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L’an deux mil dix-huit, le quinze octobre à vingt heures, le Conseil Municipal de Saint Martin 
sur le Pré, régulièrement convoqué, s’est réuni au nombre prescrit par la loi, sous la présidence de 
Monsieur Jacques JESSON,  Maire. 
 
Présents : Mesdames et Messieurs Eveline HATTAT, Jean-Philippe BROCHET, Jean-François 
WALSHOFER, Jocelyne HERMANT, Dorinda DA SILVA,  Frédéric SAINZ, Marie DEHAN CARTEL, 
Florence CACHARD. 
 
Absents ayant donné procuration :  
Laurence JACQUET ayant donné pouvoir à Jocelyne HERMANT. 
Bernadette CASTELHANO ayant donné pouvoir à Eveline HATTAT.  
Stéphane MAYET ayant donné pouvoir à Jean-Philippe BROCHET. 
 
Absents excusés : Nathalie ARNOULD, Marc JOUREAU et Michel HATTAT. 
 
Secrétaire de séance : Marie DEHAN CARTEL. 
 
Date de convocation : 9 octobre 2018. 
 

1) Rapport d’activités des services 2017 de la Communauté d’Agglomération de Châlons  
 
Le Maire communique au conseil le rapport d’activités des services de la communauté 
d’agglomération de Châlons pour l’année 2017. 
Ce rapport regroupe tous les aménagements et travaux effectués par les services de Châlons Agglo 
pour les collectivités membres. 
Le conseil n’émet aucune remarque sur le rapport présenté. 
 

2) Désignation des membres de la commission de contrôle (réforme de la gestion des 
listes électorales) 

 
Suite à la réforme de la gestion des listes électorales, une commission de contrôle est instituée 
dans chaque commune, en lieu et place de l’actuelle commission administrative à compter du 1er 
janvier 2019. 
Les membres sont nommés pour trois ans, et après chaque renouvellement intégral du conseil 
municipal. 
La commission de contrôle sera chargée d’examiner les recours formulés contre les décisions 
d’inscription ou de radiation prises par le maire. 
Une liste des conseillers municipaux prêts à participer aux travaux de la commission doit être 
transmise en préfecture. 
Après discussion, les membres du conseil municipal, à l’unanimité, désignent : 
- Madame Marie DEHAN CARTEL, 
- Madame Dorinda DA SILVA, 
- Monsieur Michel HATTAT. 
pouvant participer aux travaux de la commission de contrôle. 
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Questions diverses. 

 
 

• Information sur la dématérialisation des marchés publics, 
• Information sur la création du nouveau site internet, 
• Prochaine réunion de la commission des finances le mercredi 7 novembre 2018, 
• Information sur les manifestations passées : la fête de la bière, Festigratis et les Sarrybiens, 
• Information sur le spectacle des Furies qui aura lieu le 23 novembre prochain, 
• Information sur la crèche « La souris verte », 
• Information sur l’avancée des travaux de la maison de santé pluridisciplinaire. 
• Information sur le recrutement de l’emploi d’assistant de gestion des ressources humaines et 

assistant de gestion administrative : l’agent sera en poste à compter du lundi 29 octobre 
2018. 

• Information sur l’avancée des travaux de la maison de santé pluridisciplinaire. 
• Information sur l’avancée du dossier de la vidéo-protection du village. 
• Information sur les lampes LED pour le gymnase et les terrains de tennis couverts. 

 
 

 
 

Prochain conseil le lundi 19 novembre 2018 à 20 heures. 
 
 

Séance levée à 21 heures 30. 
 


