
 

PROCES-VERBAL de la REUNION du CONSEIL MUNICIPAL 

du Lundi 16 Décembre 2019 à 19 heures 

 

  Date de Convocation  : 09 décembre 2019  Nombre de Membres en exercice : 15 

Date d’Affichage : 09 décembre 2019  Nombre de présents :    12 

     Nombre de votants :  15 

  L’an deux mil dix-neuf, le lundi seize décembre à dix-neuf heures, les membres du Conseil Municipal, 

légalement convoqués, se sont réunis en séance publique, en Mairie de BARISIS AUX BOIS, sous la présidence de 

Monsieur Guy PERNAUT, Maire. 

 

 Etaient présents : M. Guy PERNAUT, M. Emmanuel FONTAINE (arrivé à 19h10), M. Claude 

HENTZÉ, M. Wilfrid PERDU, M. Arnaud MUSIAL, M. Christophe GOSSEAU (arrivé à 19h05), M. Michel 

CARRARA, Mme Valérie BRAILLON, M. Jean-Michel MYSKO, Mme Françoise BRUNI, M. Cédric BÉNARD, 

Mme Stéphanie LUC. 

 

  Absent(s) excusé(s) et représenté(s) :  

Mme Isabelle HOUSSET  Représentée par M. Claude HENTZÉ 

M. Avelino GOMES  Représenté par  M. Wilfrid PERDU 

M. Florian COUCHET  Représenté par M. Emmanuel FONTAINE 

 

ORDRE DU JOUR 

1. Approbation du procès-verbal de la réunion de Conseil Municipal du 13 septembre 2019. 

2. Chasse : Location du droit de chasse à tir sur les terres et dans les bois communaux. 

3. Affouage : Règlement 2020. 

4. Terrain de football : Convention 2020. 

5. Cimetière : Installation de caves urnes 

6. Budget : Engagement des dépenses pour 2020. 

7. Commerce ambulant : Demande emplacement. 

8. Compteur Communicant. 

9. Informations. 

10. Questions Diverses. 
 

Il est procédé à l’élection d’un secrétaire de séance pris au sein du Conseil. Madame Valérie BRAILLON, à 

l’unanimité, a été désignée pour remplir ces fonctions, qu’elle a acceptées. 

 
Le Conseil Municipal observe une minute de silence en mémoire de Madame Michèle GEAIS, Maire de Barisis aux 

Bois de 2001 à 2008, décédée le 15 novembre 2019. 

 

1) APPROBATION DU PROCÈS-VERBAL DE LA RÉUNION DU CONSEIL MUNICIPAL DU 

13 SEPTEMBRE 2019. 

Monsieur le Maire sollicite les remarques éventuelles sur le procès-verbal du Conseil Municipal du 13 septembre 

2019. 

APPROUVÉ à L’UNANIMITÉ des MEMBRES PRÉSENTS 

 

19h05 : arrivée de Monsieur Christophe GOSSEAU 

 

2) CHASSE : LOCATION DU DROIT DE CHASSE À TIR SUR LES TERRES ET DANS LES 

BOIS COMMUNAUX. 
Le bail relatif à la location du droit de chasse à tir sur les terres et dans les bois communaux date de 2002 et n’a jamais 

été actualisé. 

Il convient de mettre à jour les termes de ce bail, comme décidé lors de la réunion de la Commission communale des 

Biens communaux-Environnement et Coupes de bois, réunie le 18 novembre 2019. 

 

 

 



 

 

 
- Bail de chasse. 

Un projet de cahier des clauses particulières et conditions du bail est proposé. 

Monsieur Wilfrid PERDU interroge Monsieur le Maire sur le respect des engagements de l’association de chasse qui 

loue actuellement, et depuis 18 années, les plaines et bois communaux. 

 

Monsieur le Maire répond dans l’affirmative : cette dernière a toujours payé les sommes dues en temps et en heure, a 

respecté les engagements du bail et aucun incident grave de chasse ou de braconnage n’est à déplorer. 

 

Monsieur Wilfrid PERDU est surpris que la Commune ne veuille pas conserver un bon locataire. Il admet que même 

s’il est nécessaire de revoir le bail, il n’y a pas lieu de le résilier, et par conséquent, de le remettre en adjudication. 

D’autres moyens existent tel que la tacite reconduction, comme cela s’est produit à la dernière fin de bail. 

Il demande les réelles motivations de cette résiliation. 

