Compte rendu
Conseil communautaire du 29 janvier 2018

L’an deux mille dix-sept, le lundi 29 janvier à 18 heures 45, le conseil communautaire s’est réuni à Anizy-le-Château,
conformément à l’article 2122-17 du Code général des Collectivités Territoriales sur la convocation de Monsieur
Vincent Morlet, Président, adressée aux délégués des communes le mardi 23 janvier 2018.
Monsieur le Président ouvre la séance à 18 heures 45.
Monsieur le Président procède à l'appel des délégués.
Présents :
Anizy-le-Château

Monsieur Ambroise CENTONZE-SANDRAS; Madame Patricia ARTUS ; Monsieur
Roland SAMSON ; Monsieur Philippe LECLERE ; Madame Alcinda AZEVEDO ;
Barisis
Monsieur Guy PERNAUT ; Monsieur Emmanuel FONTAINE ;
Bassoles Aulers
Madame Isabelle HERBULOT ;
Besmé
Madame Evelyne BOUILLON ;
Blérancourt
Monsieur Thierry GREHAN ; Monsieur Patrick LAPLACE ;
Bourguignon-sous-Coucy
Monsieur Daniel REBOUR;
Bourguignon-sous-Montbavin Monsieur Daniel LABREUVOIR;
Brancourt-en-Laonnois
Monsieur Francis KOCK;
Camelin
Monsieur Francis BORGNE;
Chaillevois
Monsieur Alain GELEE ;
Champs
Madame Marie Angéline TENAILLON ;
Coucy-la-Ville
Monsieur René MAHU ;
Coucy-le-Château
Monsieur Jack DUMINIL; Madame Luminita LECAUX-ENACHE;
Crécy-au-Mont
Monsieur Vincent MORLET ;
Folembray
Madame Monique ALEXANDRE ; Monsieur Eric TOURNEMOLLE ; Madame
Aurore OSTER ;
Fresnes-sous-Coucy
Monsieur Quentin GUILMONT ;
Guny
Madame Nicole LECOMTE ;
Jumencourt
Monsieur Jacques MARTIN ;
Landricourt
Monsieur Eddy WARNIER ;
Leuilly-sous-Coucy
Monsieur Christian ZAKRYENSKI;
Lizy
Monsieur Jean Pierre PASQUIER ;
Merlieux-et-Fouquerolles
Monsieur Olivier CLERMONT ;
Montbavin
Monsieur Christophe ANANIE ;
Pinon
Monsieur Patrick VITU ; Madame Françoise DIAS ALVES ; Madame Elisabeth
KIELT ; Madame Martine COLVEZ ;
Pont-saint-Mard
Monsieur Jean Michel COOREVITS ;
Prémontré
Monsieur Claude VENANT ;
Quincy-Basse
Monsieur Christophe NAVARRE ;
Royaucourt et Chailvet
Monsieur Patrick TOUSSAINT ;
Saint Aubin
Monsieur Benoit PHILIPON ;
Selens
Monsieur Guy NICPON ;
Suzy
Monsieur Philippe PURNELLE ;
Trsoly-Loire
Monsieur Thierry LEMOINE ;
Urcel
Madame BALCAEN Denise ;
Vauxaillon
Monsieur Gilles GASTEL ;
Verneuil sous Coucy
Monsieur Claude GADROY ;
Wissignicourt
Monsieur Christophe VANDENBULCKE ;
Excusés et ayant donné pouvoir :
Monsieur Jacques BRICOVE à Monsieur Patrick LAPLACE
Monsieur Philippe CARLIER à Monsieur Francis KOCK
Monsieur Pascal FORET à Madame Monique ALEXANDRE
Madame Sylvie BONJOUR à Madame Françoise DIAS ALVES
Monsieur Philippe LECLERE à Monsieur Roland SAMSON

Délégués suppléants présents ne prenant pas part au vote
Besmé
Monsieur Georges KRESS ;;
Crécy-au Mont
Madame Monique MOISY ;
Montbavin
Monsieur Jean LAVOINE
Pont-saint-Mard
Madame Anne-Marie PIERRET;
Conseillers communautaires en exercice :
Nombre de conseillers présents :
Mandats de procuration :
Votants :

