
 

 

 

Présidence :  M. POURTEYRON Jean-Pierre 

Présents :  Mme DESTRI Aline, , Mme MARIN Maria Josépha, M. ANTONIO Michel, 

M. DESFONTAINE Joël, M. GAYARD Jean-Patrick,  
   

Pouvoir : Mme SOUPAUT Laurence donne pouvoir à M. POURTEYRON 

   

Absent : M. POUJOL Jean-Claude 
 

Secrétaire de séance : Mme DESTRI Aline 

 
 

Lecture et approbation du compte rendu de la séance du 8 octobre 2019. 
 

Ordre du jour : 
 

1. Route d’accès au cimetière 
2. Délibérations 

GEMAPI 
Adhésion au service ADS 
S.E.S.V 
Adhésion Médecine Pro 

3. Bilan ACL 
4. Questions diverses 

 
1. Route d’accès cimetière 

 
Un devis a été demandé à la Sté GENARD (02200 CHACRISSE) pour la réfection du chemin d’accès 
au cimetière sur 50 m/l par 2.20 m de large avec pose de bordures. 
Montant du devis 5.220 € HT.  
Des demandes de subventions ont été demandées (API & DETR). 
Après avoir entendu l’exposé du Maire et en avoir délibéré, le Conseil Municipal approuve à 

l’unanimité des membres présents les travaux et le devis. 

Une requête est néanmoins demandée :  que M. Lemaire se renseigne pour la mise en place 

d’une plateforme au niveau de l’église. 

 



2. Délibérations  
 

- GEMAPI :  la CCRV prend la compétence sur le Ru de RETZ 
Après avoir entendu l’exposé du Maire et en avoir délibéré, le Conseil Municipal accepte 
à l’unanimité des membres présents la mise à disposition des biens immeubles affectés à 
l’exercice de la compétence GEMAP à la CCRV. 

 
- Adhésion au service ADS (Application Droit des Sols) 

Les demandes de permis de construire seraient validées par LA CCRV – Pôle Aménagement 
du Territoire à VILLERS-COTTERÊTS au lieu de SAINT-QUENTIN. 
L’adhésion est gratuite. 
Après avoir entendu l’exposé du Maire et en avoir délibéré, le Conseil Municipal accepte 

à l’unanimité des membres présents l’adhésion au service ADS. 
 

- SESV :  délibération impossible, car document non reçu. 
 
- Adhésion Médecine Pro 

En cas d’arrêt de travail de l’employé communal, le complément de salaire est payé par  
Médecin Pro. Il s’agit là d’une assurance. 
Après avoir entendu l’exposé du Maire et en avoir délibéré, le Conseil Municipal accepte 
à l’unanimité des membres présents l’adhésion à Médecine Pro. 
 
 

3. Bilan ACL 
 

Lecture du rapport moral :  bilan des manifestations gérées par l’ACL en 2019 
Lecture du rapport financier :  état des recettes et des dépenses. 
Proposition des projets pour 2020 
 
 

4. Sujets divers  
Les ponts : Où en sont les devis pour la rénovation du pont le plus abîmé ?  
  M. le maire est toujours en attente de propositions. 

 
 
 Le maire lève la séance du conseil municipal à 19h30. 
 
 
 M. POURTEYRON Jean-Pierre   Mme DESTRI Aline   M. PORTE Cyril 
 Maire      Adjoint au maire   Conseiller 
 
 
 
 M. GAYARD Jean-Patrick   M. ANTONIO Michel   M. DESFONTAINE Joël 
 Conseiller     Conseiller    Conseiller 
 
 
 
 Mme SOUPAUT Laurence   M. POUJOL Jean-Claude                      Mme MARIN Marie Josépha 
 Conseiller     Conseiller                                     Conseiller 
 