 

Monsieur le Maire rappelle que cela a été étudié en Commission Communale et que le bail actuel n’est plus 

conforme aux exigences ; des modifications sont à apporter. 

 

19h10 : arrivée de Monsieur Emmanuel FONTAINE. 

 

Monsieur Wilfrid PERDU demande si cette motivation est économique, car si cela est le cas, la solution serait de 

trouver une autre activité, autre que la chasse, et qui rapporterait plus. 

Cependant, il rappelle les risques de prendre un autre locataire (non-paiement,…) par rapport à un locataire connu 

depuis près de 20 ans et qui respecte ses engagements. 

S’étant rapproché du Président de l’association de chasse concernée, il s’étonne que le courrier de ce dernier adressé 

à la Mairie en date du 12 août 2019, demandant les intentions de la Commune sur la fin du bail soit resté sans 

réponse. Il s’étonne également que le Président n’ait pas reçu d’invitation au présent conseil municipal, ni d’une 

quelconque information sur la résiliation du bail ; même si tout congé doit être notifié à l’autre partie que un mois à 

l’avance selon la dernière reconduction. 

 

Monsieur Emmanuel FONTAINE dit qu’une tacite reconduction ne permettrait pas de corriger les erreurs trouvées 

dans ce bail, ni d’inclure de nouvelles dispositions. L’intérêt de la Commune doit prévaloir. Il poursuit en indiquant 

qu’il est nécessaire d’adapter le bail et demande à Monsieur Wilfrid PERDU quelle autre activité pourrait ne pas 

augmenter la fiscalité des Barisiens. 

 

Monsieur Wilfrid PERDU suggère une réflexion sur une autre activité qui pourrait rapporter la même somme. 

 

Monsieur Emmanuel FONTAINE donne lecture des modifications apportées au cahier des clauses particulières et 

conditions du bail, indiquées en rouge dans le projet transmis aux conseillers municipaux (voir annexe 1). Il informe 

également de la mise à jour des parcelles, en annexe de ce cahier (principalement des parcelles enclavées). 

Il souligne que, concernant la contenance de la parcelle AE11, il faut lire 4ha 52a 50ca au lieu de 6ha 21a 95ca. 

 

Monsieur Wilfrid PERDU veut que des précisions soient apportées au cahier des clauses particulières : 

- Mode de dévolution : par pli cacheté sous enveloppe sécurisée. 

- Titre III Article 12 : « le nombre de fusils n’est pas limité » 

Monsieur Wilfrid PERDU rappelle qu’une autre association chasse également le samedi. Le cumul des fusils 

augmente les risques. Plus il y a de fusils, plus le risque d’accidents augmente. C’est la porte ouverte aux 

dérives. La responsabilité de la Commune et de tous les conseillers municipaux est engagée. Il n’existe aucun 

moyen de contrôle, mis à part l’emploi d’un garde-chasse. 

Monsieur Emmanuel FONTAINE répond que les chasseurs sont assez intelligents pour ne pas mettre trop de 

fusils en même temps et indique que cela relève de la responsabilité des chasseurs. Aucun contrôle n’était 

opéré jusqu’à présent. 

- Titre V Article 22 : Résiliation de plein droit. 

A ce sujet, Monsieur Wilfrid PERDU indique un vide dans cette convention. 

Comme évoqué auparavant, le délai de préavis de 1 mois lui semble trop court. Le plan de chasse étant 

attribué, par la Préfecture, au mois de février de chaque année, il serait nécessaire de mettre un paragraphe 

indiquant une résiliation dans la 9
ième

 année ou 6 mois avant la fin du bail. 

Monsieur Emmanuel FONTAINE répond que le plan de chasse suit le lot de chasse. Un nouveau locataire 

bénéficierait du plan de chasse attribué en février. Il indique qu’a été reprise la condition de la délibération de  

 



 

 

 

2011-Avenant, à savoir un préavis d’au moins un mois. Il rappelle que la délibération de 2011 prévaut en la 

matière. 

 

Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal, à la majorité : 

- MET fin à la location du droit de chasse sur les terres et bois communaux, en date de 2002, selon les termes 

du bail. 

- APPROUVE le projet de cahier des clauses particulières et conditions du bail tel qu’il est annexé (1). 

- AUTORISE Monsieur le Maire à accomplir toutes les formalités subséquentes. 
 

APPROUVÉ à la MAJORITÉ des MEMBRES PRÉSENTS. 