55
47
05
52

Secrétaire de séance : Monsieur Francis Borgne
Assistaient à la séance en application de l’article 2121.5 du Code Général des Collectivités Territoriales :
 Monsieur DOUELLE Pascal –Directeur Général des Services.
 Madame LUCAS Mélanie – Secrétaire
Monsieur le Président constate qu’il y a 47 délégués présents sur 55, donc le quorum est atteint et l’assemblée peut
délibérer.
Monsieur le Président constate qu’il y a 5 pouvoirs, ce qui porte le nombre de votants à 52.

Approbation du compte rendu du conseil communautaire précédent.
Monsieur Morlet prend la parole, il précise que Monsieur Gadroy n’apparait pas dans la liste des present mais que
c’est simplement un oubli de signature et que cela sera modifié.
Monsieur Morlet propose de passer aux votes.
Les délégués communautaires avec 4 voix contre et 48 voix pour «approuvent le compte rendu du conseil
communautaire précédent »

Indemnités de Fonction
Monsieur le Président expose que dans le cadre de l’exercice de leur mandat, le président et les vice-présidents ayant
délégation de signature peuvent toucher des indemnités de fonctions.
Conformément à l’article L5211-12 du code général des collectivités territoriales, le conseil communautaire doit
délibérer sur les indemnités de ses membres. La circulaire NOR INT/B/08/00066/C du Ministère de l’intérieur fixe les
taux et montants maximums bruts mensuels applicables à partir du 1ier mars 2014.
Les indemnités sont fixées par référence au montant du traitement correspondant à l'indice brut terminal de l'échelle
indiciaire de la fonction publique (1022)
Dans le cas de la communauté de commune Picardie des Châteaux dont la population se situe dans la tranche de 10
000 à 19 999 habitants, les taux sont fixés comme suit :
 Indemnité mensuelle brute du Président : 48,75% de l’indice brut 1022
 Indemnité mensuelle brute des Vice-Présidents : 20,63% de l’indice brut 1022
Le président propose à l’assemblée de valider l’application des taux ci-dessus.
Monsieur Laplace précise qu’il est d’usage de prendre une partie seulement des indemnités car c’est tout de même les
contribuables qui paient derrière.
Madame Colvez indique que c’est dans l’optique de réaliser des économies.
Monsieur Morlet indique que le fait de ne plus être 7 Vices présidents cela permet déjà de faire des économies.
Monsieur Centonze propose ensuite de passer au vote pour les indemnités du président..

Les délégués communautaires avec 6 abstentions, 9 voix contre et 37 voix pour «valident les indemnités de
Fonction du Président »

Monsieur Morlet propose de voter maintenant pour l’indemnité des vices présidents.
Les délégués communautaires avec 3 abstentions, 9 voix contre et 40 voix pour «valident les indemnités de
Fonction des Vices Présidents »

Modification des délibérations 2017-125 et 2017-124
Le service fiscalité directe locale de la DDFIP de l'Aisne nous a informé que la délibération n° 2017-125 du 25/09/17,
relative à l'exonération de la taxe foncière sur les propriétés bâties des locaux appartenant à une collectivité territoriale
occupés à titre onéreux par un hôtel de santé ou une maison de santé, n'est pas applicable en l'état en 2018, en
l'absence de durée et de taux d'exonération (application de l'article 1382 C bis du code général des impôts).
La délibération porte sur la part revenant à chaque collectivité territoriale ou à chaque établissement public de
coopération intercommunale à fiscalité propre qui détermine la durée d'application de l'exonération à compter de
l'année qui suit celle de l'occupation et fixe un taux unique d'exonération à concurrence de 25 %, 50 %, 75 % ou 100
Il vous est demandé de vous prononcer sur la durée de cette exonération, et sur son taux
Monsieur Centonze prend la parole, il précise que la proposition des membres du bureau serai une exonération à
100% pour une durée de 10 ans.
Monsieur Laplace pense que 10 ans ne serai pas judicieux car nous sommes en zone de revitalisation rural et qu’une
exonération sur 5 ans peut déjà être demandé.
Monsieur Centonze propose de passer au vote pour la maison de santé.
Les délégués communautaires à l’unanimité «approuvent la modification de la délibération »

