Procès-verbal du Conseil Municipal
du 14 mai 2022 à 10 heures

L’An DEUX MILLE VINGT DEUX
Le 14 mai à 10 h 00
Le Conseil Municipal légalement convoqué, s’est réuni à l’hôtel de ville, sous la présidence
de Jean-Paul ROSELEUX, Maire.
Etaient présents :
Mesdames Sylvie MAUTALENT, Carole DERUY
Messieurs Lahcen MIRI et Jean-Luc LEDUC, Adjoints.
Mesdames : GABRIEL Madeleine, HERBLOT Corinne, LAFONT Rosalie, NIVAL Anita.
Messieurs : BAUDOIN Gilles, BRODIN Marc (départ à 10H15), GUILLEUX Valentin (arrivée à
10H09), LEGRAND Gilbert.
Formant la majorité des membres en exercice.
Pouvoirs :
- Martine OLIVIER, pouvoir à Jean-Paul ROSELEUX
- Martine BRÉSON, pouvoir à Jean-Luc LEDUC
- Valentin GUILLEUX, pouvoir à Sylvie MAUTALENT
- Sandrine GAUDEFROY, pouvoir à Corinne HERBLOT
- Jean-Charles LEFEVRE, pouvoir à Carole DERUY
- Katia REYES, pouvoir à Lahcen MIRI
- Frédéric CARRÉ, pouvoir à Madeleine GABRIEL
- Marie-Pierre DUVAL, pouvoir à Anita NIVAL
Absents :
Messieurs CONVERSAT Jean-Claude, LEMAIRE Franck
Madame ALLAL Safia
Anita NIVAL et Marc BRODIN sont désignés assesseurs,
Rosalie LAFONT est élue secrétaire de séance.

En début de séance, le Maire a donné les informations suivantes :
-

-

Une rencontre a eu lieu avec le CAUE, Conseil d’Architecture, d’Urbanisme et de
l’Environnement, ainsi qu’avec l’ABF, pour un tour de ville et une présentation des
projets de redynamisation du centre-bourg.
Le 1er marché du dimanche a eu lieu début mai. Il s’est bien passé mais a besoin
d’être renforcé. Un appel aux exposants a été lancé et la communication accentuée.
Une rencontre avec le principal du collège et son adjointe s’est tenue récemment
pour faire un point sur les problèmes d’incivilité et proposer des solutions de
remédiation.

-

-

Clésence travaille à un projet d’urbanisme pour le quartier du Parchet. Il sera proposé
prochainement aux élus.
La cérémonie du 8 mai a réuni un public assez nombreux, notamment des enfants.
L’après-midi même, la fête du Muguet s’est bien passée, avec beaucoup de monde.
Merci encore au comité, sa présidente Liliane LEDUC, son secrétaire Claude ROBIN et
toute l’équipe de bénévoles.
L’association des commerçants organise ce week-end sa première brocante
d’antiquaires, tous les élus sont invités à l’inauguration à 12 heures.

Puis, sous la présidence de Jean-Paul ROSELEUX, maire, le conseil municipal, à l’unanimité,
a:
• Accepté de soutenir le projet de construction de la gendarmerie par l’Office Public de
l’Habitat de l’Aisne.
• Voté la délibération inscrivant les restes à réaliser pour le budget 2022.
• Accepté la modification budgétaire n°1.
• Mis en place une convention de responsabilisation avec le collège.
• Attribué une médaille de la ville au député sortant.
• Décidé d’acquérir une parcelle privée.
La séance est levée à 10 H 20.

Le Maire,
Jean-Paul ROSELEUX

