
 

PROCES-VERBAL de la REUNION du CONSEIL MUNICIPAL 
du VENDREDI 16 FÉVRIER 2018 à 19 heures 00 minutes 

Date de Convocation : 12 février 2018  Nombre de Membres en exercice : 15 
Date d’Affichage: 12 février 2018 Nombre de présents :   12 

     Nombre de votants :  14 

 
  L’an deux mil dix-huit, le vendredi seize février à dix-neuf heures et zéro minutes, les membres du 
Conseil Municipal, légalement convoqués, se sont réunis en séance publique extraordinaire, en Mairie de BARISIS 
AUX BOIS, sous la présidence de Monsieur Guy PERNAUT, Maire. 
 

 Etaient présents : M. Guy PERNAUT, M. Claude HENTZÉ, M. Emmanuel FONTAINE, Mme Isabelle 
HOUSSET, M. Christophe GOSSEAU, M. Avelino GOMES, M. Michel CARRARA, Mme Valérie BRAILLON, M. 
Florian COUCHET, M. Jean-Michel MYSKO, Mme Françoise BRUNI, Mme Stéphanie LUC. 
 
 Absent(s) excusé(s) et représenté(s) :  

M. Arnaud MUSIAL  Représenté par  M. Claude HENTZÉ 
M. Cédric BÉNARD  Représentée par M. Florian COUCHET 
 
Absent(s) non excusé(s) : 
M. Wilfrid PERDU 
 

Il est procédé à l’élection d’une secrétaire de séance prise au sein du Conseil. Madame Valérie BRAILLON, à 
l’unanimité, a été désignée pour remplir ces fonctions, qu’elle a acceptées. 
 

ORDRE DU JOUR : 
1. Approbation du procès-verbal de la réunion de conseil municipal du 08 décembre 2017. 
2. Communauté de Communes Picardie des Châteaux – Convention relative à l’instruction des autorisations 

et actes d’urbanisme. 
3. Assainissement Non Collectif des Bâtiments Communaux – Marché à Procédure Adaptée (MAPA) 
4. Préfecture de l’Aisne – Dotation d’Equipement des Territoires Ruraux (DETR) – Programme 2018. 
5. Trésorerie du Pays Chaunois – Indemnité de conseil allouée au Comptable du Trésor. 
6. Fédération Française d’Equitation – Création d’itinéraires équestres et demande d’autorisation de passage 

et de balisage. 
7. Informations. 
8. Questions Diverses. 

 
1) APPROBATION DU PROCÈS-VERBAL DE LA RÉUNION DE CONSEIL MUNICIPAL DU 
08 DÉCEMBRE 2017. 
Monsieur le Maire sollicite les remarques éventuelles sur le procès-verbal du Conseil Municipal du 08 décembre 2017. 
 

APPROUVÉ à L’UNANIMITÉ des MEMBRES PRÉSENTS 
 
2) COMMUNAUTÉ DE COMMUNES PICARDIE DES CHÂTEAUX – CONVENTION 
RELATIVE À L’INSTRUCTION DES AUTORISATIONS ET ACTES D’URBANISME. 
Pour rappel : 
Par délibération n°2015-020 du 31 mars 2015, et en application des dispositions de l’article L5111-1 du Code Général 
des Collectivités Territoriales, la Communauté de Communes Chauny Tergnier approuvait l’extension de son service 
« droit des sols » aux communes de la Communauté de Communes du Val de l’Ailette dotées d’un document 
d’urbanisme. 
La Communauté de Communes Picardie des Châteaux ayant décidé la création d’un service communautaire mutualisé 
d’instruction des autorisations de droit des sols, à partir du 1er janvier 2018, la Communauté d’Agglomérations 
Chauny Tergnier La Fère n’a plus vocation à assurer ce service pour votre commune. 
La convention de prestation de service, qui lie la Commune à la Communauté d’Agglomérations est donc résiliée à 
compter du 31 décembre 2017. 
A la CCPC, un agent est spécifiquement affecté à cette fonction. Ce dernier, qui était en formation à Chauny, a rejoint 
le service depuis le 1er janvier 2018. 



 

Le Coût de cette prestation mutualisée pour l’année 2018 était prévue à hauteur de 2.92€ par habitant, dans le cas où 
l’ensemble des communes dotées d’une carte communale ou d’un PLU adhèrerait à ce service. 
 
