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

Séance du 22 décembre 2009
L’an deux mil neuf, le vingt deux du mois de décembre, 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 : 13
Date de convocation du Conseil Municipal : 15 Décembre 2009.
Présents: Monsieur Olivier DEVRON, Monsieur Pierre SAROUL, Madame Frédérique
ANORGA, Madame Catherine DUMENIL, Monsieur Régis VERON, Monsieur Bernard
VERON, Madame Catherine CHARLES ALFRED, Monsieur Christian REGAL, Monsieur
René BACUET.
Absents excusés représentés : Monsieur Alexandre MATRAS donne pouvoir à Monsieur
Olivier DEVRON, Monsieur Julien LE ROUZIC donne pouvoir à Madame Frédérique
ANORGA.
Absents non excusés : Madame Monique RIMBERT, Monsieur Martial DUMONT.
Secrétaire de séance: Madame Frédérique ANORGA.
La séance est ouverte à 20 heures 00.
Madame Catherine CHARLES ALFRED donne lecture du compte-rendu du 11 Décembre
2009.
Achat d’un terrain
Monsieur le Maire explique que Monsieur et Madame MOITIE ont accepté de vendre une
partie de leur terrain touchant le groupe scolaire (pour partie de la parcelle 2687). Les
vendeurs souhaitent la somme de 70 euros du mètre carré pour environ 500 mètres carrés à
préciser par le géomètre.
Le conseil municipal après en avoir délibéré décide à l’unanimité de l’achat du terrain et
donne tous pouvoirs au Maire pour signer tous les documents nécessaires à cette opération.
L’an prochain, les anciens préfabriqués seront rénovés et nous pourrons lancer la construction
de deux nouvelles classes, celle de Madame RALLO classe de 18 élèves se trouvant en étage
et donc limitée en nombre par mesure de sécurité et celle de Mademoiselle GRIFFOUL qui
occupe une salle de la Mairie, qui pourra donc devenir salle de Mariages et du Conseil.

Questions et informations diverses
•
•

•
•
•

Monsieur DEVRON lit une lettre de remerciements de Madame Catherine PLUS,
compagne de Monsieur MAUPRIVEZ ainsi qu’une lettre de soutien de Monsieur le
sous Préfet suite au décès de Monsieur Philippe MAUPRIVEZ Conseiller Municipal.
Monsieur Régis VERON demande si les bacs à sel sont à la disposition de tous les
Montreuillois.
Monsieur Pierre SAROUL répond qu’il s’agit au départ d’aider les routiers bloqués,
mais que tout le monde y a accès en cas de besoin. Certaines personnes ont déjà
demandé l’autorisation en Mairie, le tout étant de rester raisonnable.
Monsieur Bernard VERON indique qu’il y a eu des retours positifs concernant les
bacs.
Monsieur Pierre SAROUL informe qu’il y a eu deux ruptures de canalisations durant
la période de gel et que Véolia est intervenu très rapidement.
Madame BUCQUET demande ce qu’il en est pour la benne à verre cassée sur la
Nationale.
Monsieur DEVRON indique qu’elle devrait être remplacée dans les meilleurs délais.

Vu par nous, Olivier DEVRON, Maire de la commune de Montreuil aux Lions, pour être
affiché le Lundi 28 Décembre 2009, conformément aux dispositions du Code Général des
Collectivités Territoriales.
Le Maire, O. DEVRON