Monsieur Centonze propose de passer au vote pour les hotels de santé.
Les délégués communautaires avec 1 abstention «approuvent la modification de la délibération »

Demande de retrait des communes de Blérancourt et de Bourguignon sous Coucy
Par délibération en date du 8/12/2017 la Commune de Blérancourt demande son retrait de la Communauté de
communes Picardie des Châteaux
Par délibération en date du 4 décembre 2017, la commune de Bourguignon sous Coucy demande son retrait de la
Communauté de communes Picardie des Châteaux
Procédure de retrait
1.

La demande de retrait émanant du conseil municipal de la commune, prise à la majorité simple, est soumise au
vote de l'organe délibérant de l'EPCI.

2.

L'organe délibérant de l'EPCI doit donner son accord à ce retrait. Préalablement à cet accord, des négociations
devront intervenir entre les parties pour fixer des modalités de restitution à la commune de biens meubles et
immeubles et d'exécution des contrats passés par l'EPCI et qui profitent à la commune. Les modalités de l'article
L. 5211-25-1 s'appliquent.

3.

La délibération de l'EPCI est adressée au maire de chaque commune membre (y compris celle dont le retrait est
envisagé).

4.

Le conseil municipal de chaque commune dispose d'un délai de 3 mois, à compter de la date à laquelle la
délibération de l'EPCI a été notifiée à son maire, pour se prononcer dans les conditions de majorité qualifiée

requises pour la création d’un EPCI (cf. article L.5211-5 II) sur le retrait envisagé. A défaut de délibération dans
ce délai, la commune est réputée donner un avis défavorable à la demande de retrait.
Si les conditions de majorité qualifiée sont remplies, le représentant de l’Etat peut prononcer par arrêté le
retrait de la commune.

Il vous est demandé de vous prononcer sur ces demandes de retrait

Discours de Monsieur Morlet
Monsieur Laplace précise qu’il souhaite ce retrait car il ne trouve pas ça place au sein de l’intercommunalité et se
trouve plus en phase avec Noyon ou Chauny notamment avec la création du canal à grand gabarit qui va permettre de
dynamiser la région, de créer des emplois.
Monsieur Kock demande s’il n’y aura pas d’impact géographiquement ?
Monsieur Morlet précise que Blérancourt se rapprocherai alors du Noyonnais et Bourguinon sous Coucy se
rapprocherai du Chaunois.
Monsieur Kock précise que la CDCI doit se prononcer par la suite, elle ne donne qu’un avis c’est ensuite le préfet
qui acte.
Monsieur Coorevits précise que la réflexion du devenir de la commune au sein de la Communauté de Communes doit
être faite lors des conseils municipaux.
Monsieur Morlet propose de passer au vote.
Les délégués communautaires avec « 21 voix pour » « 12 voix contre » et « 10 abstentions » approuvent la
demande de retrait de la communes de Blérancourt.
Les délégués communautaires avec « 25 voix pour » « 11 voix contre » et « 14 abstentions » » approuvent la
demande de retrait de la communes de Bourguignon sous Coucy.

Il est noté le départ de Messieurs Laplace, Grehan et Rebour.
En l’absence de Monsieur Rebour, délégué titulaire, madame Delphine Maréchal , délégué supplémnte de
Bourguignon sous Coucy a voix délibérative
Le nombre de délégués présnets passe à 45
Nombre de pouvoirs 5
Nombre de votants : 50
Désignation de délégués au SIRTOM
Suite à l’extension de périmètre de la Communauté de communes au SIRTOM au 1er janvier 2018, il convient de
désigner 4 nouveaux délégués titulaires et 4 nouveaux délégués suppléants.
Suite à la démission de Monsieur Remy, il convient de désigner un nouveau délégué titulaire