2 CONTRE : M. Wilfrid PERDU + pouvoir de M. Avelino GOMES 

1 ABSTENTION : M. Jean-Michel MYSKO. 
 

- Conditions d’attribution. 

Afin d’attribuer la location du droit de chasse sur les terres et bois communaux, il convient de déterminer les 

conditions qui devront être remplies par les candidats habilités à concourir. 

 

Monsieur Emmanuel FONTAINE donne lecture du projet de règlement de consultation. 

 

Monsieur Wilfrid PERDU demande que soit ajouté aux articles 1
er
 et 5 : « sous enveloppes sécurisées ». 

Il demande des précisions quant à la technique d’attribution employée : est-ce une répartition par nombre de points ? 

ainsi que sur « les références cynégétiques ». 

 

Monsieur Emmanuel FONTAINE répond que l’attribution ne se fera pas au nombre de points mais selon les critères 

énumérés à l’article 6. Le montant de l’offre financière est le premier critère ; si égalité des montants, les autres 

critères rentrent en compte. 

 

Monsieur Wilfrid PERDU déplorant le privilège de l’argent. Monsieur Emmanuel FONTAINE répond que ce premier 

critère est dans l’intérêt de la Commune. 

Il poursuit en indiquant que les références cynégétiques sont le permis de chasser, le brevet piégeurs, le brevet grand 

gibier,… 

 

Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal, à la majorité : 

- APPROUVE le projet de conditions d’attribution tel qu’il est annexé (2). 

- AUTORISE Monsieur le Maire à accomplir toutes les formalités subséquentes. 
 

APPROUVÉ à la MAJORITÉ des MEMBRES PRÉSENTS. 

2 CONTRE : M. Wilfrid PERDU + pouvoir de M. Avelino GOMES 

1 ABSTENTION : M. Jean-Michel MYSKO. 

 

3) AFFOUAGE : RÈGLEMENT 2020. 

La Commission communale des Biens communaux-Environnement et Coupes de bois, réunie le 18 novembre 2019, a 

décidé de ne pas changer les termes du règlement général d’affouage. 

 

Monsieur le Maire dresse un bilan de l’affouage 2019 :  

- 59 affouagistes 

- 978 stères 

- 51 stères sous la ligne haute tension 

- La vente sur pied a été attribuée à l’entreprise Exploitation forestière du laonnois : 10 860.00€ 

 

Le nombre de stères maximal n’étant plus indiqué dans le règlement, Monsieur Wilfrid PERDU note que certaines 

coupes ont été conséquentes. Il lui semble nécessaire de mettre à l’affouage que ce qui est à terre et arrêter d’abattre 

des arbres. 

 

Monsieur le Maire répond qu’il reste des têtes aux Lentillières et du bois sous la ligne haute tension. Cependant, les 

coupes, sur Bernagousse en 2020, seront moindres. Par ailleurs, environ 10 personnes ont été exclues et ne pourront 

prétendre à un lot de bois l’année prochaine. Certaines personnes ayant obtenues un grand nombre de stères ont déjà 

avancé qu’elles ne participeraient pas aux prochaines coupes de bois. 

 



 

 

 

Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal, à la majorité : 

- APPROUVE le règlement général d’affouage dans la forêt communale de Barisis aux Bois tel qu’il est 

annexé (3). 

- AUTORISE Monsieur le Maire à accomplir toutes les formalités subséquentes. 
 

APPROUVÉ à la MAJORITÉ des MEMBRES PRÉSENTS. 

1 CONTRE : M. Wilfrid PERDU. 

 

4) TERRAIN DE FOOTBALL : CONVENTION 2020. 

Monsieur le Maire donne la parole à Monsieur Claude HENTZÉ. 
 

Depuis le 1
er
 juillet 2019, le Football Club d’Amigny-Rouy a mis un terme à la convention de mise à disposition du 

terrain de football de Barisis aux Bois. 

Après contacts de divers clubs, le club de football de Sinceny, l’ALJN, est intéressé par ce terrain pour y exercer son 

activité sportive durant six mois de l’année. 

 

La commission communale Biens communaux-Environnement et Coupes de bois, réunie le 18 novembre 2019, a 

décidé d’accorder la mise à disposition du terrain de football de Barisis aux Bois au club de football de Sinceny. 

