RESUME DU PROCES-VERBAL
DU CONSEIL MUNICIPAL
DU JEUDI 26 NOVEMBRE 2015
Etaient présents : Anne-Sophie SICARD, Brice de la BEDOYERE, Gérard KUSIAK, Annick
UDA, Frédéric DOURLEN, Emmanuelle COURTINES, Simone BRETON, Anne BERGER,
Jean Éric AUDITEAU, Jérôme MIROUX, Monique BOUCHU, Maïté BOYER.
Etaient absents : Julien BOCQUILLON, Thierry FLAVIGNY, Christian BAKER.
-----Le procès-verbal de la dernière séance a été approuvé à l’unanimité.
-----Un avenant de prolongation d’un an du contrat de délégation de service public
d’assainissement avec la Lyonnaise des Eaux sera signé.
Une permission de voirie sera demandée au conseil départemental pour l’implantation d’une
chicane Route de Beaulieu.
Dans un souci de maîtrise des coûts de gestion et d’entretien, le conseil municipal s’oppose
à la fusion des syndicats d’électricité SE60, SEZEO et FORCE ENERGIES, dans le cadre du
projet de Schéma Départemental de Coopération Intercommunal.
De même, le conseil municipal vote contre la fusion de onze syndicats d’eau sur le territoire
de la CCPV. En effet, notre système d’assainissement géré par une régie locale est très
performant, et nous ne souhaitons pas être rattachés à une structure massive où les
dépenses de fonctionnement seraient incontrôlables.
La majorité du conseil émet un avis favorable à l’extension du périmètre d’épandage de
calcifield de la société Greenfield de Château-Thierry.
Le conseil émet un avis favorable à la mutualisation des services avec la Communauté des
Communes du Pays de Valois qui permet aux 62 communes du Valois de fédérer des
services tels que l’urbanisme (instruction des permis de construire) ou des services à la
demande pour d’autres besoins ponctuels (travaux de voirie, etc.).
Des subventions seront demandées pour l’aménagement du cimetière, ainsi que pour
l’amélioration du système de vidéo surveillance de la place de la République.
Dans le cadre de la dématérialisation des actes soumis au contrôle de légalité, un avenant
entre l’Etat et la commune sera signé.
Fin de la séance à 22H15.

