Présidence :

M. POURTEYRON Jean-Pierre

Présents :

Mme DESTRI Aline, Mme MARIN Maria Josépha, Mme SOUPAUT Laurence
M. ANTONIO Michel, M. GAYARD Jean-Patrick, M. DESFONTAINES Joël

Absents excusés :

M. POUJOL Jean-Claude donne pouvoir à M. POURTEYRON
M. PORTE donne pouvoirs à M. POURTEYRON

Secrétaire de séance : Mme DESTRI Aline

Ordre du jour :
1.
2.
3.
4.
5.

Lecture et approbation du précédent compte rendu
Délibération fusion du Syndicat des eaux
Délibération PLUi PADD
Arrêté municipal de Défense Extérieure Contre l’Incendie (DECI)
Nomination d’un nouveau délégué au Syndicat des personnels de
Coeuvres
6. Paratonnerre église
7. Délibération CLECT (rajoutée à l’ordre du jour)
8. Questions diverses.
M. le Maire informe le Conseil de la démission de Mme DESSE de son poste de Conseiller
municipal.

Lecture et approbation du compte rendu de la séance du 19 juin 2018.
2. Délibération fusion du Syndicat des eaux
Objet de la délibération : décision de la commune sur le projet de fusion des syndicats d’eau
potable et de création du syndicat des eaux du Soissonnais et du Valois.

Après avoir entendu l’exposé du Maire et en avoir délibéré, le Conseil Municipal décide :
-

d‘approuver le projet de périmètre du syndicat issu de la fusion des syndicats suivants :
Le syndicat des Eaux d’Ambleny & Saint-Bandry, le syndicat des eaux de Fleury, le syndicat
des eaux de la Vallée de la Vesle, le syndicat des eaux du Sud de Soissons et du Nadon, le
syndicat des eaux de la région de Morsaint, le syndicat des eaux de Montgobert, le syndicat
d’alimentation en eau potable des communes de Launoy et Grand-Rozoy, le syndicat
des eaux de la région de Vic sur Aisne, le syndicat des eaux de Vivières et Mortefontaine,

-

d’approuver ses statuts et son règlement intérieur.

3. Délibération PLUi PADD
Objet de la délibération : débat sur les orientations générales du Projet d’Aménagement et de
Développement Durable (PADD) du Plan Local d’Urbanisme intercommunal (PLUi) de la
Communauté de Communes de Retz-en-Valois.
Après avoir entendu l’exposé du Maire et en avoir délibéré, le Conseil Municipal décide
d‘approuver les orientations générales du Projet d’Aménagement et de Développement Durable
(PADD) du Plan Local d’Urbanisme intercommunal (PLUi) de la Communauté de Communes de Retzen-Valois.

4. Arrêté municipal de Défense Extérieure Contre l’Incendie (DECI)
Objet de la délibération : débat sur la mise en place d’un arrêté municipal relatif à la défense
Extérieure Contre l’Incendie (DECI).
Après avoir entendu l’exposé du Maire et en avoir délibéré, le Conseil Municipal décide
d‘approuver l’arrêté municipal relatif à la défense Extérieure Contre l’Incendie.

5. Nomination d’un nouveau délégué au Syndicat des personnels de Coeuvres
Se présente en tant que délégué :
Mme DESTRI Aline
Elue à l’unanimité des membres présents.

6. Paratonnerre Eglise
M. le Maire informe le Conseil sur l’absence de paratonnerre à l’église.
En faut-il vraiment un ? Si oui, le Conseil souhaite un devis avant toute décision.

7. Délibération CLECT
Objet de la délibération : approbation du rapport de la CLECT (Commision Locale d’Evaluation des
Charges Transférées)

Après avoir entendu l’exposé du Maire et en avoir délibéré, le Conseil Municipal décide
d‘approuver le rapport de la CLECT de la Communauté de Communes de Retz-en-Valois.

8. Questions diverses
-

VOIRIE :

M. le Maire informe le Conseil de la mise en place de 2 panneaux STOP dans
la Rue Principale au niveau de l’intersection route de CUTRY dans les 2 sens
par la société SIGNATURE pour un montant de 1.131.40 € H.T.

-

Projet voisins vigilants :

-

Alarme église :

projet en suspens pour le moment.

projet en suspens pour le moment.

Le Maire lève la séance du Conseil Municipal à 19H20.
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