REPUBLIQUE FRANCAISE
DEPARTEMENT DE L’AISNE
ARRONDISSEMENT DE LAON

COMMUNE DE VILLENEUVE-SUR-AISNE

COMPTE-RENDU
PROCES-VERBAL DU CONSEIL MUNICIPAL
Séance du 9 janvier 2019
L’an deux mille dix-neuf, le mercredi 9 janvier à dix-neuf heures, le conseil municipal s’est réuni en la mairie
– place du Maréchal Leclerc à VILLENEUVE-SUR-AISNE, conformément à l’article L.2122-17 du Code
Général des Collectivités Territoriales sur la convocation de Monsieur Philippe TIMMERMAN, Maire,
adressée aux membres du Conseil Municipal le 4 janvier 2019.
Présidence : M. TIMMERMAN
Etaient présents
M. BARTELS – M. BEAUMONT – M. COINTE – Mme de NAZELLE – Mme DECHAPPE – M. DOUGET –
M. EDUIN – M. FERRAZ – M. GAILLOT – M. GERMAIN – Mme GOULARD – M. JACQUEMARD –
M. LIEGEY – Mme PARANT – Mme PEDURANT – M. SCHMIT – Mme SIMON – Mme THILLE –
M. TIMMERMAN – M. WEHR – M. WIART – Mme WYSOCKI
Etaient absents
Mme FENAUX – M. FOSTIER – Mme LEGRAND – Mme LEGUAY – M. MAGGIORI
Etaient représentés
______________________________________________________________________________________
M. DAUGER – Mme MAINRECK
Secrétaire de séance
Monsieur Jacques LIEGEY
Assisté de M. Julien DUHENOY, Directeur Général des Services
Conseillers municipaux en exercice : ................................. 29
Nombre de conseillers présents : ....................................... 22
Votants : ..........................................................22 + 2 pouvoirs

ORDRE DU JOUR :
Le Conseil Municipal a délibéré sur les sujets suivants :
- Election du Maire de la commune nouvelle
- Constatation de l’installation des maires délégués
- Fixation du nombre d’adjoints
- Election des adjoints
- Indemnités de fonction
- Délégations d’attributions au bénéfice du maire de la commune nouvelle
- Dissolution du CCAS existant à Guignicourt
- Création du CCAS de la commune nouvelle
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- Instauration des commissions et comités thématiques et élection des membres
- Constatation de la désignation des conseillers communautaires
- Désignation des représentants de la commune au sein des syndicats intercommunaux, des
syndicats mixtes et organismes extérieurs
- Suppressions/créations des budgets
- Budgets primitifs
- Création des AP/CP (Autorisations de programmes/crédits de paiement)
- Reprise de plans et durées d’amortissement
- Tarifs communaux
- Instauration d’un mécanisme d’intégration fiscale progressive des taux communaux des différentes
taxes
- Finances : création des régies
- Taxe de séjour
- Créations/suppressions de postes : tableau des effectifs
- Questions diverses
Objet : Election du Maire de la commune nouvelle
Le conseil municipal de la commune nouvelle de Villeneuve-Sur-Aisne,
Vu le code général des collectivités territoriales, et notamment les articles L 2113-1 et L 2122-7 ;
Considérant que le maire est élu au scrutin secret et à la majorité absolue ;
Considérant que si, après deux tours de scrutin, aucun candidat n'a obtenu la majorité absolue, il est
procédé à un 3ème tour de scrutin et l'élection a lieu à la majorité relative. En cas d'égalité de suffrages, le
plus âgé est déclaré élu ;
Considérant qu’il est procédé à l’élection du Maire et que le dépouillement du vote a donné les résultats ciaprès,
Considérant que MM. GERMAIN Matthieu, EDUIN Philippe et Madame Laure de NAZELLE sont désignés
assesseurs pour l’ensemble de la séance,
Considérant qu’après appel à candidature seul M. TIMMERMAN est candidat,
Premier tour de scrutin
Nombre de bulletins : 24
À déduire (bulletins blancs ou ne contenant pas une désignation suffisante) : 0
Reste, pour le nombre de suffrages exprimés : 24
Majorité absolue : 13
Ont obtenu :
– M. TIMMERMAN 24 voix (vingt-quatre)
M. TIMMERMAN, ayant obtenu la majorité absolue, a été proclamé maire de la commune nouvelle.
Objet : Constatation de l’installation des maires délégués
Le conseil municipal,
Vu le code général des collectivités territoriales (CGCT), et les textes en vigueur ;
Vu l’arrêté préfectoral DCL/BLI/2018/39 en date du 29 Novembre 2018 portant création de la commune
nouvelle de Villeneuve-Sur-Aisne,
Considérant qu’en application du Code Général des Collectivités Territoriales (CGCT), entre la création de la
commune nouvelle et le prochain renouvellement général des conseillers municipaux suivant cette création,
les maires des anciennes communes en fonction au moment de la création de la commune nouvelle
deviennent de droit, maires délégués.
Considérant que pendant cette période, les fonctions de maire de la commune nouvelle et de maire délégué
sont compatibles.
Considérant qu’une délibération en la matière est facultative,
Décide de prendre acte de l’installation des deux maires délégués à savoir :
- Monsieur Philippe TIMMERMAN : Maire délégué de la commune déléguée de Guignicourt
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-

