
REUNION du CONSEIL MUNICIPAL du 18 Septembre 2015 
 

 
ETAIENT PRESENTS : Mesdames GORET –GENCOURT – SQUINABOL - Messieurs TREHEL –NIVALLE  - 
CHAUFFERT –MINETTE –BERJOT -  HERISSANT – ATZENI -  
Absents excusés : Mmes BERTSCHI (pouvoir à M. Nivalle), GORET (pouvoir à M. Trehel) 
Absents :  
Secrétaire de séance : Dominique SQUINABOL 
 
Le compte rendu du 25 juin 2015 a été approuvé à l’unanimité. 
 
Centre de Gestion : Renouvellement de la convention au service prévention et santé au travail -  
Monsieur le Maire informe le conseil municipal que la convention d’adhésion au service de médecine préventive 
arrive à échéance en décembre 2015. 

 
Après lecture de la convention en cohérence avec le décret n085-603 du 10/06/1985 modifié, qui vise à développer un 
service global de prévention et de santé au travail, 

 
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, 

 
- Approuve le renouvellement de la convention d’adhésion au service de prévention et santé au travail, 
- Autorise Monsieur le Maire à signer cette convention. 
 

Acquisition du terrain provenant de la division de la « Pièce du Noyer » -  
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, 

 
- Accepte d’acquérir le terrain provenant de la division de la « Pièce du Noyer », ZH n° 72 d’une superficie 

de 1a 04ca au prix de l’euro symbolique,  
- Autorise Monsieur le Maire à signer l’acte notarié. 

 
Décisions modificatives –  
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, accepte les modifications suivantes sur le budget primitif 2015 : 

 
Virement de crédits 
Investissement 
 
Compte 20412 Subventions d’équipement versées  + 3 000.00 
Compte 2151 Réseaux de voirie    - 3 000.00 

 
Création de la Commission Urbanisme (Plan Local d’Urbanisme) –  
Monsieur le Maire informe les conseillers de la création d’une commission afin d’élaborer le futur Plan Local 
d’Urbanisme. 

 
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, DECIDE de nommer :  

 
Mmes BERTSCHI – GORET – SQUINABOL – GENCOURT – Mrs TREHEL – BERJOT – CHAUFFERT – 
NIVALLE – MINETTE – HERISSANT – ATZENI -  

 
Ecole de Chézy sur Marne : Voyage classe de mer, classe nature -    
Monsieur le Maire informe le conseil municipal du budget prévisionnel de l’école de Chézy sur Marne concernant les 
voyages : 
 

-  classe de mer  à Larmor-Plage (8 jours) pour les 2 classes de CM1/CM2 
- classe nature à Merlieux (5 jours) pour les classes de MS/GS et GS/CP 

 
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré : 

- Accepte le budget prévisionnel concernant les classes de mer et nature. 
 
 



QUESTIONS DIVERSES- 
  
 -  Opérations brioches : Les 10 et 11 octobre 2015, 
 - Ouvrage d’Art (route de la Chapelle) : Alternat de circulation du 28/09 au 04/10/2015, interruption de la 

circulation dans les 2 sens du 05 au 16/10/2015, alternat de circulation du 19 au 30/10/2015, 
 - Villes et villages fleuries de l’Aisne : Félicite l’ensemble de l’équipe municipale qui s’occupe de 

l’embellissement et, nous encourage à continuer nos efforts pour le concours 2016, 
 - Peupliers à abattre : Une annonce paraîtra dans l’union pour trouver un prestataire pour abattre les 

peupliers, 
 - Eglise : Les travaux débuteront au 4 trimestre 2015,  
 - Incendie : Un incendie a ravagé une maison d’habitation à Essises. La commune lance une souscription 

auprès de ses administrés. 
 
Compte rendu des diverses réunions auxquelles assistaient les conseillers. 
  
  
Séance levée à 20 h 35 
 

 

 

 

       Le 21 septembre 2015 

       Le Maire, 

 

       Christian TREHEL 