 

Un projet de convention de mise à disposition du terrain de football a été établi pour une année entière, dans les 

mêmes conditions que les précédentes, mis à part : 

- le montant du loyer mensuel correspondant à l’estimation des dépenses d’énergie annuelles (eau et électricité), 

amoindri au vue du temps d’occupation = 100€ 

- caution pour détérioration ou non entretien : 400€ 

 

L’ALJN de Sinceny a accepté ces conditions. 

 

Monsieur Claude HENTZÉ précise, suite au questionnement de Monsieur Arnaud MUSIAL, que l’entretien comprend 

les espaces verts, les mains courantes,… ainsi que tout ce qui est indiqué à l’article 3 du projet de convention. 
 

Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal, à l’unanimité :  

- APPROUVE le projet de convention de mise à disposition du terrain de football entre la commune de 

BARISIS AUX BOIS et l’ALJ Nécreux de SINCENY, tel qu’il est annexé (4). 

- AUTORISE Monsieur le Maire à accomplir toutes les formalités subséquentes. 
 

APPROUVÉ à l’UNANIMITÉ des MEMBRES PRÉSENTS. 

 

5) CIMETIÈRE : INSTALLATION DE CAVES URNES. 

Monsieur le Maire donne la parole à Monsieur Emmanuel FONTAINE. 

 

Dans le cimetière communal, le terrassement du terrain nécessaire pour accueillir des caves urnes a été réalisé. 

Il convient maintenant, de déterminer les conditions et les tarifs à appliquer. 

La Commission communale des Biens communaux-Environnement et Coupes de bois, en date du 18 novembre 2019, 

a établi les conditions et tarifs suivants : 

- Les caves urnes requièrent un emplacement individuel. 

- La demande sera effectuée en Mairie de Barisis aux Bois qui délivrera un titre de concession après règlement 

de la somme due. 

- Les concessions sont délivrées dans un ordre désigné par l’autorité municipale. 

- Les caves urnes sont destinées à recevoir des urnes cinéraires. 

- Durée de la concession : trentenaire 

Les familles seront averties 1 an avant l’expiration des trente ans pour établir ou non un nouveau titre de 

concession. 

Les cendres qui n’auront pas été réclamées, seront conservées une année dans le caveau municipal, avant 

d’être répandues dans le jardin du souvenir. 

Les ouvertures et restitutions se font sur ordre de la Mairie de Barisis aux Bois et doivent être effectuées par 

les pompes funèbres. 



 

 

 

- Dimensions : 80X80X60. 

Entre chaque cave urne, il conviendra de respecter une distance de 20 cm. 

- Coût d’une concession : 600.00€ pour une concession trentenaire et équipée, par la commune de Barisis aux 

Bois, d’une cave urne. 

 

3 devis ont été reçus :  

Récapitulatif Devis Caves Urnes 

10 caves urnes – 80X80X60 

 

 Christian GODEFROY 

85, Bd Bad Kostrizt 

02300 CHAUNY 

EURL CCM 

Route de Coucy-le-

Château 

02300 TROSLY-LOIRE 

PF ANDRE 

1, rue Anatole France 

02300 CHAUNY 

HT 3 789.83€ 4 500.00€ 5 175.00€ 

TVA 20% 757.97€ 900.00€ 1 035.00€ 

TTC 4 547.80€ 5 400.00€ 6 210.00€ 

    

Observations 9 caves urnes + 1 gratuite  9 caves urnes + 1 gratuite 

Dimensions 80X80X40 

 

Monsieur Emmanuel FONTAINE précise que les caves urnes peuvent contenir 4 à 6 urnes selon les dimensions de ces 

dernières. 

 

Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal, à l’unanimité : 

- APPROUVE l’installation par la Commune de 10 caves urnes. 

- CHOISIT l’entreprise la moins disante : Christian GODEFROY - 85, bd Bad Kostrizt 02300 CHAUNY – 

3 789.83€ HT soit 4 547.80€ TTC. 

- APPROUVE les conditions établies ci-dessus. 

- FIXE le montant d’une concession à 600€ (Six cents euros) pour une concession trentenaire et équipée, par la 

commune de Barisis aux Bois, d’une cave urne. 

- AUTORISE Monsieur le Maire à accomplir toutes les formalités subséquentes. 
 

APPROUVÉ à l’UNANIMITÉ des MEMBRES PRÉSENTS. 

 

6) BUDGET – ENGAGEMENT DES DÉPENSES POUR 2020. 

Monsieur le Maire donne la parole à Monsieur Emmanuel FONTAINE. 