Monsieur Patrick BARTELS : Maire délégué de la commune déléguée de Menneville

Objet : Fixation du nombre d’adjoints
Vu le code général des collectivités territoriales, et notamment les articles L 2113-1 et L 2122-2 ;
Vu l’arrêté préfectoral DCL/BLI/2018/39 en date du 29 Novembre 2018 portant création de la commune
nouvelle de Villeneuve-Sur-Aisne,
Considérant que le conseil municipal de la commune nouvelle est composé de l’ensemble des élus issus
des anciennes communes, soit 29 conseillers municipaux.
Considérant que le conseil municipal détermine le nombre des adjoints au maire sans que ce nombre puisse
excéder 30 % de l'effectif légal du conseil municipal ;
Considérant que les maires délégués sont adjoints de plein droit au maire de la commune nouvelle et ne
sont pas comptabilisés dans l’effectif de 30 % ;
Le conseil municipal de la commune nouvelle de Villeneuve-Sur-Aisne,
Après en avoir délibéré, à l’unanimité,
Décide la création de 5 postes d'adjoints.
Objet : Election des adjoints
Le conseil municipal de la commune nouvelle de Villeneuve-Sur-Aisne,
Vu le code général des collectivités territoriales, et notamment les articles L 2113-1 et L 2122-7-2 ;
Vu l’arrêté préfectoral DCL/BLI/2018/39 en date du 29 Novembre 2018 portant création de la commune
nouvelle de Villeneuve-Sur-Aisne,
Vu la délibération de ce jour fixant le nombre d’adjoints à 5,
Considérant que, dans les communes de 1 000 habitants et plus, les adjoints sont élus au scrutin de liste à
la majorité absolue, sans panachage ni vote préférentiel. Sur chacune des listes, l'écart entre le nombre des
candidats de chaque sexe ne peut être supérieur à un. Si, après deux tours de scrutin, aucune liste n'a
obtenu la majorité absolue, il est procédé à un troisième tour de scrutin et l'élection a lieu à la majorité
relative. En cas d'égalité de suffrages, les candidats de la liste ayant la moyenne d'âge la plus élevée sont
élus ;
Considérant qu’il est procédé à l’élection des adjoints et que le dépouillement du vote a donné les résultats
ci-après :
Considérant que MM. GERMAIN Matthieu, EDUIN Philippe et Madame Laure de NAZELLE sont désignés
assesseurs pour l’ensemble de la séance,
Considérant qu’après appel à candidature une seule liste est présentée,
Premier tour de scrutin
Nombre de bulletins trouvés dans l'urne : 24
À déduire (bulletins blancs ou ne contenant pas une désignation suffisante) : 0
Reste, pour le nombre de suffrages exprimés : 24
Majorité absolue : 13
Ont obtenu :
– Liste n°1, liste unique, composée de Mme PARANT Odette, M. JACQUEMARD Laurent, M. LIEGEY
Jacques, Mme FENAUX Christine, M. GERMAIN Matthieu : 24 voix (vingt-quatre)
- La liste n°1, liste unique, ayant obtenu 24 (vingt-quatre) voix, formant la majorité absolue, ont été
proclamés adjoints au maire :
ère

1

adjointe : Odette PARANT

ème

adjoint : Laurent JACQUEMARD

ème

adjoint : Jacques LIEGEY

ème

adjoint : Christine FENAUX

ème

adjoint : Matthieu GERMAIN

2

3
4
5

3

L’ordre du tableau du conseil municipal sera actualisé en conséquence.
Objet : Indemnités de fonction du maire, des adjoints et conseillers délégués
Le conseil municipal,
Vu le code général des collectivités territoriales (CGCT) et notamment les articles L 2123-20 à L 2123-24-1,
Vu le décret n° 82-1105 du 23 décembre 1982 relatif aux indices de la fonction publique,
Considérant que la commune nouvelle compte au total 2 697 habitants
Considérant que pour une commune se situant dans la tranche de 1 000 à 3 499 habitants le taux maximal
de l’indemnité de fonction du maire est fixé, à 43,00 % de l'indice brut terminal de l'échelle indiciaire de la
fonction publique,
Considérant que pour une commune se situant dans la tranche de moins de 500 habitants le taux maximal
de l’indemnité de fonction du maire est fixé, à 17,00 % de l'indice brut terminal de l'échelle indiciaire de la
fonction publique,
Considérant que pour une commune se situant dans la tranche de 1 000 à 3 499 habitants le taux maximal
de l’indemnité de fonction d’un adjoint est fixé à 16,50% de l'indice brut terminal de l'échelle indiciaire de la
fonction publique,
Considérant que pour une commune se situant dans la tranche de moins de 500 habitants le taux maximal
de l’indemnité de fonction d’un adjoint est fixée à 6,6% de l’indice brut terminal de l’échelle indiciaire de la
fonction publique,
Considérant que pour les conseillers municipaux le taux maximal de l’indemnité de fonction ne peut être
supérieur à 6 % de l'indice brut terminal de l'échelle indiciaire de la fonction publique, dans le respect de
l’enveloppe indemnitaire globale,
Considérant l’obligation de respecter l’enveloppe indemnitaire globale composée du montant des indemnités
maximales susceptibles d'être allouées au maire et aux adjoints en exercice,
Considérant que si par principe, les fonctions électives sont gratuites, les élus municipaux peuvent bénéficier
d’indemnités de fonction qui viennent compenser les dépenses et les sujétions qui résultent de l’exercice de
leur charge publique,
Considérant qu’il appartient au conseil municipal de déterminer les taux des indemnités des adjoints, des
conseillers municipaux, du maire et des maires délégués pour l’exercice de leurs fonctions dans la limite des
taux fixés par la loi,
DECIDE :
er

Article 1 : Le montant des indemnités de fonction du maire, des maires délégués, des adjoints et des
conseillers municipaux titulaires d’une délégation est, dans le respect de la limite de l'enveloppe indemnitaire
globale, fixé aux taux suivants :
- Maire de la commune nouvelle : 43% de l'indice brut terminal de l'échelle indiciaire de la fonction
publique ;
- Maire de la commune déléguée de Menneville : 17% de l'indice brut terminal de l'échelle indiciaire
de la fonction publique ;
er

- 1 adjoint de la commune nouvelle : 16,5% de l'indice brut terminal de l'échelle indiciaire de la
fonction publique
e

- 2 adjoint de la commune nouvelle : 6,6% de l'indice brut terminal de l'échelle indiciaire de la
fonction publique
e

- 3 adjoint de la commune nouvelle : 16,5% de l'indice brut terminal de l'échelle indiciaire de la
fonction publique
e

- 4 adjoint de la commune nouvelle : 6,6% de l'indice brut terminal de l'échelle indiciaire de la
fonction publique
e

