REUNION du CONSEIL MUNICIPAL du 11 JANVIER 2018
ETAIENT PRESENTS : Mesdames SQUINABOL – BERTSCHI – GORET – GENCOURT -Messieurs
TREHEL –CHAUFFERT –MINETTE – BERJOT – HERISSANT – ATZENI Absents excusés :
Absents :
Secrétaire de séance : Chantal BERTSCHI
Le compte rendu du 09 novembre 2017a été approuvé à la majorité.
PLU : Etude des propositions de zonage pour quantifié les possibilités offertes d’extension des zones
constructibles :
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, accepte que les parcelles citées ci-dessous soient incluses dans la zone
constructible à vocation principale d’habitat.
Hameau Les Maisons
Parcelle ZE 018 > 750m2 constructible, 1 maison en retrait
Hameau Les Perdreaux
Parcelles 139-66 (en partie)-67-68
Hameau Les Caquerêts
Parcelle B 1057 > 600m2 constructible
Parcelle B 736 > 490 m2 constructible
Parcelle ZH 41 > 1 300 m2 constructible (2 maisons)
Parcelles B 701 (230m2) et B702 (311 m2) > 540 m2 constructible
Parcelles ZH 24 et B 684 > 953 m2 constructible
Mme BERTSCHI sort de la salle pour éviter une prise illégale d’intérêts
Le Village
Parcelle ZH 83 > 1 072 m2 constructible
Parcelle ZH 189 > 758 m2 constructible
Parcelle B 826 > 776 m2 constructible
Parcelle B 822 > 934 m2 constructible, 1 maison en retrait
Parcelle ZD 26 > 700 m2 constructible, 1 maison
Parcelle ZH 77 > 1 400 m2 constructible, 2 maisons
Parcelle ZH 79 > 700 m2 constructible, 1 maison
M. CHAUFFERT sort de la salle pour éviter une prise illégale d’intérêts
Hameau Les Caquerêts
Seule la parcelle ZI 54 est en suspens, avis partagé.
USESA : Adhésion commune de Charly sur MarneLe Conseil Municipal, après en avoir délibéré, donne un avis favorable à l’adhésion de la commune de Charly sur
Marne à l’Union des Services d’Eau du Sud de l’Aisne à compter du 1er janvier 2019.

QUESTIONS DIVERSES- Recensement : Tous les jeunes français, garçons ou filles, doivent se faire recenser à la
mairie de leur domicile dans le mois de leur seizième anniversaire,
- Vœux : Les vœux de Monsieur le Maire se feront le Jeudi 18 Janvier 2018 à 19 h 00 au Foyer rural,
- PLU : Réunion le 15 janvier 2018,
- Agenda intercommunal : Distribués dans toutes les boites aux lettres,
- Distribution colis des anciens : Tous les colis ont été distribués semaine 51,
- Chemins communaux : Recensement des chemins de la commune,
- Syndicat Betteravier de l’Aisne : Soutien pour maintenir la culture de la betterave dans notre région,
Compte rendu des diverses réunions auxquelles assistaient les conseillers.
Séance levée à 20 h 40

