
DEPARTEMENT DE L’AISNE 

 

Ville de CHATEAU-THIERRY 
 

EXTRAIT DU REGISTRE 
 

DES DELIBERATIONS DU CONSEIL MUNICIPAL 

 
Date de convocation : 26 août 2014 
Nombre de Conseillers :  
en exercice : 33 
présents : 25 
votants : 32 
  

L’an deux mil quatorze, le premier du mois de Septembre, à dix-neuf heures,                  
les membres composant le Conseil Municipal de la Ville de Château-Thierry                  
se sont réunis au lieu ordinaire de leurs séances, sous la Présidence de                         
M. Jacques KRABAL, Maire. 

 
Etaient présents : M. KRABAL - M. BEAUVOIS - Mme DOUAY - M. REZZOUKI 
Mme CLERBOIS - Mme LEFEVRE - M. BOZZANI - M. EUGENE - M. BOKASSIA 
M. GENDARME - M. MARLIOT - M. JACQUESSON - M. TURPIN - Mme ROBIN 
Mme BONNEAU - M. BOUTELEUX - M. BERMUDEZ - Mme THOLON 
Mme NOTARFRANCESCO - Mme LAMBERT - Mme VANDENBERGHE - Mme FECCI-
PINATEL - M. FAUQUET - Mme ARISTEE - M. COPIN. 
 

Absents excusés : M. DUCLOUX (P. à Mme DOUAY) - Mme MAUJEAN                              
(P. à M. BEAUVOIS) - Mme MARTELLE (P. à M. REZZOUKI) - Mme GOSSET                       
(P. à Mme LEFEVRE) - Mme PONDROM (P. à Mme BONNEAU) - M. FRERE  (P. à M. 
EUGENE) - Mme OKTEN- M. MOLARD (P. à Mme FECCI-PINATEL). 
 

Objet :  Motion contre le rattachement de la Picardie avec le Nord Pas de Calais 
 

Vu le Code Général des Collectivités Territoriales, 
 
L’Assemblée Nationale a adopté, le 23 juillet, le premier volet de la réforme territoriale, 
avec notamment la présentation d’une nouvelle carte des régions de France, lancée               
à l’initiative du Président de la République le 3 juin 2014. 
 
Cette carte des régions prévoyait initialement un rapprochement entre la Picardie et                 
la Champagne Ardenne. Le Conseil Municipal de Château-Thierry avait d’ailleurs 
approuvé ce rattachement cohérent par délibération du 16 juin 2014. 
 
Mais pour des raisons partisanes, la carte des régions adoptée par l’Assemblée 
Nationale prévoit désormais un rattachement de la région Picardie avec la région Nord 
Pas de Calais. 
 
Les pétitions (internet et papier), refusant le mariage forcé avec le Nord Pas de Calais, 
ont recueilli plusieurs milliers de signatures. 
 
Un collectif regroupant les acteurs politiques et économiques locaux, présidé par Emeric 
LUQUIN, Maire de DOMPTIN, s’est créé pour mobiliser tous les habitants de l’Aisne, afin 
de s’opposer à ce mariage forcé avec le Nord Pas de Calais et de favoriser le 
rapprochement avec la Marne et la Champagne Ardenne. 
 
 



Avec 31 suffrages pour et 1 abstention,  
 

Le CONSEIL MUNICIPAL, après en avoir délibéré, 
 

S’OPPOSE avec force au projet de rapprochement entre la région Picardie et la région 
Nord Pas de Calais. 
 
DEMANDE qu’un référendum soit organisé dans le département de l’Aisne afin de donner 
la parole au peuple et de permettre à la population de se positionner sur cette proposition. 
 

Fait et délibéré en séance, les jour, mois et an susdits et ont signé au registre 
les membres présents. 
 

   Pour extrait certifié conforme, le 1er septembre 2014 
 

        Le Maire, 
        

 
 

         Jacques KRABAL 