- 5 adjoint de la commune nouvelle : 16,5% de l'indice brut terminal de l'échelle indiciaire de la
fonction publique
- Conseiller municipal délégué n°1 : 06,00% de l'indice brut terminal de l'échelle indiciaire de la
fonction publique.
- Conseiller municipal délégué n°2 : 06,00% de l’indice brut terminal de l’échelle indiciaire de la
fonction publique
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Article 2 : Les indemnités de fonction seront automatiquement revalorisées en fonction de l'évolution de la
valeur du point de l'indice.
Article 3 : Les crédits correspondants seront prévus et inscrits au budget.
Est annexé à la présente délibération, le tableau récapitulatif de l’ensemble des indemnités allouées
aux membres du conseil municipal
Objet : Délégations du conseil municipal au maire de la commune nouvelle
M. le Maire expose que les dispositions du code général des collectivités territoriales permettent au conseil
municipal de déléguer au maire un certain nombre de ses compétences.
Dans un souci de favoriser une bonne administration communale.
Le Conseil municipal,
Après en avoir délibéré, à l’unanimité,
Décide, pour la durée du présent mandat, de confier à Monsieur le Maire de la commune nouvelle les
délégations suivantes :
1° D'arrêter et modifier l'affectation des propriétés communales utilisées par les services publics municipaux
et de procéder à tous les actes de délimitation des propriétés communales ;
2° De fixer, dans la limite de 2500 € par droit unitaire, les tarifs des droits de voirie, de stationnement, de
dépôt temporaire sur les voies et autres lieux publics et, d'une manière générale, des droits prévus au profit
de la commune qui n'ont pas un caractère fiscal, ces droits et tarifs pouvant, le cas échéant, faire l'objet de
modulations résultant de l'utilisation de procédures dématérialisées ;
3° De procéder, dans la limite de 500 000€ à la réalisation des emprunts destinés au financement des
investissements prévus par le budget, et aux opérations financières utiles à la gestion des emprunts, y
compris les opérations de couvertures des risques de taux et de change ainsi que de prendre les décisions
mentionnées au III de l'article L 1618-2 et au a de l'article L. 2221-5-1, sous réserve des dispositions du c de
ce même article, et de passer à cet effet les actes nécessaires. Les délégations consenties en application du
présent article prennent fin dès l'ouverture de la campagne électorale pour le renouvellement du conseil
municipal.
4° De prendre toute décision concernant la préparation, la passation, l'exécution et le règlement des
marchés et des accords-cadres ainsi que toute décision concernant leurs avenants, lorsque les crédits sont
inscrits au budget ;
5° De décider de la conclusion et de la révision du louage de choses pour une durée n'excédant pas douze
ans ;
6° De passer les contrats d'assurance ainsi que d'accepter les indemnités de sinistre y afférentes ;
7° De créer, modifier ou supprimer les régies comptables nécessaires au fonctionnement des services
municipaux ;
8° De prononcer la délivrance et la reprise des concessions dans les cimetières ;
9° D'accepter les dons et legs qui ne sont grevés ni de conditions ni de charges ;
10° De décider l'aliénation de gré à gré de biens mobiliers jusqu'à 4 600 euros ;
11° De fixer les rémunérations et de régler les frais et honoraires des avocats, notaires, huissiers de justice
et experts ;
12° De fixer, dans les limites de l'estimation des services fiscaux (domaines), le montant des offres de la
commune à notifier aux expropriés et de répondre à leurs demandes ;
13° De décider de la création de classes dans les établissements d'enseignement ;
14° De fixer les reprises d'alignement en application d'un document d'urbanisme ;
15° D'exercer, au nom de la commune, les droits de préemption définis par le code de l'urbanisme, que la
commune en soit titulaire ou délégataire, de déléguer l'exercice de ces droits à l'occasion de l'aliénation d'un
bien selon les dispositions prévues à l'article L 211-2 ou au premier alinéa de l'article L. 213-3 de ce même
code dans les conditions que fixe le conseil municipal. Limite fixée aux opérations d'un montant inférieur à
500 000 euros ;
16° D'intenter au nom de la commune les actions en justice ou de défendre la commune dans les actions
intentées contre elle, et de transiger avec les tiers dans la limite de 25 000 € ;
17° De régler les conséquences dommageables des accidents dans lesquels sont impliqués des véhicules
municipaux dans la limite fixée par le conseil municipal à 10 000 € par sinistre.
18° De donner, en application de l'article L. 324-1 du code de l'urbanisme, l'avis de la commune
préalablement aux opérations menées par un établissement public foncier local ;
19° De signer la convention prévue par le quatrième alinéa de l'article L. 311-4 du code de l'urbanisme
précisant les conditions dans lesquelles un constructeur participe au coût d'équipement d'une zone
d'aménagement concerté et de signer la convention prévue par le troisième alinéa de l'article L. 332-11-2 du
même code, dans sa rédaction antérieure à la loi n° 2014-1655 du 29 décembre 2014 de finances
rectificative pour 2014, précisant les conditions dans lesquelles un propriétaire peut verser la participation
pour voirie et réseaux ;
20° De réaliser les lignes de trésorerie sur la base d'un montant maximum autorisé par le conseil municipal
fixé à 200 000 € par année civile ;
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21° D'exercer ou de déléguer, en application de l'article L. 214-1-1 du code de l'urbanisme, au nom de la
commune et dans les conditions fixées par le conseil municipal, le droit de préemption défini par l'article L.
214-1 du même code ; pour un montant inférieur à 200 000 euros.
22° D'exercer au nom de la commune le droit de priorité défini aux articles L. 240-1 à L. 240-3 du code de
l'urbanisme ou de déléguer l'exercice de ce droit en application des mêmes articles;
23° De prendre les décisions mentionnées aux articles L. 523-4 et L. 523-5 du code du patrimoine relatives à
la réalisation de diagnostics d'archéologie préventive prescrits pour les opérations d'aménagement ou de
travaux sur le territoire de la commune ;
24° D'autoriser, au nom de la commune, le renouvellement de l'adhésion aux associations dont elle est
membre dont le montant ne dépasse pas 10 000 € pour l’année civile ;
25° D'exercer, au nom de la commune, le droit d'expropriation pour cause d'utilité publique prévu au
troisième alinéa de l'article L. 151-37 du code rural et de la pêche maritime en vue de l'exécution des travaux
nécessaires à la constitution d'aires intermédiaires de stockage de bois dans les zones de montagne ;
26° De demander à tout organisme financeur l'attribution de subventions ;
27° De procéder, dans les conditions suivantes au dépôt des demandes d'autorisations d'urbanisme
relatives à la démolition, à la transformation ou à l'édification des biens municipaux ;
28° D'exercer, au nom de la commune, le droit prévu au I de l'article 10 de la loi n° 75-1351 du 31 décembre
1975 relative à la protection des occupants de locaux à usage d'habitation.
Autorise le Maire à subdéléguer lesdites attributions et à accomplir toutes les formalités subséquentes
Objet : Dissolution du Centre Communal d’Action Sociale (CCAS) de Guignicourt
Le Conseil Municipal,
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales (CGCT) et les textes en vigueur,
Vu le code de l’action sociale et des familles,
Vu l’arrêté préfectoral en date du 29 novembre 2018 portant création de la commune nouvelle de Villeneuveer
Sur-Aisne à compter du 1 Janvier 2019,
Considérant la nécessité de supprimer le CCAS (Centre Communal d’Action Sociale) existant, dans chaque
commune historique,
Considérant que la commune de Guignicourt dispose d’un CCAS,
Considérant que la commune de Menneville ne dispose pas d’un CCAS,
Vu l’exposé du Maire,
Décide de dissoudre le CCAS existant à Guignicourt
Dit que cette mesure est d’application immédiate