Pour mémoire délégués au SIRTOM
Délégué titulaires
 Monsieur Christophe ANANIE
 Monsieur Philippe LECLERE
 Monsieur Roland SAMSON
 Monsieur Jean Jacques REMY
 Monsieur Christian ZAKRIENSKY
 Monsieur Gilles GASTEL
 Monsieur Christophe NAVARRE
 Monsieur Guy PERNAUT
 Jean Pierre DUFOUR

Délégué suppléants
 Madame Monique ALEXANDRE
 Monsieur Henri SMORAG
 Monsieur Jean LAVOINE
 Monsieur Marc LABARRE
 Monsieur Jacques BRYCOVE
 Madame VEDRON Aline
 Monsieur SEGUIN Johnny
 Monsieur MYSKO Jean Michel
 Monsieur NAURY Jean Guy

Conformément à la délibération 2017-005, il vous est proposé de désigner ces délégués au SIRTOM, titulaires et
suppléants, parmi les délégués communautaires titulaires ou suppléants.
Dans le cas où la totalité des postes ne seraient pas pourvus, il est proposé d’ouvrir ces postes à tout conseiller
municipal d’une commune membre.
L’élection de ces représentants se ferait dans ce cas, sur la base d’une candidature écrite, à bulletin secret lors du
conseil communautaire suivant.
19h Départ de Monsieur Laplace et Monsieur Gréhan. Liste des personnes se présentant :
Délégué titulaires

Monsieur Duros

Monsieur Tournemolle
Monsieur Gelée
Monsieur Warnier
Madame Lecaux

Délégués suppléants
Monsieur Kock
Monsieur Duminil
Monsieur Morlet
Monsieur Mahu

Monsieur Ananie propose de passer au vote.
Les délégués communautaires à l’unanimité « désignent les délégués du SIRTOM »

Désignation de délégués au syndicat Oise Aval Axonaise
Au 1er janvier 2018, l’ensemble des EPCI à fiscalité propre se voient attribuer d’office la compétence GEMAPI. Sur
notre territoire, 2 syndicats possèdent déjà cette compétence : le syndicat du bassin versant de l’Oise Aval Axonaise
et celui de l’Ardon et de la moyenne Ailette.
Aujourd’hui 1 commune de notre communauté de communes adhère au syndicat de l’Oise Aval Axonaise, Barisis.
Au 1er janvier, la communauté de communes va alors se substituer d’office et automatiquement à cette commune au
sein de ce syndicat.
La communauté de communes doit alors nommer début janvier 2018 les délégués qui vont la représenter au sein de
ces 2 syndicats, comme évoqué par la Préfecture au cours de la réunion du 8 novembre 2017.
Le nombre de délégués, titulaires et suppléants, à nommer doit être égal au nombre actuel de communes
représentées soit pour le syndicat Oise Aval Axonaise 1 commune représentée (2 titulaires et 2 suppléants par
commune) soit 2 délégués titulaires et 2 suppléants à nommer par la Communauté de communes
Pour rappel, nous pouvons nommer, pour représenter la communauté de communes, des conseillers communautaires
mais également des conseillers municipaux (non conseillers communautaires) issus de nos communes membres (au
moins jusqu’en 2020).
Conformément à la délibération 2017-005, il vous est proposé de désigner ces délégués au SIRTOM, titulaires et
suppléants, parmi les délégués communautaires titulaires ou suppléants.
Dans le cas où la totalité des postes ne seraient pas pourvus, il est proposé d’ouvrir ces postes à tout conseiller
municipal d’une commune membre.
L’élection de ces représentants se ferait dans ce cas, sur la base d’une candidature écrite, à bulletin secret lors du
conseil communautaire suivant.
Pour information, veuillez trouver ci-joint la liste des délégués actuels des communes au syndicat.
Syndicat
Délégués
Civilité
Nom_Prénom
Monsieur
PERNAUT Guy
Titulaires
Monsieur
MUSIAL Arnaud
Oise aval axonaise
Madame
HOUSSET Isabelle
Suppléants
Monsieur
COUCHET Florian
La commune de Barisis a demandé en 2017 son retrait de ce syndicat. En l’absence de réponse du syndicat sur
cette demande, il vous est proposé d’ajourner ces désignations de délégués, et ce jusqu’à ce que le syndicat se
prononce sur cette demande de retrait.
Monsieur Ananie propose de ne pas transférer les compétences 1-2-5-8 et ainsi ne pas désigner de représentants.
Monsieur Kock précise que cela permet de garder la maitrise du sujet.
Monsieur Ananie passe au vote.
Les délégués communautaires à l’unanimité « approuvent le non transfert des compétences et ne désignent
aucun représentants. »

