Compte rendu du 14 Avril 2018
à 18 h 30
L’An Deux Mille Dix huit
Le 14 avril à 09h30
Le Conseil Municipal légalement convoqué, s’est réuni à la mairie en séance publique sous
la présidence de :
Monsieur ROSELEUX Jean-Paul, Maire
Etaient présents :
René RAVEL, Adjoint,
Mesdames : Katia CHARLES, Catherine CHOPIN, Madeleine GABRIEL, Corinne HERBLOT, Anita
NIVAL, Edwige POIX.
Messieurs : Marc BRODIN, Michel CHAIR, Didier FORTIER, Daniel LEDUC, Gilbert LEGRAND,
Franck LEMAIRE, Lahcen MIRI.
Formant la majorité des membres en exercice.
Absents excusés :
• Murielle BERNAILLE et David BAUDRY
• Marie-Christine GARAPON donne pouvoir à Daniel LEDUC,
• Martine OLIVIER donne pouvoir à Jean-Paul ROSELEUX,
• Marcel CHATELAIN donne pouvoir à René RAVEL,
• Jean-Claude CONVERSAT donne pouvoir à Michel CHAIR,
• Sandrine GAUDEFROY donne pouvoir à Anita NIVAL,
• Annick BENTZ donne pouvoir à Corinne HERBLOT.
Katia CHARLES et Daniel LEDUC sont désignés assesseurs.
Corinne HERBLOT est élue secrétaire de séance.
Murielle GIVRY, Directrice Générale des Services forme le personnel administratif.

En préambule, le Maire a demandé au conseil municipal s’il acceptait le rajout
d’’une délibération à l’ordre du jour ; le Conseil Municipal a accepté ce rajout.
Puis, sous la présidence de Monsieur Jean-Paul ROSELEUX, Maire, le Conseil
Municipal a :
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

•

Approuvé à l’unanimité le compte-rendu du Conseil Municipal du 22 mars 2018,
Voté le budget primitif 2018 pour la commune,
Voté le budget primitif 2018 pour le service assainissement collectif,
Voté le taux des taxes 2018,
Voté les subventions 2018 pour les associations sportives et culturelles,
Voté une subvention exceptionnelle pour le Centre Communal d’Action Sociale,
Approuvé le règlement de la Salle d’Exposition Communale « Pierre Lebrun »
Accepté le mode de gestion par délégation de service public pour le service
assainissement collectif,
Accepté l’acquisition d’une parcelle privée,
Approuvé la contractualisation d’une convention avec un opérateur dans le cadre
d’un projet urbain partenarial,
Chargé Monsieur le Président de la Communauté d’Agglomération de la Région de
Château-Thierry de demander auprès du Ministère des Transports une étude pour la
création d’un échangeur autoroutier à hauteur de la commune de Le Charmel/Aire du
Tardenois.

La séance est levée à 10 h 30.
Le Maire,
Jean-Paul ROSELEUX