Dit qu’il sera procédé, conformément aux textes en vigueur, à la création d’un CCAS à l’échelle de la
commune nouvelle
Autorise le Maire à accomplir toutes les formalités subséquentes
Objet : Création et composition du Centre Communal d’Action Sociale (CCAS) de la commune
nouvelle
Le Conseil Municipal,
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales (CGCT) et les textes en vigueur,
Vu le code de l’action sociale et des familles,
Vu l’arrêté préfectoral en date du 29 novembre 2018 portant création de la commune nouvelle de Villeneuveer
Sur-Aisne à compter du 1 Janvier 2019,
Considérant que le CCAS de la commune de Guignicourt a été supprimé,
Considérant que la commune de Menneville ne dispose pas d’un CCAS,
Considérant la nécessité de créer un CCAS à l’échelle de la commune nouvelle,
Vu les résultats du scrutin,
Vu l’exposé du Maire,
Décide la création d’un Centre Communal d’Actions Sociale (CCAS) à l’échelle de la commune nouvelle de
Villeneuve-Sur-Aisne
Décide que le nombre de membres du CCAS est porté à 17 membres étant entendu que la répartition se
fera comme suit :
- le Maire, président de droit
- 8 membres issus du Conseil Municipal
- 8 membres représentant des associations, conformément au code de l’action sociale et
des familles, nommés par le Maire
Décide, suite au vote, à la majorité absolue, de proclamer comme représentants du conseil municipal au
conseil d'administration du CCAS :
- M. DAUGER Olivier
- Mme DECHAPPE Nadège
- Mme FENAUX Christine
- M. LIEGEY Jacques
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- Mme MAINRECK Estelle
- Mme PEDURANT Ghislaine
- Mme SIMON Colette
- Mme WYSOCKI Floriana
Autorise le Maire à accomplir toutes les formalités subséquentes
Objet : Instauration des commissions et comités thématiques et élection des membres
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales (CGCT) et les textes en vigueur,
Vu l’arrêté préfectoral DCL/BLI/2018/39 en date du 29 Novembre 2018 portant création de la commune
nouvelle de Villeneuve-Sur-Aisne,
Considérant qu’il est jugé nécessaire dans l’intérêt du bon fonctionnement communal de constituer des
commissions et comités thématiques,
Le conseil municipal,
Après en avoir délibéré, à l’unanimité,
Article 1 : Décide la création des commissions municipales et comités thématiques conformément à la liste
ci-dessous :
- 1 – Commission Travaux et bâtiments communaux
- 2 – Comité Urbanisme et environnement
- 3 – Comité Fêtes et cérémonies
- 4 – Commission Information et vie associative
Article 2 : après appel à candidatures, considérant la présence d’une seule liste pour chacune des
commissions et chacun des comités, le Conseil Municipal, après avoir décidé à l’unanimité de ne pas
procéder au scrutin secret, désigne au sein des commissions et comités suivants :
1 – Commission Travaux et bâtiments communaux
- Président : Monsieur le Maire
- M. BARTELS Patrick, membre
- M. BEAUMONT Philippe, membre
- M. DOUGET Joël, vice-président
- M. EDUIN Philippe, membre
- M. FERRAZ Franck, membre
- M. GAILLOT Jacques, rapporteur
- M. JACQUEMARD Laurent, membre
- M. WEHR Alain, membre
- M. WIART Benoit, membre
2 – Commission Urbanisme et environnement
- Président : Monsieur le Maire
- M. BARTELS Patrick, membre
- Mme de NAZELLE Laure, membre
- M. EDUIN Philippe, membre
- M. FERRAZ Franck, membre
- M. JACQUEMARD Laurent, membre
- Mme PARANT Odette, vice-présidente
- Mme SIMON Colette, membre
- M. WEHR Alain, rapporteur
- M. WIART Benoit, membre
- Mme WYSOCKI Floriana, membre
3 – Commission des Fêtes et cérémonies
- Président : Monsieur le Maire
- M. COINTE Gérald, vice-président
- M. EDUIN Philippe, membre
- M. FOSTIER Frédéric, membre
- Mme GOULARD Noëlle, membre
- Mme MAINRECK Estelle, membre
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- Mme THILLE Renée, membre
- Mme WYSOCKI Floriana, membre
4 – Commission Information et vie associative
- Président : Monsieur le Maire
- M. BEAUMONT Philippe, membre
- M. EDUIN Philippe, membre
- Mme FENAUX Christine, membre
- M. FOSTIER Frédéric, membre
- M. GERMAIN Matthieu, vice-président
- Mme GOULARD Noëlle, membre
- Mme PEDURANT Ghislaine, membre
- M. SCHMITT Gilles, membre
- Mme THILLE Renée, membre
- M. WEHR Alain, membre
Article 3 : Dit que ces commissions/comités se substituent aux commissions et comités qui existaient au
sein des communes historiques.
Article 4 : Autorise le Maire à accomplir toutes les formalités subséquentes.
Objet : Constatation de la désignation des conseillers communautaires
Lorsque la commune nouvelle est issue d’une partie des communes membres d’un même EPCI à fiscalité
propre, la commune nouvelle dispose de la somme des sièges des communes anciennes, dans la limite de
50% de l’effectif du conseil communautaire, et sans que le nombre de conseillers communautaires de la
commune nouvelle puisse être supérieur à celui de ses conseillers municipaux.
Si la somme des conseillers communautaires de la commune nouvelle est inférieure à la moitié de l’effectif
du conseil communautaire, et qu’elle n’excède pas l’effectif du conseil municipal, il est fait application du
Code Général des Collectivités Territoriales qui prévoit que les conseillers communautaires sortants sont
reconduits dans leur mandat. Il n’est alors pas nécessaire que le conseil municipal de la commune nouvelle
procède à une élection. Il est en revanche conseillé d’en faire une information en conseil municipal qui en
prendra acte.
La commune nouvelle de Villeneuve-Sur-Aisne est conforme à ces dispositions.
Il est ainsi rappelé que les conseillers communautaires actuels sont :
M. Philippe TIMMERMAN
M. Jacques LIEGEY
Mme. Odette PARANT
M. Alain WEHR
Mme. Collette SIMON
Mme. Ghislaine PEDURANT
M. Patrick BARTELS – suppléant Laurent JACQUEMARD
Le conseil municipal,
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales (CGCT) et les textes en vigueur,
Vu l’arrêté préfectoral DCL/BLI/2018/39 en date du 29 Novembre 2018 portant création de la commune
nouvelle de Villeneuve-Sur-Aisne,
Considérant que la commune nouvelle dispose de la somme des sièges des communes anciennes,
Prend acte que les conseillers communautaires sortants des communes historiques de Guignicourt et
Menneville sus-cités sont reconduits dans leur mandat.
Objet : Désignation des représentants de la commune au sein des syndicats intercommunaux, des
syndicats mixtes et organismes extérieurs
Le Maire rappelle qu’à l’instar des commissions il s’agira, par principe, d’un scrutin secret, sauf si le conseil
municipal en décide autrement afin de simplifier la démarche.
Il précise par ailleurs que jusqu’au prochain renouvellement du conseil municipal, la commune nouvelle
composée de communes historiques membres d’un même syndicat bénéficie d’un nombre de sièges au sein
du comité syndical égal à la somme des sièges détenus précédemment par chacune des anciennes
communes, sauf si les statuts du syndicat excluent l’application de cette règle.
La commune nouvelle devra donc procéder à la désignation de ses représentants, es qualité de commune
nouvelle, au sein de chacune des structures ci-dessous.
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La commune nouvelle pourra désigner les mêmes représentants que ceux initialement désignés par les
communes historiques.
Les représentants actuels sont :
Guignicourt
Menneville
Syndicat intercommunal de
- Joël DOUGET
- Patrick BARTELS
distribution d’eau potable de
(délégué)
(délégué)
la région de Guignicourt
- Gérald COINTE
- Laurent
(délégué)
JACQUEMARD
- Alain WEHR
(délégué)
(suppléant)
- Philippe EDUIN
(suppléant)
Syndicat intercommunal de
- Jacques
LIEGEY
- Laurent
gestion du complexe sportif
(délégué)
JACQUEMARD
de Guignicourt
- Floriana
WYSOCKI
(délégué)
(déléguée)
- Benoît
WIART
- Ghislaine PEDURANT
(délégué)
(déléguée)
- Estelle
MAINRECK
(déléguée)
- Alain WEHR (délégué)
Union
des
Secteurs
- Joël
DOUGET
- Patrick
Bartels
d’Energie du département de
(délégué)
(délégué)
l’Aisne (USEDA)
- Gérald
COINTE
- Benoît
WIART
(délégué)
(délégué)
CA
du
Guignicourt