Désignation de délégués au syndicat Ardon Moyenne Ailette
Au 1er janvier 2018, l’ensemble des EPCI à fiscalité propre se voient attribuer d’office la compétence GEMAPI. Sur
notre territoire, 2 syndicats possèdent déjà cette compétence : le syndicat du bassin versant de l’Oise Aval Axonaise
et celui de l’Ardon et de la moyenne Ailette.
Aujourd’hui 2 communes de notre communauté de communes adhèrent au syndicat de de l’Ardon et de la moyenne
Ailette (Urcel et Royaucourt-et-Chailvet).
Au 1er janvier, la communauté de communes va alors se substituer d’office et automatiquement à ces
2
communes au sein de ce syndicat.
La communauté de communes doit alors nommer début janvier 2018 les délégués qui vont la représenter au sein de
ces 2 syndicats, comme évoqué par la Préfecture au cours de la réunion du 8 novembre 2017.
Le nombre de délégués, titulaires et suppléants, à nommer doit être égal au nombre actuel de communes représentées,
soit pour le syndicat Ardon-Ailette 2 communes représentées (2 titulaires et 2 suppléants par commune) soit 4
titulaires et 4 suppléants à nommer par la Communauté de communes.
Pour rappel, nous pouvons nommer, pour représenter la CC, des conseillers communautaires mais également des
conseillers municipaux (non conseillers communautaires) issus de nos communes membres (au moins jusqu’en 2020).
Conformément à la délibération 2017-005, il vous est proposé de désigner ces délégués au Syndicat Ardon Moyenne
Ailette, titulaires et suppléants, parmi les délégués communautaires titulaires ou suppléants.
Dans le cas où la totalité des postes ne seraient pas pourvus, il est proposé d’ouvrir ces postes à tout conseiller
municipal d’une commune membre.
L’élection de ces représentants se ferait dans ce cas, sur la base d’une candidature écrite, à bulletin secret lors du
conseil communautaire suivant.
Pour information, la liste des délégués actuels des communes au syndicat.
Syndicat
Délégués
Civilité
Nom-Prénom

Titulaires
Ardon-Ailette
Suppléants

Monsieur
Monsieur
Monsieur
Monsieur
Monsieur
Madame
Monsieur

NOE Frédéric
DAENCARNACAO Francisco
MANGIN Anthony
TOUSSAINT Patrick
RICHARD Philippe
VERDRON Aline
SANCHEZ Vianney

Madame

RICHARD Angélique

Il vous est également proposé de préciser que la Communauté de communes accepte le transfert au syndicat de
la compétence GEMAPI uniquement sur les item 1 « Aménagement de bassin versant » ; item 2 « Entretien
d’aménagement des cours d’eau et des plans d’eau » et item 8 « Protection et restauration des milieux
aquatiques et humides ».
La Communauté de communes ne souhaite pas transférer l’item 5 « Défense contre les inondations » dans la
mesure où le syndicat pourrait transférer cette compétence à une autre structure, ce qui engendrerait une
augmentation des cotisations non chiffrées et non étudiées à ce jour.

