
 

DEPARTEMENT DE L’AISNE 
ARRONDISSEMENT DE CHATEAU-THIERRY 

CANTON D’ESSOMES SUR MARNE 

COMMUNE DE DHUYS ET MORIN EN BRIE 02540 
 

COMPTE RENDU SUCCINCT DE LA REUNION DU CONSEIL MUNICIPAL EN DATE DU 09 MARS 2022 A 20 H  

Nombre de membres en exercice :   19 
Nombre de membres présents :   17 
Nombre de membres absents :    02 
Nombre de pouvoirs :     01 
Nombre de votants :     18 

 

OBJET : APPROBATION DU PROCES VERBAL DE LA REUNION DU 23 NOVEMBRE 2021 
Ledit procès-verbal est adopté à l’unanimité par les membres du Conseil Municipal. 

 

OBJET : COMPTE DE GESTION 2021 DU RECEVEUR MUNICIPAL 
Le conseil municipal a approuvé à l’unanimité le compte de gestion 2021 du receveur municipal. 
 
OBJET : COMPTE ADMINISTRATIF 2021 
Le compte administratif 2021 a été adopté (excédent sur la section de fonctionnement de 186 797 € - excédent sur la section 
d’investissement de 76 226 €). 
 

OBJET : AFFECTATION DES RESULTATS DE L’EXERCICE 2021 
L’affectation des résultats de l’exercice 2021 a été voté. 

 
OBJET : CIMETIERE DE LA CELLE SOUS MONTMIRAIL – VENTE DU CAVEAU PROVISOIRE 
Le caveau provisoire a été réalisé par les pompes funèbres de Montmirail pour un montant de 1895 € 50 dont le devis avait été 
validé lors du dernier conseil municipal. 
Aussi, lors d’un récent décès d’une administrée sur le territoire de LA CELLE SOUS MONTMIRAIL, le caveau a été proposé à son 
époux au même prix, soit 1895 € 50. 
 
OBJET : LA CELLE SOUS MONTMIRAIL – DEFENSE INCENDIE DU HAMEAU DE COUCERMONT 
Le hameau de Coucermont n’étant pas couvert en défense incendie, le conseil municipal recherche une solution pour la défense 
incendie.  
 
OBJET : RELIURE DES REGISTRES D’ETAT CIVIL 
Il est envisagé la reliure des registres d’Etat Civil sur les quatre territoires pour ceux qui ne l’ont jamais été et ceux qui sont 
fortement abîmés.  
 
OBJET : SUBVENTION TOURISME FERROVIAIRE DE LA BRIE CHAMPENOISE A L’OMOIS (TFBCO) 
L’association TFBCO souhaite acheter la maison de la gare, sise hameau de Villemoyenne à FONTENELLE EN BRIE afin de créer un 
musée. 
Le conseil municipal décide d’octroyer à cette association une subvention de 5 000 € en vue de cette acquisition. 
 
OBJET : DEMANDE DE SUBVENTIONS POUR ACHAT D’ORDINATEURS – AMENAGEMENT DE LA PLACE D’ARTONGES – AISNE 
PARTENARIAT INVESTISSEMENT 

- Des demandes de subventions ont été faites au titre de la Dotation d’Equipement des Territoires Ruraux (DETR - Etat) 
et auprès du Département de l’Aisne pour le remplacement de trois ordinateurs portables, selon devis de « KG 
informatique » de MONTMIRAIL pour un montant de 3 829 € 17 HT. 

- Demande de subvention faite auprès de l’Etat (DETR) et du Département dans le cadre de API pour l’aménagement de 
la place de la Mairie d’ARTONGES, selon estimation de la dépense faite par les services de la voirie Départementale à 
hauteur de 19 640 € HT. 

- La voirie communale : 
TERRITOIRE D’ARTONGES : rue Triplette et Rue du Bois Milon 
TERRITOIRE DE FONTENELLE EN BRIE : rue de Villemoyenne et rue du Gouffre 
TERRITOIRE DE LA CELLE SOUS MONTMIRAIL : rue Fleurie, rue du Bois des Ys et chemin de Vinet 
TERRITOIRE DE MARCHAIS EN BRIE : Impasse du Pont et rue Napoléon 
 
OBJET : PLAN LOCAL D’URBANISME INTERCOMMUNAL DE L’HABITAT (PLUIH) 
Le Maire rend compte au conseil municipal de la réunion à laquelle il a récemment participer. Ce document d’urbanisme est 
actuellement en phase de concertation. 
 
 



 

OBJET : EXPERTISE DES OUVRAGES D’ART – LES PONTS 
Celle-ci a été réalisée le 02 février 2022. Un désordre important a été signalé sur le Pont d’ARTONGES au Bois Milon « ru de 
Rieux ». Il a été réparé par l’employé communal et Monsieur le Maire. 
 
OBJET : ELECTIONS PRESIDENTIELLES DES 10 ET 24 AVRIL 2022 
Des nouvelles cartes électorales vont être remises aux électeurs.  
Selon le décret n° 2022-66 du 26 janvier 2022, le scrutin sera ouvert de 8h à 19h. 
A ce jour, la commune compte 582 électeurs se répartissant comme suit : 

- 229 à MARCHAIS EN BRIE 
- 143 à FONTENELLE EN BRIE 
- 130 à ARTONGES 
- 80 à LA CELLE SOUS MONTMIRAIL 

 
QUESTIONS DIVERSES 

- Communauté d’Agglomération de la Région de Château-Thierry : Le montant provisoire de l’attribution de 
compensation 2022 revenant à notre commune s’élève à 12 248 € 70. 

- Sinistre sur le territoire de FONTENELLE EN BRIE – rue Napoléon du 25 décembre 2021 : changement du candélabre, 
poteau et panneau de signalisation. 

- Réparation de deux résistances du four de la salle des fêtes de MARCHAIS EN BRIE, selon devis d’un montant de  
557 € 68 HT. 

- Les transports scolaires depuis ARTONGES vers les lycées de CHATEAU-THIERRY devrait intervenir dès septembre 2022 
sous réserve du nombre d’élèves à prendre en charge. 

- Des ukrainiens pourraient être logés à la maison de retraite de MARCHAIS EN BRIE. 
- Dans le cimetière de LA CELLE SOUS MONTMIRAIL, un arbre devrait être abattu car celui-ci est devenu dangereux. 

 
 

 
La séance est levée à 21h00 
 
 

Le Maire : Alain MOROY 