collège

Ghislaine PEDURANT

de

Le conseil municipal,
Vu le code général des collectivités territoriales (CGCT) et les textes en vigueur,
Vu l’arrêté préfectoral DCL/BLI/2018/39 en date du 29 Novembre 2018 portant création de la commune
nouvelle de Villeneuve-Sur-Aisne,
Considérant qu'il convient de désigner les délégués titulaires et le cas échéant les délégués suppléants de la
commune nouvelle auprès des syndicats intercommunaux, des syndicats mixtes et organismes extérieurs,
Considérant que le conseil municipal à procéder à l'élection à main levée,
Décide de désigner les mêmes représentants que ceux initialement désignés par les communes historiques,
DESIGNE les délégués titulaires et suppléants conformément au tableau ci-dessus.
Objet : Création des budgets de la commune nouvelle
Le Conseil municipal,
Vu le CGCT (Code Général des Collectivités Territoriales) et les textes en vigueur,
Vu le décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique,
Vu les dispositions des différentes nomenclatures budgétaires et comptables,
Vu l’arrêté préfectoral en date du 29 novembre 2018 portant création de la commune nouvelle de Villeneuveer
sur-Aisne à compter du 1 janvier 2019,
Considérant que les budgets principaux et annexes des communes historiques sont de droit clôturés au
31 décembre 2018
Considérant qu’il convient de procéder à la création des budgets de la commune nouvelle
Après en avoir délibéré à l’unanimité,
Décide la création d’un budget principal unique et des budgets annexes suivants :
- un budget annexe relatif à l’assainissement de Guignicourt, dénommé « Budget annexe
Assainissement de Guignicourt », assujetti à la TVA
- un budget annexe relatif à l’assainissement de Menneville, dénommé « Budget annexe
Assainissement de Menneville », non assujetti à la TVA
- un budget annexe relatif au camping de Guignicourt, dénommé « Budget annexe Camping »,
assujetti à la TVA
- un budget annexe relatif au lotissement « Les Chenevieres » de Menneville, dénommé « Budget
annexe Lotissement de Menneville », assujetti à la TVA
Autorise le Maire à accomplir toutes les formalités subséquentes.
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Objet : Budgets primitifs
Création des AP/CP (Autorisations de programmes/crédits de paiement)
Reprise de plans et durées d’amortissement
Le Maire propose de reporter ces sujets à une prochaine réunion, en effet des réflexions sont encore
nécessaires avant l’adoption.
Le Conseil Municipal,
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales (CGCT) et les textes en vigueur,
Prend acte du report de ces points à une prochaine réunion.
Objet : Vote des tarifs communaux 2019
Il est proposé au conseil municipal de maintenir les tarifs communaux en vigueur dans chacune des
communes historiques. A savoir :
CONCESSIONS DES CIMETIERES DE
GUIGNICOURT
Concession à perpétuité
Concession 30 ans emplacement simple
Concession 30 ans emplacement double
Concession 15 ans emplacement simple
Concession 15 ans emplacement double
Colombarium 30 ans
Cavurne 15 ans
Cavurne 30 ans