Monsieur Ananie précise que la proposition de vote ici concerne uniquement les compétences 1-2-8.
Monsieur Kock précise qu’actuellement cela représente 3€ par habitant mais que ces tarifs risque d’augmenter très
vite entre 8 et 13€

Monsieur Ananie dit que cet argent ne sert que pour le fonctionnement. Il propose de passer au vote puis de désigner
des représentants si possible mixte entre les conseillers municipaux et les conseillers communautaires.
Les délégués communautaires à l’unanimité « approuvent cette décision de ne pas transférer la compétence
5 et désignent ces représentants comme suit :

Syndicat

Délégués

Titulaires
Ardon-Ailette
Suppléants

Civilité

Nom-Prénom

Monsieur
Monsieur
Monsieur
Monsieur
Monsieur
Monsieur
Monsieur

NOE Frédéric
ANANIE Christophe
MANGIN Anthony
TOUSSAINT Patrick
RICHARD Philippe
DAENCARNACAO Francisco
SANCHEZ Vianney

Madame

RICHARD Angélique

Désignation des conseillers communautaire au Comité Technique
La délibération 2017-013 du 6/2/2017 prévoyait de de désigner le vice-président aux ressources
humaines comme Président du Comité technique, et de fixer le nombre de représentants du collège élus à
deux, plus le Président, qui préside le comité technique, ce qui porte le nombre d’élus à trois.
Délégué titulaires :
 Monsieur Vincent MORLET
 Monsieur Eric TOURNEMOLLE
 Monsieur Guy PERNAUT

Délégué suppléants :
 Monsieur Christophe NAVARRE
 Monsieur Eddy WARNIER
 Monsieur Gilles GASTEL

Dans la nouvelle organisation de l’exécutif, considérant qu’il n’y a plus de vice-président aux ressources
humaines, et que ces fonctions sont assurées par le Président, il vous est proposé de modifier cette
délibération en désignant le Président comme Président du Comité Technique, de maintenir les autres
termes de la délibération, et de maintenir les délégués en place
Les délégués communautaires avec « 47 voix pour » « 4 voix contre » et « 1 abstention » désignent les
conseillers communautaire au Comité Technique.

Désignation des conseillers communautaire au CHSCT
La délibération 2017-014 du 6/2/2017 prévoyait de de désigner le vice-président aux ressources
humaines comme Président du CHSCT, et de fixer le nombre de représentants du collège élus à deux,
plus le Président, qui préside le comité technique, ce qui porte le nombre d’élus à trois.
Délégué titulaires :
 Monsieur Vincent MORLET
 Monsieur Eric TOURNEMOLLE
 Monsieur Guy PERNAUT

Délégué suppléants :
 Monsieur Christophe NAVARRE
 Monsieur Eddy WARNIER
 Monsieur Gilles GASTEL

Dans la nouvelle organisation de l’exécutif, considérant qu’il n’y a plus de vice-président aux ressources
humaines, et que ces fonctions sont assurées par le Président, il vous est proposé de modifier cette
délibération en désignant le Président comme Président du CHSCT, de maintenir les autres termes de la
délibération, et de maintenir les délégués en place

Les délégués communautaires avec « 47 voix pour » « 4 voix contre » et « 1 abstention » désignent les
conseillers communautaire au CHSCT.

Modification du tableau des effectifs
Pour permettre le recrutement d’un agent à temps non complet de 20 heures hebdomadaire en charge de
l’entretien du gymnase de Coucy le Château, des ALSH du mercredi et de la restauration des ALSH du
mercredi, il est nécessaire de créer ce poste.
Nous ne disposons pas de postes d’agents techniques 20h sur le tableau des effectifs, mais nous
disposons de postes d’agents techniques 35 heures non pourvus.
Nous vous proposons de créer ce poste à 20 heures et de supprimer un poste d’agent technique 35 heures.
Il sera procédé à l’annulation de ce poste d’agent technique 35 heures après validation par le Comité
Technique.
Le tableau des effectifs sera modifié en conséquence.

Madame Colvez souhaite savoir pour qui était destiné ce poste.
Monsieur Morlet précise que c’était un poste pour l’enfance et la jeunesse.
Les délégués communautaires à l’unanimité acceptent la modification du tableau des effectifs.