Lors de sa dernière réunion, en date du 08 décembre 2017, le Conseil Municipal a décidé d’ajourner sa décision sur 
l’adhésion de la commune de Barisis aux Bois au service « Droit des sols » de la Communauté de Communes Picardie 
des Châteaux, et cela dans l’attente d’une nouvelle proposition tarifaire de cette dernière. 
 
Le Conseil Communautaire, réuni le 18 décembre 2017, a fixé le prix du service à 2.10€ par habitant et par an, 
actualisable annuellement. 
 
Monsieur Florian COUCHET demande des explications quant à cette baisse de tarif. 
 
Monsieur le Maire explique que le fait que de nombreuses communes n’étaient pas d’accord pour adhérer au prix de 
2.92€, la Communauté de Communes Picardie des Châteaux a réétudié le coût de fonctionnement de ce service 
(bâtiment, logiciel,…) et revu à la baisse la participation. 
 
Désormais, toutes les communes adhèrent à ce service. 
 
Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal, à l’unanimité : 
 
Vu la loi du 24 mars 2014 pour l’accès au logement et un urbanisme rénové dite loi ALUR, qui prévoit des évolutions 
significatives sur différents domaine du logement mais aussi sur l’instruction du droit des sols ; 
Vu l’article 134 de la loi ALUR qui réserve la mise à disposition des services de l’Etat pour l’application du droit des 
sols aux seules communes appartenant à des établissements de coopération intercommunale qui comptent moins de 
10 000 habitants (EPCI) ou aux EPCI compétents de moins de 10 000 habitants. 
Vu que les communes disposant déjà d’une carte communale et n’ayant pas encore pris la compétence « délivrance 
des actes d’urbanisme au nom de la commune » deviennent automatiquement compétentes depuis le 1er janvier 2017. 
Vu qu’il revient au Maire, autorité compétente pour délivrer les actes au nom de la commune, de charger ses services 
de l’instruction des actes d’urbanisme ou s’il le souhaite, de confier l’instruction de ces autorisations aux personnes 
publiques énumérées par l’article R410-5 et R423-15 du Code de l’Urbanisme. 
Vu qu’il est envisageable que les maires compétents en matière d’autorisation d’urbanisme confient l’instruction des 
dossiers à une communauté de communes dont ils sont membres. 
Vu que la Communauté de Communes Picardie des Châteaux (CCPC) propose la mise en place d’un service mutualisé 
d’instruction des actes d’urbanisme à compter du 1er janvier 2018, et de ramener le coût de ce service à l’habitant. 
 
Le coût de ce service est arrêté à 2.10€ par an et par habitant pour l’année 2018. 
 
Un projet de convention liant la CCPC à la commune de Barisis aux Bois est joint en annexe 1. 
 

- DÉCIDE d’adhérer au service d’instruction des droits des sols de la communauté de Communes  Picardie des 
Châteaux. 

- ACCEPTE le coût annuel du service pour l’année 2018. 
- ADOPTE le projet de convention. 
- AUTORISE Monsieur le Maire à accomplir toutes les formalités subséquentes. 

 
APPROUVÉ à L’UNANIMITÉ des MEMBRES PRÉSENTS 

 
3) ASSAINISSEMENT NON COLLECTIF DES BÂTIMENTS COMMUNAUX – MARCHÉ À 

PROCÉDURE ADAPTÉE (MAPA). 
Monsieur le Maire donne la parole à Monsieur Claude HENTZÉ. 
 
La phase travaux concernant l’assainissement non collectif des bâtiments communaux fait suite à l’étude de sol 
réalisée. 
 
Vu l’article L 2122-21-1 du Code Général des Collectivités Territoriales, qui prévoit que la délibération du Conseil 
Municipal chargeant le Maire de souscrire un marché déterminé peut être prise avant l’engagement de la procédure de 
passation de ce marché. Elle comporte alors obligatoirement la définition de l’étendue du besoin à satisfaire et le 
montant prévisionnel du marché. 
 



 

Programme de travaux de bâtiments relevant de la procédure adaptée et Caractéristiques essentielles de ce 
programme :  

- Définition de l’étendue du besoin à satisfaire : 
Travaux d’Assainissement Non Collectif sur les bâtiments communaux suivants : 

- Ecole Maternelle 5, rue du Marais 
- Mairie/Ecole Place de la Mairie 
- Salle Polyvalente rue du Marais. 

 
- Le montant prévisionnel du marché : 

Le coût prévisionnel est estimé à 65 813€ HT – 72 394.30€ TTC. 
 