CONCESSIONS DU CIMETIERE DE
MENNEVILLE
Concession 30 ans emplacement simple
Concession 30 ans emplacement double
Concession 50 ans emplacement simple
Concession 50 ans emplacement double
Colombarium 15 ans
Colombarium 30 ans

TARIFS COMMUNAUX - DROITS DE PLACE
Marchés (par m²)
Ventes publicitaires
Industriels et forains
Pêche canards (par ml)
Tir, loterie (par ml)
Friteries, confiseries, gaufres (par ml)
Manège enfants (emplacement)
Stand de jeux électroniques (par ml)
Gros manèges (emplacement)
Emplacement cirque
Chapiteau de petite taille (forfait de 5 jours)
Chapiteau de petite taille
(tarif journalier au-delà du forfait)

2019
supprimé
300,00 €
500,00 €
170,00 €
280,00 €
470,00 €
100,00 €
180,00 €

2019
180,00 €
350,00 €
265,00 €
515,00 €
300,00 €
600,00 €

2019
0,23 €
20,00 €
4,00 €
4,00 €
4,00 €
60,00 €
4,00 €
165,00 €
60,00 €
30,00 €

Chapiteau de grande taille
Chapiteau de grande taille
(tarif journalier au-delà du forfait)

170,00 €

DIVERS
Bons naissance

2019
15,00 €

85,00 €
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Location et installation de gradins
(MO pour les chargements, transports,
montage et démontage)
Location du tracteur communal au service
assainissement (HT)
Photocopies
A4 noir et blanc
A4 couleur
A4 recto-verso noir et blanc
A4 recto-verso couleur
A3 noir et blanc
A3 couleur
A3 recto-verso noir et blanc
A3 recto-verso couleur
MONNAYEUR DE LA PETITE GARE
(tarif identique depuis 2015 pour 1 jeton)

220,00 €
33,00 €
0,15 €
0,40 €
0,25 €
0,50 €
0,30 €
0,80 €
0,50 €
1,00 €
1,00 €

LOCATIONS DE SALLES

SALLE D'ACTIVITES - GUIGNICOURT
(tarifs identiques depuis 2015)
Forfait week-end
Forfait journée

Individuels
Guignicourt
Tarif
Arrhes
200,00 € 100,00 €
140,00 €
70,00 €

Forfait 1/2 journée, vin d'honneur,
réunion, AG

80,00 €

Frais de chauffage par jour
Frais de chauffage par 1/2 journée
Facturation ménage si > à 2h (par h)

50,00 €
30,00 €
14,00 €

40,00 €

Tarifs 2019
Individuels
Cnes extérieures
Tarif
Arrhes
260,00 € 130,00 €
180,00 €
90,00 €
100,00 €

Associations
locales
Tarif
Arrhes
80,00 €

40,00 €

50,00 €

50,00 €
30,00 €
14,00 €

50,00 €
30,00 €
14,00 €

Tarifs 2019
SALLE DES FETES - GUIGNICOURT
(tarifs identiques depuis 2015)
Forfait week-end
Forfait journée
Forfait 1/2 journée
Lotos
Frais de chauffage par jour
Frais de chauffage par 1/2 journée
Facturation ménage si > à 5h (par h)
Location de tables en dehors de la salle
(par table et par jour)
Location de tables rondes
(par table, 5 tables minimum)
Location de chaises
Frais facturés par chaise cassée

Individuels
Guignicourt
Tarif
350,00 €
220,00 €
140,00 €
160,00 €
70,00 €
40,00 €
14,00 €

Individuels
Cnes extérieures

Arrhes
175,00 €
110,00 €
70,00 €
80,00 €

Tarif
455,00 €
330,00 €
215,00 €
230,00 €
70,00 €
40,00 €
14,00 €

1,30 €

1,30 €

3,00 €

3,00 €

0,30 €
40,00 €

0,30 €
40,00 €

Arrhes
227,50 €
165,00 €
107,50 €
115,00 €

Associations
locales
Tarif
120,00 €

Arrhes
60,00 €

70,00 €
40,00 €
14,00 €

Tarifs 2019
SALLE POLYVALENTE - MENNEVILLE
Location de la journée

Individuels
Menneville
190,00 €

Individuels
Cnes extérieures
200,00 €
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Location 1/2 journée, vin d'honneur,
réunion, AG
Nettoyage
Electricité

70,00 €

90,00 €

70,00 €
0,18 € / kW

SALLES DES FETES - GUIGNICOURT
Majorettes
Syndicat scolaire
Saltimbanques 02

2019
4,00 €
4,00 €
4,00 €

LA HALLE - GUIGNICOURT
Syndicat scolaire
Associations de Guignicourt
Associations extérieures à Guignicourt
Professionnels