 

Les communes peuvent, sur autorisation du Conseil Municipal, engager, liquider et mandater les dépenses 

d’investissement avant le vote du budget primitif 2020, dans la limite du quart des crédits ouverts au budget précédent, 

non comprises les dépenses afférentes au remboursement de la dette. 

 

Les dépenses d’investissement du budget primitif s’élèvent à : 

 

 CHAPITRES Prévu 25% 

Etudes 20 0.00€ 0.00€ 

Fonds de concours 204 70 320.00€ 17 580.00€ 

Immobilisations 

Corporelles 
21 33 981.40€ 8 495.35€ 

Immobilisations en cours 23 95 000.00€ 23 750.00€ 

    

 TOTAL 199 301.40€ 49 825.35€ 

    

 

Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal, à l’unanimité : 

- APPROUVE l’engagement des dépenses d’investissement à hauteur de 25% des prévisions budgétaires 2019. 

- AUTORISE Monsieur le Maire à accomplir toutes les formalités subséquentes. 
 

APPROUVÉ à l’UNANIMITÉ des MEMBRES PRÉSENTS. 



 

 

 

7)  COMMERCE AMBULANT : DEMANDE EMPLACEMENT. 

Monsieur le Maire donne la parole à Claude HENTZÉ. 

 

Suite à la correspondance de Monsieur Presley VAIS, relative à une demande d’emplacement pour food truck/friterie, 

autonome, sur la place de la Mairie, le jeudi soir de 17h à 22h, la Commission communale des Biens communaux-

Environnement et Coupes de bois, réunie le 18 novembre 2019 n’a pas émis de remarques particulières. 

 

Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal, à l’unanimité : 

- AUTORISE l’installation, sur la Place de la Mairie, du food truck de Monsieur Presley VAIS, le jeudi de 17h 

à 22h. 

- AUTORISE Monsieur le Maire à accomplir toutes les formalités subséquentes. 
 

APPROUVÉ à l’UNANIMITÉ des MEMBRES PRÉSENTS. 

 

8) COMPTEUR COMMUNICANT. 

Monsieur le Maire donne la parole à Monsieur Claude HENTZÉ. 

 

Suite à la réunion d’échanges du 07 novembre dernier, sur le compteur Linky, il est décidé que tout opérateur chargé 

de la pose des compteurs communicants doit garantir aux usagers d’exercer leur choix individuel et librement : 

- Accepter ou refuser l’accès à leur logement. 

- Accepter ou refuser que les données collectées par le compteur soient transmises à des tiers. 

- De garantir la confidentialité des données collectées. 

Les usagers auront la possibilité d’adresser un courrier à tout opérateur intervenant sur les réseaux.  

Un projet d’arrêté portant règlementation des conditions d’implantation des compteurs communicants a donc été 

établi. 

 

En ce qui concerne les bâtiments communaux, une correspondance avait été adressée à Monsieur le Préfet en date du 

08 novembre 2019. Sa réponse écrite a été reçue le 14 décembre dernier (voir annexe 6). 

 

Monsieur Wilfrid PERDU, se basant sur des documents fournis par Madame Marie-Line BERNARD à l’ensemble du 

Conseil Municipal, dit que c’est pratique courante que les communes reçoivent un tel courrier leur déclarant qu’une 

délibération « anti-linky » serait illégale et ferait l’objet d’un recours gracieux. Cependant, un Préfet ne peut annuler 

une délibération. Seul le Tribunal Administratif peut valider ou non une délibération. 

Afin que la Commune accompagne les habitants dans les démarches et les refus du compteur communicant, il propose 

de ne pas interdit mais de réglementer l’installation de ces compteurs et d’appliquer la procédure préconisée par le 

cabinet d’avocats Artemisia – 45, rue Saint Ferdinand 75017 PARIS. 

En premier lieu, établir une lettre de saisine adressée à la Commission Nationale de l’Informatique et des Libertés 

(CNIL) lui demandant de vérifier la régularité du déploiement des compteurs communicants et des traitements qu’ils 

opèrent. 

La subtilité est de prendre un arrêté pour suspendre l’installation des compteurs sur le territoire communal tant que la 

régularité des installations et des traitements de données à caractère personnel n’aient été vérifiés par la CNIL et que 

les résultats ne soient communiqués à la Commune. Le souhait est de mettre en place un règlement faisant frein aux 

entreprises de poses. 