- Procédure Envisagée : 
La procédure utilisée est la procédure adaptée – MAPA (article 27 du décret n°2016-360 du 25 mars 2016 
relatif aux marchés publics). 

 
Pour le bon déroulement des travaux, un maître d’œuvre devra être retenu : coût estimatif 3 800€ HT soit 4 560€ TTC. 
 
Monsieur le Maire précise que les coûts énoncés sont des coûts estimatifs nécessaires à l’élaboration des dossiers. 
Il informe également que l’Agence de l’Eau Seine Normandie ainsi que la Préfecture de l’Aisne peuvent être 
sollicitées pour l’octroi de subventions. 
 
Pour Monsieur Emmanuel FONTAINE, la commune se doit d’être exemplaire en matière d’assainissement non 
collectif. 
Il précise que les subventions peuvent atteindre au maximum 80% du Hors Taxes du montant global des travaux et 
qu’il est nécessaire de déposer les dossiers dès à présent. 
Les travaux pourront être réalisés dans les 2 années qui suivent. 
 
Vu les financements de l’Agence de l’Eau Seine Normandie (AESN) sur cette opération à hauteur de 26 442.00€, soit 
37% 
Vu la possibilité de solliciter la DETR sur cette opération à hauteur de 29 933.00 €, soit 43% 
 
Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal, à l’unanimité : 

- AUTORISE Monsieur le Maire à engager la procédure de consultation. 
- DÉCIDE de recourir à la procédure adaptée dans le cadre du projet et dont les caractéristiques 

essentielles ont été énoncées ci-dessus. 
- AUTORISE Monsieur le Maire à solliciter les subventions de l’Agence de l’Eau et de l’Etat au titre de la 

DETR sur ce projet. 
- AUTORISE Monsieur le Maire à accomplir toutes les formalités subséquentes. 

 
APPROUVÉ à l’UNANIMITÉ des MEMBRES PRÉSENTS 

 
4) PRÉFECTURE DE L’AISNE – DOTATION D’ÉQUIPEMENT DES TERRITOIRES 
RURAUX (DETR) – PROGRAMME 2018. 
En application de l’article L.2334-33 du CGCT, les communes répondant à certaines conditions démographiques et de 
richesse fiscale peuvent bénéficier de la DETR. 
La date limite de dépôt des dossiers – Programme 2018 – est fixée au 28 février 2018. 
 
Les travaux de réhabilitation de l’assainissement non collectif des 3 bâtiments communaux (Ecole Maternelle, 
Mairie/Ecole Elémentaire, Salle Polyvalente) peuvent entrer dans le programme 2018. 
 
Il convient donc d’établir un plan de financement comme suit : 
 
Plan de Financement : 
Montant estimatif des travaux HT :   69 613.00€ 
AESN    26 442.00€ soit 37% 
DETR    29 933.00€ soit 43% 
Restes à Charges HT de la Commune :  13 238.00€ 
Montant estimatif des travaux TTC :   76 954.30€ 
 



 

Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal, à l’unanimité : 
- SOLLICITE de Monsieur le Préfet de l’Aisne l’octroi d’une subvention au titre de la Dotation 

d’Equipement des Territoires Ruraux. 
- S’ENGAGE en prendre en charge la part non couverte par la subvention selon le plan de financement 

et à voter les sommes nécessaires correspondantes au budget primitif. 
- AUTORISE Monsieur le Maire à accomplir toutes les formalités subséquentes. 

 
APPROUVÉ à L’UNANIMITÉ des MEMBRES PRÉSENTS 

 
5) TRÉSORERIE DU PAYS CHAUNOIS – INDEMNITÉ DE CONSEIL ALLOUÉE AU 
COMPTABLE DU TRÉSOR. 
En application des dispositions de l’article 97 de la loi 82/213 du 2 mars 1982 et du décret 82/979 du 19 novembre 
1982, un arrêté en date du 16 décembre 1983 a précisé les conditions d’attribution de l’indemnité de conseil allouée 
aux comptables du Trésor chargés des fonctions de receveurs des communes et établissements publics locaux. 
Conformément à l’article 3 de l’arrêté précité, une nouvelle délibération doit être prise lors du changement de 
Comptable du Trésor. 
 
Mme Salengro Martine étant partie en retraite, a été remplacée par Mme Philippe Anne-Marie, à compter du dernier 
trimestre 2017. 
 
Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal, à l’unanimité : 

- DEMANDE le concours du Receveur municipal pour assurer des prestations de conseil et d'assistance 
en matière budgétaire, économique, financière et comptable définies à l'article 1 de l'arrêté du 16 
décembre 1983. 

- ACCORDE l’indemnité de conseil au taux de 100% par an. 
- ATTRIBUE cette indemnité à Mme PHILIPPE Anne-Marie, Receveur Municipal. 
- AUTORISE Monsieur le Maire à accomplir toutes les formalités subséquentes. 

 
APPROUVÉ à l’UNANIMITÉ des MEMBRES PRÉSENTS 

 
6) FÉDÉRATION FRANÇAISE D’ÉQUITATION – CRÉATION D’ITINÉRAIRES 
ÉQUESTRES ET DEMANDE D’AUTORISATION DE PASSAGE ET DE BALISAGE. 
Le comité départemental de tourisme Equestre de l’Aisne a en charge la mise en place de projets de tourisme équestre 
sous l’égide de la Fédération Française d’Equitation. 
En collaboration avec le Département de l’Aisne et l’Office de Tourisme du Pays de Laon, il a déterminé plusieurs 
secteurs du Laonnois où l’accueil des randonneurs et leurs équidés pouvait être assuré en chambres d’hôtes ou en 
gîtes. 
L’aspect économique étant à privilégier, l’objectif est d’offrir aux pratiquants de la discipline des séjours courts de 2 à 
4 jours permettant ainsi de diversifier l’offre des structures d’hébergement en complément d’autres activités de plein 
air. 
Les tracés étudiés par les soins de la FFE empruntent des sections de chemins ruraux dont la plupart sont inscrits au 
Plan Départemental d’Itinéraire de Promenade et de Randonnée. Ils se déclinent en des circuits en itinérance ou en 
étoile à raison de 25 à 30 km/jour. 
L’affluence attendue, dépendante de la communication qui sera faite, est de l’ordre d’un passage par semaine de 
groupes de 5 cavaliers sur au moins un des circuits proposés. 
 
L’un de ces circuits traverse la commune de Barisis aux Bois. 
 
L’entretien des marques de balisage sera à la charge de l’organe déconcentré de la FFE compétent en la matière dans 
le département. 
 
Si acceptation et autorisation de la part de la commune, la prochaine étape consistera à préparer les supports de 
communication qui sont à prévoir dès à présents aux budgets 2018 des partenaires de l’opération. 
 
Monsieur Emmanuel FONTAINE précise que les partenaires sont le Conseil Départemental de l’Aisne et Aisne 
Tourisme. 
Il poursuit en indiquant que, même si ce circuit ne se trouve pas sur les terres chassées de la commune, il apparait utile 
et nécessaire, comme pour toute autre association et organisation, de transmettre au Comité départemental de tourisme 
équestre de l’Aisne le calendrier des jours de chasse. 



 

Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal, à l’unanimité : 
- ACCEPTE le tracé annexé (Annexe 2). 
- AUTORISE le balisage en couleur orange. 
- AUTORISE Monsieur le Maire à accomplir toutes les formalités subséquentes. 

 
APPROUVÉ à l’UNANIMITÉ des MEMBRES PRÉSENTS 

 
7) INFORMATIONS. 
 
Station Sismologique 
Monsieur PETRELLI de l’Institut de Physique du Globe de Paris, pense qu’au vu du contexte technique, économique 
et contractuel, il serait plus pratique d’installer le sismomètre en fond de forage (5 mètres), forage qui serait situé 
derrière le local technique d’abord pressenti pour accueillir les boitiers de réception EDF et Telecom. 
En effet, d’une part la problématique de l’accès et possible utilisation de la carrière se résoudrait ainsi puisque 
l’instrumentation serait placée en dehors de celle-ci. D’autre part, techniquement l’installation deviendrait plus simple 
et plus sécurisée, le sismomètre étant directement à proximité du local. La maintenance, même peu fréquente, s’en 
trouverait plus facilitée. 
La commune n’aurait pas de travaux à prévoir. 
Monsieur le Maire demande aux Membres du Conseil Municipal de réfléchir à cette proposition qui pourrait être 
débattue lors d’un prochain Conseil Municipal. 
 