2019
4,00 €
7,00 €
8,50 €
10,50 €

Vu le Code Général des Collectivités Territoriales, notamment l’article L 2121-29 ; et les textes en vigueur,
Vu l’exposé du Maire,
Considérant qu’il est proposé de maintenir les tarifs en vigueur dans les communes qui forment désormais la
commune nouvelle de Villeneuve-sur-Aisne,
Le Conseil Municipal,
Après en avoir délibéré, à l’unanimité,
Décide d’adopter les grilles tarifaires telles que présentées ci-dessus,
Autorise le Maire à accomplir toutes les formalités subséquentes.
Objet : Instauration d’un mécanisme d’intégration fiscale progressive des taux communaux de taxe
d’habitation, taxe foncière sur les propriétés bâties et taxe foncière sur les propriétés non bâties
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales (CGCT) et les textes en vigueur,
Vu le Code Général des Impôts (CGI) et notamment son article 1638,
Vu l’exposé du Maire,
Considérant que suite à la création d’une commune nouvelle à l’échelle des communes de Guignicourt et
Menneville, il est possible d’opter pour un lissage progressif des taux de taxe foncière sur les propriétés
bâties, taxe foncière sur les propriétés non bâties et de taxe d’habitation sur une période maximale de 12
ans.
Après en avoir délibéré, à l’unanimité, le conseil municipal :
Décide d’opter pour l’intégration fiscale progressive du taux de taxe d’habitation sur une période de 12 ans ;
Décide d’opter pour l’intégration fiscale progressive du taux de taxe foncière sur les propriétés bâties sur
une période de 12 ans ;
Décide d’opter pour l’intégration fiscale progressive du taux de taxe foncière sur les propriétés non bâties
sur une période de 12 ans ;
Autorise le Maire à accomplir toutes les formalités subséquentes.
Objet : Création d’une régie de recettes pour l’encaissement des droits de place
Le Conseil municipal est informé de la clôture et de la dissolution, au 31 décembre 2018, des régies de
recettes instaurées au sein de la commune de Guignicourt et de l’absence de régie de recettes au sein de la
commune de Menneville. Il est donc nécessaire de créer, afin de permettre la continuité du service, au sein
de la commune nouvelle de Villeneuve-sur-Aisne, une régie de recettes dédiée à l’encaissement des droits
de place perçus à l’occasion des foires et marchés.
Le Conseil municipal,
Vu le CGCT (Code Général des Collectivités Territoriales) et les textes en vigueur,
Vu le décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique, et
notamment l’article 22 ;
Vu le décret n° 2008-227 du 5 mars 2008 abrogeant et remplaçant le décret n° 66-850 du 15 novembre 1966
relatif à la responsabilité personnelle et pécuniaire des régisseurs ;
Vu les articles R.1617-1 à R.1617-18 du Code Général des collectivités Territoriales relatif à la création des
régies de recettes, des régies d’avances et des régies de recettes et d’avances des collectivités territoriales,
et de leurs établissements publics locaux ;
Vu l’exposé du Maire,
Après en avoir délibéré, à l’unanimité, décide :
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Article 1 : D’instituer une régie de recettes pour encaisser les droits de place dus par les exploitants à
l’occasion des foires et marchés.
Article 2 : Les tarifs appliqués sont fixés par délibération du Conseil municipal.
Article 3 : Le montant maximum de l’encaisse que le régisseur est autorisé à conserver est fixé à 1 500,00€.
Article 4 : Les recettes désignées à l’article 1 de la présente sont encaissées en numéraire et perçues
contre remise à l’usager de tickets, d’un montant équivalent, issus d’un carnet de tickets à souches P1RZ.
Article 5 : Aucun fonds de caisse n’est mis à la disposition du régisseur.
Article 6 : Le régisseur est tenu de verser à Madame le Percepteur de la Trésorerie de Guignicourt, le
montant de l’encaisse dès que celui-ci atteint le maximum fixé à l’article 3 de la présente, et au minimum une
fois par mois. Le régisseur transmet, avec l’encaisse, la totalité des justificatifs des opérations de recettes.
Article 7 : Le régisseur et son suppléant sont désignés par arrêté municipal, pris sur avis conforme du
receveur municipal.
Article 8 : L’intervention du régisseur suppléant a lieu dans les conditions fixées par son acte de nomination.
Article 9 : Aucun cautionnement ne sera demandé au régisseur et à son suppléant pour cette régie.
Article 10 : Monsieur le Maire de Villeneuve-sur-Aisne et Madame le Percepteur sont chargés, chacun en ce
qui le concerne, de l’exécution de la présente décision.
Objet : Création d’une régie de recettes pour l’encaissement des frais de photocopie, des produits
issus de la vente de jetons et de la location de salles
Le Conseil municipal est informé de la clôture et de la dissolution, au 31 décembre 2018, des régies de
recettes instaurées au sein de la commune de Guignicourt et de l’absence de régie de recettes au sein de la
commune de Menneville. Il est donc nécessaire de créer, afin de permettre la continuité du service, au sein
de la commune nouvelle de Villeneuve-sur-Aisne, une régie de recettes dédiée à l’encaissement des frais de
photocopie, des locations de salles et de la vente de jetons.
Le Conseil municipal,
Vu le CGCT (Code Général des Collectivités Territoriales) et les textes en vigueur,
Vu le décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique, et
notamment l’article 22 ;
Vu le décret n° 2008-227 du 5 mars 2008 abrogeant et remplaçant le décret n° 66-850 du 15 novembre 1966
relatif à la responsabilité personnelle et pécuniaire des régisseurs ;
Vu les articles R.1617-1 à R.1617-18 du Code Général des collectivités Territoriales relatif à la création des
régies de recettes, des régies d’avances et des régies de recettes et d’avances des collectivités territoriales,
et de leurs établissements publics locaux ;
Vu l’exposé du Maire,
Après en avoir délibéré à l’unanimité, décide :
Article 1 : D’instituer une régie de recettes pour encaisser :
- les frais de photocopie de documents administratifs ;
- les produits issus de la vente de jetons pour le monnayeur de la « Petite Gare » ;
- les produits issus de la location de la salle des fêtes et de la salle d’activités situées dans la
commune déléguée de Guignicourt, de la location de la salle polyvalente située dans la commune
déléguée de Menneville ;
Article 2 : Les tarifs appliqués sont fixés par délibération du Conseil municipal.
Article 3 : Le montant maximum de l’encaisse que le régisseur est autorisé à conserver est fixé à 2 000,00€.
Article 4 : Les recettes désignées à l’article 1 de la présente sont encaissées selon les modes de
recouvrement suivants :
- en numéraire ;
- au moyen de chèques bancaires, postaux ou assimilés ;
Elles sont perçues contre remise à l’usager d’un reçu issu d’un journal à souches des recettes P1RZ.
Article 5 : Un fonds de caisse de 30,00€ est mis à la disposition du régisseur.
Article 6 : Le régisseur est tenu de verser à Madame le Percepteur de la Trésorerie de Guignicourt, le
montant de l’encaisse dès que celui-ci atteint le maximum fixé à l’article 3 de la présente, et au minimum une
fois par mois. Le régisseur transmet, avec l’encaisse, la totalité des justificatifs des opérations de recettes.
Article 7 : Le régisseur et son suppléant sont désignés par arrêté municipal, pris sur avis conforme du
receveur municipal.
Article 8 : L’intervention du régisseur suppléant a lieu dans les conditions fixées par son acte de nomination.
Article 9 : Aucun cautionnement ne sera demandé au régisseur et à son suppléant pour cette régie.
Article 10 : Monsieur le Maire de Villeneuve-sur-Aisne et Madame le Percepteur sont chargés, chacun en ce
qui le concerne, de l’exécution de la présente décision.
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Objet : Confirmation du tarif et de la période de perception de la taxe de séjour, et des modalités de
er
reversement de la taxe de séjour additionnelle à compter du 1 janvier 2019
Le Maire expose qu’afin de renforcer le développement et la promotion de l’activité touristique sur son
territoire, par délibération du Conseil municipal, la commune de Guignicourt a instauré la taxe de séjour
er
et fixé son montant à 0,60€ par nuitée et par personne à compter du 1 janvier 2013.
Par délibération en date du 19 septembre 2018, le Conseil municipal de la commune de Guignicourt a
er
adopté, à compter du 1 janvier 2019 :
 le tarif applicable par personne et par nuitée de séjour, à savoir :
tarif commune : 0,60€
taxe additionnelle (10%) du département de l’Aisne : 0,06€
tarif global de la taxe de séjour : 0,66€
er
 la période de perception de cette taxe, soit du 1 janvier au 31 décembre ;
 les modalités de reversement de la taxe additionnelle de séjour au département de l’Aisne.
Le conseil municipal,

