Présidence :

M. POURTEYRON Jean-Pierre

Présents :

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

Pouvoir :

M. PORTE Cyril donne pouvoir à M. POURTEYRON
M. POUJOL Jean-Claude donne pouvoir à M. POURTEYRON
Mme SOUPAUT Laurence donne pouvoir à M. POURTEYRON

Secrétaire de séance : Mme DESTRI Aline

Lecture et approbation du compte rendu de la séance du 23 Avril 2019.

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

Remplacement des fenêtres de la mairie
Ralentisseur ferme de Riverseau
Augmentation du temps de travail de M. Gilles Conseil
Réparation des ponts
Chats errants
6. Délibérations
Dématérialisation des actes
Subventions
Adhésion de nouvelles communes au S.E.S.V
PLUI

7. Questions diverses

1. Remplacement de fenêtres de la mairie
2 devis ont été demandés pour le remplacement des fenêtres, l’un à DECOR’ELEC (Vic sur
AISNE), l’autre à HOME WORKS (SAINT-PIERRE AIGLE)
Après étude, celui de DECOR’ELEC a retenu l’attention du conseil :
- Coût total pour l’ensemble
16.529 €
M. le maire a demandé à la Communauté de commune le fond de concours restant pour
LAVERSINE soit environ 5000 €.
Après en avoir délibéré, les membres du Conseil municipal se prononcent en faveur des
travaux pour la somme de 16.529 €.

2. Ralentisseur ferme de Riverseau
M. DUGUET sollicite M. le Maire pour la mise en place d’un ralentisseur devant sa ferme car il
estime que les voitures passent beaucoup trop vite devant sa ferme
Après en avoir délibéré, les membres du Conseil municipal refusent à la majorité des
membres présents la mise en place d’un ralentisseur.

3. Augmentation du temps de travail de M. Gilles Conseil.
Après avoir entendu l’exposé du Maire et en avoir délibéré, le Conseil Municipal décide
de ne pas augmenter le temps de travail de M. Gilles Conseil pendant les périodes automnale et
hivernale.
Un nouveau débat sera ouvert en 2020 pour les périodes printanière et estivale.

4. Réparation des ponts
Une étude a été réalisée qui a mis en évidence l’état désastreux de 2 ponts. L’un des ponts a
d’ailleurs était fermé aux riverains. Un arrêté de péril a été ordonné.
La remise en état de ces ponts a été évaluée à 136.000 € (91.000 pour le pont fermé et 45.000
pour l’autre)
Le sujet est à l’étude pour le moment. M. le Maire reviendra vers les membres du conseil dès qu’il
aura plus d’éléments.

5. chats errants
M. BRUNY a pas mal de chats dans sa cours qu’il nourrit. Certains sont dans un état de santé
pitoyable. La mairie a d’ailleurs eu des réclamations à ce sujet. Il faudrait vacciner les chats, les
soigner et stériliser les chattes. Que faire ? Recourir à la SPA ?
Le maire à obligation d’intervenir quand il s’agit de chats errants qui se trouvent dans un lieu
public. Or là ils ne sont pas errants et ils ne sont pas dans un lieu public.
Après avoir entendu l’exposé du Maire et en avoir délibéré, le Conseil Municipal refuse
à la majorité des membres présents de prendre en charge la stérilisation et les frais vétérinaires.

6. Délibérations
Dématérialisation des actes
Après avoir entendu l’exposé du Maire et en avoir délibéré, les membres du Conseil municipal se
prononcent en faveur de la dématérialisation.
Adhésion de nouvelles communes au S.E.S.V
Le Comité Syndical du Syndicat des Eaux du Soissonnais et du Valois sollicite l’adhésion de
nouvelles communes.
Après en avoir délibéré, les membres du Conseil municipal se prononcent en faveur de cette
adhésion.
PLUI
Après avoir entendu l’exposé du Maire et en avoir délibéré, le Conseil municipal accepte à
l’unanimité le PLUI.

7. Sujets divers
Aucun sujet

Le maire lève la séance du conseil municipal à 20H20.
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