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MAIRIE D’ARMENTIÈRES-EN-BRIE 

 

COMPTE-RENDU DU CONSEIL MUNICIPAL 

 

********* 
 

SÉANCE DU 8 MARS 2018 - N° 30 

 

L’an deux mil dix-huit, le 8 mars à 20h00, les membres du Conseil Municipal de la Commune 

régulièrement convoqués, se sont réunis au nombre prescrit par la loi, dans la salle du Conseil, sous la 

présidence de Monsieur Denis WALLE, Maire. 

 

Étaient présents :  

Mesdames BICHBICH Mary, COUTURIER Valérie, DENIS Bénédicte, POIRIER Marie-Claude ; 

Messieurs CARRÉ Vincent, GRESSIER Alain, WALLE Denis. 

Pouvoir(s) :  Sans objet. 

Absents excusés : Mesdames HEBBE Christelle, KOZA Géraldine, ROSSI Nicole ; 

Messieurs DEVISMES Grégory, LE PORQUIER DE VAUX Patrick, 

POTEAU Jean-Luc, RANDON Benoît. 

Absent : Monsieur AVIDE Olivier. 

Secrétaire de séance : Sans objet. 

Assistait à la réunion : Madame Stéphanie LEBLACHER, Secrétaire de Mairie. 

 

Ordre du Jour : 

✓ Représentation des Communes au sein du Conseil Communautaire 

 

Monsieur le Maire salue l’Assemblée, remercie les Conseillers présents à cette réunion, constate que le 

quorum n’est pas atteint pour délibérer valablement au sein de cette assemblée, particulièrement à cause 

du rappel en dernière minute de Monsieur DEVISMES pour assurer la continuité du service dans 

l’entreprise dans laquelle il est employé et l’impossibilité des autres conseillers à se libérer pour assister 

à cette réunion. 

Il n’est donc pas nommé de secrétaire de séance et les pouvoirs devenus inutiles ne sont pas inscrits. 

Monsieur le Maire déclare qu’une nouvelle convocation partira dès ce soir pour une nouvelle réunion 

dans le délai de trois jours francs après celle-ci, dès lors sans nécessité de quorum pour délibérer 

valablement sur l’ordre du jour qui ne peut être modifié et lève la séance à 20 h 10. 

 

DATE A RETENIR 

13 MARS : NOUVEAU CONSEIL MUNICIPAL 

 

––––––––––––––––––––––––––  Signatures des Conseillers présents  –––––––––––––––––––––––––– 
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