
 

 

 

Présidence :   Aline DESTRI   

Présents :  Francine GAYARD 
Joël DESFONTAINES 
Serge DESTRI 
Jérémy FEURTE 
Gérard LHOMME 
Roxane NEVEUX 

 
Absents :   Thierry WISEUR 

Jean-Patrick GAYARD 
 
 

Pouvoir : Jean-Patrick GAYARD à Francine GAYARD 
 
 
 
Le quorum est atteint. 
 
 
Secrétaire de séance :  
 
Francine GAYARD 
 
 

Lecture et approbation du compte rendu de la séance du 14 avril 2021 
Les conseillers décident du huis clos pour cause de crise sanitaire 

 
Ordre du jour : 
 

1. Délibération indemnité du Maire 
2. Délibération Pôle ADS 
3. Délibération remboursement Mme Gayard 
4. Projet éolien 
5. Questions diverses.  



 

 

 
  

1. Délibération. Mme le Maire nous informe qu’elle a décidé de baisser son salaire 
d’élue depuis quelques mois afin de réduire les dépenses du budget communal. Le 
taux à appliquer passe à 18 (au lieu de 25).  
Mme Gayard demande également à baisser son salaire d’environ 100 € pour les 
mêmes raisons. Le taux à appliquer passe à 7,30 (à la place de 9,70). 
 
Vote oui à l’unanimité. 
       
 

2. Délibération. Le CCRV a décidé de dématérialiser les documents d’urbanisme. Pour 
ce faire un logiciel informatique a été mis en place. Ce système ne coutera rien aux 
communes mais permettra surtout d’éviter le dépôt de diverses liasses identiques de 
documents auprès des mairies. Un seul exemplaire sera suffisant afin de rentrer les 
données en informatique. 
 
Vote oui à l’unanimité. 
 

3. Délibération. Mme Gayard est allée faire le plein de carburant de la voiture 
communale à Villers Cotterêts. Remboursement de la facture à faire à son profit. 
 
Vote oui à l’unanimité 
 

4. L’étude du projet éolien est toujours en cours. Lors du dernier rendez-vous avec les 
spécialistes du dossier, diverses questions ont été posées et les réponses ont été 
assez vagues. Une prochaine réunion aura lieu à Laversine le 4 novembre prochain.   

 

5. Questions diverses : 
 
- Le secrétariat de mairie de Coeuvres est maintenant ouvert : 

 
o – tous les matins du lundi au vendredi 
o – sur rendez-vous l’après-midi 
o – avec une permanence le jeudi soir jusqu’à 18h45 

 

- Nous avons changé d’assureur, c’est maintenant AXA qui gère nos contrats 
d’assurance à l’exception de la voiture, nous devions attendre l’échéance de 
l’ancien contrat pour le modifier. 
 

- Un troisième stop sera posé prochainement au carrefour entre la rue principale et 
la rue de Cutry.  



 

 

 
- Mme le Maire a déjà demandé le devis pour la fourniture d’un pot de peinture 

blanche spéciale voirie. Joël va déterminer la quantité à acheter. 
Une peinture jaune sera également achetée pour recouvrir le bord du trottoir en 
bas du monument aux morts. 
 

- On constate que la place communale en face de chez M. Pourteyron est occupée à 
temps plein par plusieurs voitures d’un même résident. Mme le maire va essayer 
de convaincre le propriétaire de ce véhicule de les bouger, cette place n’étant pas 
un parking. 

 
- L’Association Communale de Laversine prépare l’exposition de peinture des 18 et 

19 septembre prochain. Des affiches seront posées aux entrées du village et aux 
panneaux stop. 

 
- Serge propose un projet de mise en place d’une boîte à livres à la mairie. Le projet 

va être étudié. 
 
- Mme le Maire ira avec Joël pour l’achat du portail de la nouvelle ouverture du 

mur de la mairie. De l’appareillage électrique sera également acheté. 
 

 
Mme le maire lève la séance du conseil municipal à 20h15. 
 

 
NOMS de tous les conseillers pour signature : 
 
 
Aline DESTRI   Francine GAYARD   Jean-Patrick GAYARD 
Maire     Adjointe    Absent 

 
 
 
 

Gérard LHOMME     Serge DESTRI  Jérémy FEURTE  
 
 
 

 
Joël DESFONTAINES   Thierry WISEUR   Roxane NEVEUX 
      Absent 
   

      