Approbation du bilan de clôture SEDA
La SEDA nous a adressé le 14/12 dernier un bilan de clôture relatif à la réalisation de travaux de réseaux
séparatifs d’assainissement (voir pièce jointe)
Ce bilan de clôture prévoit un reversement, sur le budget investissement du Budget principal de
464 830,03 €
Il vous appartient de vous prononcer sur ce bilan de clôture
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Les délégués communautaires à l’unanimité « approuvent le bilan de clôture SEDA ».

Engagement de dépenses d’investissement du Budget général pour le premier trimestre 2017
Afin de pouvoir régler d’éventuelles dépenses de la section d’investissement pour la période du 1er janvier 2018 à la
date du vote du budget primitif 2018, il est proposé d’autoriser le président à engager les dépenses à hauteur de 25 %
du montant des opérations d’investissement prévues au BP 2017 du budget de la communautés de communes Picardie
des Châteaux
Monsieur Vitu souhaiterai attendre et faire des ouvertures de crédits car il ne connait pas encore les investissements
prévus pour l’année.
Madame Colvez précise que c’est un montant important et que l’an dernier des dépenses n’ont pas été engagé donc
c’est difficile aujourd’hui de voter.
Monsieur Centonze propose de passer au vote
Les délégués communautaires avec « 47 voix pour » et « 5 voix contre » autorisent le président à engager les

dépenses à hauteur de 25 % du montant des opérations d’investissement prévues au BP 2017 du budget de la
communauté de communes Picardie des Châteaux

Monsieur Morlet propose de passer aux questions diverses.
Monsieur Borgne et Monsieur Pernaut s’exprime concernant les bornes à verre qui ne sont pas collecter malgré de
nombreuses relances.
Monsieur Zakrienski précise qu’il s’est rendu en décheterie et que le tri des encombrants n’est plus fait.
Monsieur Ananie précise qu’il y a une réunion le 08 février avec le SIRTOM et qu’il invite chacun à y participer afin
d’informer le SIRTOM des disfonctionnement rencontrer par les communes.
Monsieur Sanson s’adresse à Monsieur Kock afin de savoir s’il va démissionner de son poste à l’hôpital de
prémontré.
Monsieur Kock précise que oui et qu’il a aussi démissionné de son poste de Vice-président au syndicat Mixte.
Monsieur Durecu souhaite faire un point sur le projet de la Ribambelle
Monsieur Morlet précise que c’est un projet au DOB, le souhait des membres du bureau est de faire participer
l’ensemble des élus pour présenter les projets de la CCPC. Ce sera un débat ouvert
Monsieur Durecu revient sur les projets de 2013-2014, il voudrait obtenir les dossiers
Monsieur Morlet lui explique que rien n’a été caché et que chacun des membres du conseil communautaire était
informer sur les projets. Les dossiers n’ont peut-être pas été conservés par la mairie mais ils ont bien été présenté.
Monsieur Douelle précise que les projets de 2013-2014 ne sont plus d’actualité car les attentes et exigences de la PMI
et CAF sont maintenant différents.
Monsieur Durecu souhaite que la CCPC rembourse à la mairie les 7000€ investit par la commune.
Monsieur Morlet précise que ce sont des travaux de propriétaires qui ont été fait avec cet argent et que la CCPC n’a
pas à rembourser car elle n’est pas propriétaire du lieu mais uniquement locataire.
Monsieur Coorevits revient sur la CLECT et les attributions de compensations provisoires.
Monsieur Morlet précise qu’une réunion sera faite prochainement et que les élus du bureau travaillent déjà dessus
afin de trouver des solutions qui préservent tout le monde.
Monsieur Morlet souhaite revenir sur le mail envoyé par certains élus aux maires. Il est flêter de faire partie du
quotidien des élus mais que ceux-ci n’attendent pas de réponse de ça part ou de l’ensemble des membres du bureau. Il
faut avancer même s’ils ont a des idées différentes les uns des autres.
Il précise qu’une réunion pour le SCOT aura lieu le 30 janvier à 18h30.

Voyant qu’il n’y a plus de questions, Monsieur Morlet clôture la séance à 20h.
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Fait à Coucy le Château le 30 janvier 2018

Le secrétaire de séance
Francis BORGNE

Le Président
Vincent MORLET
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