 

Le rôle de la commune est d’accompagner les personnes, et surtout celles influençables et sensibles, qui ne veulent pas 

de ces compteurs. Cet accompagnement peut se matérialiser par notamment, la communication par Enedis à la Mairie 

d’un planning des interventions, les modalités d’installations,… 

Monsieur Wilfrid PERDU poursuit en informant que les installateurs vont se faire recevoir et demande au Conseil 

Municipal de prendre les bonnes dispositions afin d’éviter tous troubles à l’ordre public. 

 

Madame Valérie BRAILLON s’interroge sur le coût d’une pose ultérieure en cas de refus. Monsieur Wilfrid PERDU 

répond que c’est déjà inclus dans le contrat des usagers. 

 

Monsieur Jean-Michel MYSKO dit qu’aujourd’hui le Compteur « linky » nous est imposé et que demain cela sera 

autre chose. 

 

Monsieur Cédric BÉNARD dit que cette procédure paraît être une bonne solution à l’accompagnement des habitants. 

 



 

 

 

Après discussion, le Conseil Municipal décide de constituer un dossier suivant la procédure évoquée. 

 

BONNE NOTE EST PRISE. 

 

9)  INFORMATIONS. 

Monsieur le Maire informe l’assemblée : 

 

- Le mur situé dans la cour de la Maternelle, allant du logement communal à sa dépendance, constitué de 

parpaings, est fissuré et devient dangereux. 

Il est préconisé de le démonter et de le remplacer par un grillage rigide. 

 

- Les pilasses de pont de la Cascade ont besoin d’être remplacées ; la voûte reste en bon état. 

Il est nécessaire de refaire à l’identique. L’association « un château pour l’emploi » de Coucy-le-Château a été 

sollicitée. L’emploi de la pierre issue de la carrière de Bernagousse serait possible et diminuerait le coût 

(sinon : 1m³ = 1000€). Il convient également de se renseigner sur d’éventuelles subventions. 

 

- Les coussins berlinois semblent être la solution à moindre coût pour ralentir les vitesses aux entrées de village 

(4000€ pour une entrée de village au lieu 15000€ pour un ralentisseur). L’enquête effectuée par la Voirie 

Départementale (voir compte rendu du conseil municipal en date du 15 mars 2019/point 6) déterminera l’ordre 

de réalisation des travaux. 

 

- La fibre va être installée aux écoles de Barisis aux Bois, dans quelques semaines, via l’opérateur Nordnet. Les 

soucis de téléphonie et d’internet aux écoles étant trop importants, il devenait urgent de les solutionner sans 

attendre l’arrivée des « gros » opérateurs sur la commune (attente de ces opérateurs estimée à 6 mois). 

 

- L’Académie Nationale demande à ce que l’ENT (Environnement Numérique de Travail – voir compte rendu 

du Conseil Municipal en date du 13 septembre 2019) soit opérationnel dans les écoles primaires. Au vu des 

problèmes de téléphonie et d’internet aux écoles, il est préférable d’attendre l’installation de la fibre. 

 

- Remerciements. 

Mesdames Nicole DAGUE et Annie GILLES remercient les membres du CCAS et du Conseil Municipal pour 

le colis de fin d’année. 

 

BONNE NOTE EST PRISE. 

 

10) QUESTIONS DIVERSES. 

Suite à la question de Monsieur Wilfrid PERDU sur la concordance des dates des réunions du Conseil Municipal et du 

Conseil Communautaire de ce jour, Monsieur le Maire répond que la Communauté de Communes Picardie des 

Châteaux a convoqué les Conseillers Communautaires après que la Commune ait convoqué les Conseillers 

Municipaux. Il précise également que des directives de vote ont été transmises aux personnes choisies par Monsieur 

Emmanuel FONTAINE et par lui-même pour les représenter. 

 

 

 

L’ordre du jour étant épuisé, la séance est levée à 21h00. 

Ont signé les membres présents, 

Guy PERNAUT,  Emmanuel FONTAINE  Claude HENTZÉ, 

 

 

 

 

Wilfrid PERDU,  Isabelle HOUSSET,  Arnaud MUSIAL, 

   Pouvoir à C. HENTZÉ. 

 

 

 



 

 

 

Christophe GOSSEAU,  Avelino GOMES,  Michel CARRARA,  

Pouvoir à W. PERDU. 

 

 

 

 

Valérie BRAILLON,  Florian COUCHET,  Jean-Michel MYSKO,  

   Pouvoir à E. FONTAINE. 

 

 

 

 

Françoise BRUNI,  Cédric BENARD,  Stéphanie LUC, 


