Département de l’Aisne
Commune de Montreuil aux Lions
COMPTE RENDU DES DECISIONS DU CONSEIL MUNICIPAL

Séance du 20 février 2009
L’an deux mil neuf, le vingt du mois de février, les membres composant le Conseil
Municipal de la commune de Montreuil aux Lions, dûment convoqués, se sont réunis à
la Mairie, en séance ordinaire, sous la présidence de Monsieur Olivier DEVRON, Maire.
Nombre de Conseillers Municipaux en exercice : 14
Date de convocation du Conseil Municipal : 14 février 2009
Présents : Monsieur Olivier DEVRON, Monsieur Christian REGAL, Monsieur Pierre
SAROUL, Monsieur Bernard VERON, Madame Frédérique ANORGA, Monsieur Alexandre
MATRAS, Monsieur Julien LE ROUZIC, Madame Catherine CHARLES ALFRED, Madame
Catherine DUMENIL, Monsieur Régis VERON, Madame RIMBERT, Monsieur BACUET,
Monsieur Philippe MAUPRIVEZ.
Absent excusé non représenté : NEANT
Absents excusés représentés : Monsieur Martial DUMONT a donné pouvoir à Monsieur
Olivier DEVRON.
Secrétaire de séance : Madame Frédérique ANORGA.
La séance est ouverte à 20 heures 00.
Monsieur Christian REGAL donne lecture du compte-rendu du 23 janvier 2009.
Vente de la Passementerie et de la maison
Monsieur le Maire donne lecture de la proposition d’achat de Monsieur CRESPI concernant la
passementerie et de la maison rue du Pipet pour la somme de 359 000 euros.
Le Conseil Municipal accepte, à l’unanimité, la proposition d’achat de la passementerie et de
la maison et donne pouvoir au Maire à signer tout acte relatif à cette acquisition.
Achat de maisons place de l’église
Monsieur le Maire propose au conseil municipal l’acquisition de deux maisons sises place de
l’église à Montreuil aux Lions, cadastrée C 628 et 629 pour un montant de 82 500 euros frais
de notaire en sus, conforme à l’estimation des domaines.

Le conseil municipal après en avoir délibéré, 11 pour et 3 abstentions.
-

décide de donner suite à cette proposition
autorise le Maire à engager la dépense et à signer tout acte relatif à cette acquisition.

Echange de terrain autour de la passementerie
Monsieur le Maire informe le conseil municipal qu’il a reçu Monsieur HOURDRY
concernant l’échange de terrain autour de la passementerie.
Après en avoir délibéré, à l’unanimité, le conseil municipal accepte l’échange de terrain
autour de la passementerie et donne pouvoir au Maire à signer tout acte relatif à cet échange.
Questions et informations diverses
•
•
•
•
•

une soirée paëlla est organisée le 18 avril 2009 pour financer la classe de Mer des
enfants de CE2 et CM1.
Monsieur DEVRON informe qu’il a reçu un courrier du conseil général concernant les
bons d’allocations-vacances. Pour plus d’informations s’adresser au secrétariat de
Mairie.
Monsieur REGAL informe qu’une projection de cinéma a lieu le Jeudi 26 février 2009
à 14 heures à la salle polyvalente «Madagascar ».
Monsieur REGAL demande aux propriétaires de chiens de les surveiller un peu plus.
Monsieur LAVOISIER demande pourquoi les comptes rendus du conseil municipal ne
sont plus sur le site. Monsieur DEVRON répond que les secrétaires vont s’occuper
prochainement du site.

La séance est levée à 20 heures 25.
Vu par nous, Olivier DEVRON, Maire de la Commune de Montreuil aux Lions, pour être
affiché le 24 février 2009, conformément aux dispositions du Code Général des Collectivités
Territoriales.
Le Maire, O.DEVRON

