
     Mercredi 8 avril 2015 à 19h00 en séance publique. Tous les élus étaient présents sauf Thierry Fallet (absent). 

 

Compte administratif 2014 : examiné par les élus sous la présidence de Jean-Yves Roulot, premier adjoint, Le compte a été adopté 

à l’unanimité. 

Compte de gestion 2014 : concocté par le Trésorier Public, il ressemble comme 2 gouttes d’eau au compte administratif. Le 

compte a donc été, lui aussi,  adopté à l’unanimité. 

Budget primitif 2015 : présidé par la maire Jacqueline Picart, le Conseil municipal odonien a tout d’abord décidé une 

augmentation du taux d’imposition de 1%. Les taux des 4 taxes locales sont les suivants : 

Taxe d’habitation : 9,04% 

Taxe foncier bâti : 4,85% 

Taxe foncier non bâti : 9,94% 

Contribution Foncière des Entreprises (CFE) : 11,92% 

Toujours côté recettes, Jacqueline Picart a indiqué que la dotation de l’Etat au titre de l’année 2015 sera inférieure de 3 000€ à 

l’année précédente. 

Côté dépenses, il faudra prévoir le remboursement d’emprunts, le règlement de divers travaux ou réparations. Le budget primit if 

2015 s’équilibre en dépenses et en recettes. Il a été adopté à l’unanimité. Chaque administré odonien peut obtenir les comptes de la 

commune. Il suffit pour cela d’adresser une demande écrite à la mairie. A noter que les documents sont transmis gratuitement  !  

Réparation Pont de Chézy : un devis d’un montant de 2 475€ a été transmis par l’entreprise de maçonnerie Benjamin Rodier. La 

commission des chemins va se rendre sur place avec l’artisan. 

Curage des fossés : une entreprise va intervenir sur la commune. Coût : 750€ la journée. 

Stationnement interdit rue de Clairefontaine : «Si on ne fait rien de concret, on va encore avoir un procès» a déclaré Jacqueline 

Picart à ses Conseillers. Une phrase qui a relancé le débat sur cette prescription d’interdiction. Celle-ci fait, semble-t-il, toujours 

l’objet d’un examen par la justice.  

Travaux logement communal 5 rue de Clairefontaine : le choix des élus s’est porté à l’unanimité sur l’entreprise Déchelle.  

 

La séance a été levée à 22h10.  

 

Les élus ont ensuite sabré le champagne pour fêter les 20 ans de secrétariat de mairie de Patricia Van Gysel. Un coffret cadeau 

comprenant 370 destinations au choix lui a été remis par sa «patronne». 

 

     Lundi 20 avril 2015 à 19h00 en séance publique. Tous les élus étaient présents sauf Thierry Fallet (absent). 

 

Emprunt travaux logement communal 5 rue de Clairefontaine : la commune va emprunter un montant de 55 000€ sur 10 ans à 

un taux de 1,50% auprès du Crédit Agricole. 

Voirie Montleson Chemin du Carré : la réfection se fera jusqu’à la dernière habitation.  

Virage Montleson : «C’est le point mort» a indiqué Jacqueline Picart. 

Cérémonie 8 mai 1945 : rendez-vous à 10h45 en mairie. 

Carrefour Monthodon : l’entreprise responsable des dégradations s’était engagée à effectuer les réparations. Elle sera reçue en 

mairie pour une visite sur le terrain. 

Réparations Pont de Chézy : «Une subvention pourrait peut-être être accordée» a indiquée Jacqueline Picart. Les travaux sont 

donc mis provisoirement en attente. 

Parking communal : ça cogite toujours concernant la création d’un second parking derrière l’ancien préau. 

 

La séance a été levée à 20h45. 

 

                                                                                                                                                                                                                                                                       

 

  

 

 

     

 

 

 

 

   

 

 

                  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

       Intercommunalité 

 
 

Palmarès des Préfectures 

 

Huis clos : ce que dit la loi 

Comité des Fêtes : de la réserve 

Le Conseil municipal s’est réuni… Le bon plan ! 

!  
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Un car pour le K 
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 Jérôme Collier, président de Mondial Guitare et Frédéric Bernard, directeur du Festival Guitares 

en Picardie le rappellent chaque année : « L’accès à la musique, comme à la pratique de cet Art, 

doit être un droit pour tous et non un privilège social ». Les festivaliers invités, les élèves, les 

parents d’élèves, les partenaires publics et privés concourent à créer cet esprit du festival par leur 

talent et leur générosité. Les habitants du défunt canton de Condé-en-Brie vont être gâtés pour cette 

9ème édition qui se déroulera du 15 mai au 27 juin 2015 puisqu’ils pourront assister à 3 concerts 

exceptionnels (Condé-en-Brie, Crézancy et Saint-Eugène). De grands moments de partage en 

perspective ! 

 

La première marche 

  

Départ samedi 11 avril 2015 à 18h35. Retour dimanche 12 avril 2015 à 03h27. La sortie 

Cabaret figurait au programme des animations 2015 du Comité des Fêtes odonien. Elle a 

tenu toutes ses promesses. 60 participants dont 40 du bourg se sont retrouvés parmi près de 

350 personnes au Kabaret Champagne Music-Hall situé à Tinqueux près de Reims. Au 

programme : une revue de cabaret de très haut vol, un ventriloque, un imitateur et un dîner 

au champagne. Une soirée inoubliable qui restera gravée dans les annales.   

 

Lundi de Pâques, les petits odoniens sont allés dénicher les œufs au Hameau de Chézy. Le rendez-vous mystère était situé au lavoir. 

Un peu plus de 20 enfants ont minutieusement inspecté chaque touffe d'herbe, buisson, arbuste sous un soleil éclatant. Comme à 

l'accoutumée, les friandises offertes par la municipalité odonienne ont fait le bonheur des gourmets. 
 

La traque aux œufs  

  

Le Journal Officiel a validé la nouvelle composition du Bureau du Comité des Fêtes de La Chapelle Monthodon, à savoir : 

Président : Louison Tanet 

Vice-Présidents : Josiane Renard et Jean-Louis Picart 

Secrétaire : Céline Picart 

Trésorière : Marina Trigo Duarte-Douard 

Membres : Romain Destouches et Jean-Yves Roulot 

Administrateurs : Valérie Van Gysel et Renald Labbée (Conseillers municipaux). 

 

 

  
 

Adeline et Isabelle, respectivement présidente et 

secrétaire de l'association, ont convié récemment 

membres et amis à une randonnée pédestre. Près 

de 30 participants ont ainsi parcouru pas loin de 

8 km dans les chemins odoniens avant de se 

retrouver dans la salle communale pour le verre 

de l'amitié. La marche : une activité 

supplémentaire au catalogue de cette jeune et 

sympathique association sud axonaise. Prochaine 

sortie bucolique : le 10 mai ! 

 

Pas mal ! 

 

Le 30ème Enduro de Condé-en-Brie a une nouvelle fois remporté un beau succès 

sportif et populaire. 3ème l’an passé, Romain Destouches a terminé cette année au 

pied du podium. Il faut dire aussi que notre jeune odonien est monté de catégorie en 

2015. Il côtoie désormais des pilotes aux dents longues. Romain a donc fini 4ème sur 

67 inscrits en Ligue 2 / E3. Au classement scratch de la Ligue 2, le pilote Husqvarna 

du Team Condé Moto Verte cher au président Georges Verdoolaeghe, maire de 

Montigny-les-Condé, termine 23ème sur 275 inscrits. Il a du potentiel comme on 

dit !  Rendez-vous pour la 31ème édition. Sauf imprévu écologique… 

 

 