Vu l’article 67 de la loi de finances pour 2015 N°2014-1654 du 29 décembre 2014

Vu le code général des collectivités territoriales et notamment ses articles L.2333-26 et suivants et
R.2333-43 et suivants ;

Vu le code du tourisme et notamment ses articles L.422-3 et suivants ;

Vu le décret n° 2015-970 du 31 juillet 2015 ;

Vu l’article 59 de la loi n° 2015-1786 du 29 décembre 2015 de finances rectificative pour 2015 ;

Vu l’article 90 de la loi n° 2015-1785 du 29 décembre 2015 de finances pour 2016 ;

Vu l’article 86 de la loi n°2016-1918 du 29 Décembre 2016 de finances rectificatives pour 2016 ;

Vu les articles 44 et 45 de la loi n° 2017-1775 du 28 décembre 2017 de finances rectificative pour
2017

Vu la délibération du conseil départemental de l’Aisne du 30 mai 2016 portant sur l’institution d’une
taxe additionnelle départementale à la taxe de séjour ;

Vu la délibération du conseil municipal de Guignicourt n° 2018_054 du 19 septembre 2018 ;

Vu le rapport du Maire ;
Après en avoir délibéré, à l’unanimité,
. décide de confirmer le blocage du transfert de la taxe de séjour à la Communauté de Communes de la
Champagne Picarde,
. décide de confirmer les dispositions de la délibération n°2018-054 en date du 19 septembre 2018 du conseil
municipal de Guignicourt, dont les termes sont repris ci-dessous :
Article 1 :
er
La présente délibération fixe toutes les modalités et les tarifs de la taxe de séjour à compter du 1 janvier
2019 sur le territoire de la commune de Guignicourt.
Article 2 :
La taxe de séjour est perçue au réel par toutes les natures d’hébergement à titre onéreux proposés :
 Palaces,
 Hôtels de tourisme,
 Résidences de tourisme,
 Meublés de tourisme,
 Village de vacances,
 Chambres d’hôtes,
 Emplacements dans des aires de camping-cars et des parcs de stationnement touristiques par
tranche de 24 heures,
 Terrains de camping et de caravanage,
 Ports de plaisance.
La taxe de séjour est perçue auprès des personnes hébergées à titre onéreux.
Son montant est calculé à partir de la fréquentation réelle des établissements concernés.
Le montant de la taxe due par chaque touriste est égal au tarif qui lui est applicable en fonction de la classe
de l’hébergement dans lequel il réside, multiplié par le nombre de nuitées correspondant à la durée de son
séjour. La taxe est ainsi perçue par personne et par nuitée de séjour.
Article 3 :
La taxe de séjour est perçue chaque année sur la période allant du 1er janvier au 31 décembre.
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Article 4 :
Le conseil départemental de l’Aisne a institué une taxe additionnelle de 10 % à la taxe de séjour
communale. Dans ce cadre et conformément aux dispositions de l’article L.3333-1 du Code général des
collectivités territoriales, la taxe additionnelle est recouvrée par la commune de Guignicourt pour le compte
du département dans les mêmes conditions que la taxe communale à laquelle elle s’ajoute. Son montant est
calculé à partir de la fréquentation réelle des établissements concernés.
Article 5 :
Conformément au Code général des collectivités territoriales, les tarifs doivent être arrêtés par le
conseil municipal avant le 1er octobre de l’année pour être applicable à compter de l’année suivante.
Le barème suivant sera appliqué à partir du 1er janvier 2019 :

Catégories d’hébergement
Terrains de camping et terrains de caravanage classés en 3,4 et 5
étoiles, et tout autre terrain d’hébergement de plein air de
caractéristiques équivalentes, emplacements dans des aires de
camping-cars et des parcs de stationnement touristiques par
tranche de 24 heures

Tarif
Commune

Taxe
additionnelle

0,60 €

0,06€

Tarif
taxe
0,66€

Article 6 :
Les logeurs doivent déclarer chaque année le nombre de nuitées effectuées dans leur établissement auprès
de la commune.
Cette déclaration s’effectue par courrier et dans les plus brefs délais.
Article 7 :
Autorise le Maire à accomplir toutes les formalités subséquentes.
Objet : Créations/suppressions de postes : tableau des effectifs
Conformément à l’article 34 de la loi du 26 janvier 1984, les emplois de chaque collectivité ou établissement
public sont créés par l’organe délibérant de la collectivité ou de l’établissement.
Il appartient donc au conseil municipal de fixer l’effectif des emplois à temps complet et non complet
nécessaires au fonctionnement des services.
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales (CGCT),
Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires,
Vu la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la Fonction Publique
Territoriale,
Vu l’arrêté préfectoral n° DCL/BLI/2018/39 portant création de la commune nouvelle de Villeneuve-surAisne,
Vu le tableau des effectifs présenté en annexe,
Considérant qu’il est nécessaire d’assurer le transfert du personnel communal des communes de
Guignicourt et de Menneville suite à la création de la commune nouvelle de Villeneuve-sur-Aisne,
Vu l’exposé du Maire,
Le conseil municipal,
Après en avoir délibéré, à l’unanimité :
Décide d’approuver le tableau des effectifs présenté en annexe
Dit que les crédits correspondants sont inscrits au budget.
Autorise le maire à accomplir toutes les formalités subséquentes.
Questions diverses
Un point a été fait sur l’avancement des différents projets.
L’ordre du jour étant épuisé et personne ne demandant plus la parole, le Maire lève la séance.
Compte-rendu affiché le 16 janvier 2019
Le secrétaire de séance,

Le Maire,

Jacques LIEGEY

PhilippeTIMMMERMAN
15