Giratoire 
Monsieur le Maire lit la réponse de la Voirie Départementale au sujet des normes de signalisation du giratoire. 
Le giratoire de Barisis aux Bois réponds aux normes de signalisation spécifique au sens de l’article 42.10 de 
l’instruction interministérielle ; sur la signalisation routière –livre1-troisième partie : intersections et régimes de 
priorité : 
« Les carrefours à sens giratoire sont des places ou carrefours comportant un terre-plein central matériellement 
infranchissable, ceinturé par une chaussée mise à sens unique par la droite, sur laquelle débouchent différentes routes 
et annoncées par une signalisation spécifique. Toutefois, en agglomération exclusivement, les carrefours à sens 
giratoire peuvent comporter un terre-plein central matériellement franchissable, qui peut être chevauché par les 
conducteurs lorsque l’encombrement de leur véhicule rend cette manœuvre indispensable. 
La signalisation spécifique de ces carrefours se fait à l’aide de panneau de signalisation avancée AB25. En 
signalisation de position, il est mis en place sur les chaussées affluentes la ligne « cédez le passage » définie à l’article 
117-4. Le panneau AB3a complété par le panonceau M9c sont obligatoires hors agglomération et facultatifs en 
agglomération. » 
Pour le giratoire de Barisis aux Bois, la signalisation avancée AB25 est en place, les marquages « cédez le passage » 
sur les chaussées affluentes sont en place et les panneaux AB3a complétés des panonceaux M9c, bien que facultatifs 
en agglomération, ont été posés. 
Cette signalisation a été terminée le 17 novembre 2017. 
Cependant, il est convenu de compléter les ilots par une bande blanche continue autour de chaque ilots, prolongée 
d’une bande de 13 mètres depuis le point de convergence. 
Ce complément ne se fera qu’au printemps, à la reprise des travaux de marquages sur chaussée, les conditions météo 
hivernales ne permettant pas d’intervenir avant. 
En attendant la Voirie Départementale a demandé au Centre d’exploitation de Coucy-le-Château de mettre en place un 
panneau temporaire « absence de signalisation horizontale » sur chaque branche. 
 
Mare de la Grande Glaux 
Monsieur GOSSE du Centre Permanent d’Initiatives pour l’Environnement de Merlieux-et-Fouquerolles s’est déplacé 
à la mare de la Grande Glaux, le 02 février dernier. 
Monsieur le Maire donne lecture du compte rendu de cette réunion élaboré par ce dernier : 
« Votre mare est potentiellement très intéressante avec néanmoins la nécessité de réaliser quelques travaux, dans 
l’idéal avant le mois de mars, dès cette année. 
Ces travaux seraient une première étape pour retrouver un écosystème mare plus fonctionnel, notamment en retirant 
une bonne partie du rideau d’arbres qui la ceinture afin « d’ouvrir » le milieu (lumière) pour avoir de nouveau un 
développement d’herbiers aquatiques. 
Moins d’arbres autour de la mare permettraient également de limiter l’apport de feuilles qui accélèrent l’envasement. 
La période d’accès de la mare pourrait aussi être plus limitée (moins de consommation d’eau par les arbres en 
périphérie). 
Dans le même temps, il faudrait retirer la plus grande partie des branches tombées dans l’eau. 



 

Dans le cadre de notre accompagnement, je peux faire avec vous le pointage sur site des arbres et arbustes à retirer, en 
amont ou le jour du démarrage du chantier. » 
 
Recensement de la Population 
Monsieur Emmanuel FONTAINE informe que le recensement de la population se termine demain et qu’il s’est 
déroulé dans de bonnes conditions. 
Il remercie vivement les agents recenseurs Madame THIERRY et Monsieur CURTO pour la remarquable efficacité 
dont ils ont fait preuve dans l’accomplissement de leur mission et remercie également les habitants de Barisis aux Bois 
du bon et courtois accueil qu’ils leur ont réservé. 
Le superviseur de l’INSEE sera présent en Mairie, Mercredi 21 février 2018, afin de clôturer la campagne de 
recensement 2018 de la commune de Barisis aux Bois. 
 
Coupes de Bois 
Le délai pour les inscriptions aux coupes de bois touchant à sa fin, une réunion de la commission communale 
Environnement-Biens communaux et Coupes de Bois est à prévoir. 
Par ailleurs, monsieur le Maire informe l’assemblée que Monsieur Wilfrid PERDU a adressé à la Mairie, une lettre de 
démission de sa fonction de garant de l’affouage et donne lecture de ce document. 

 
Couverture Mobile 
Monsieur le Maire informe du suivi du dossier concernant la couverture et donne lecture des divers mails reçus de 
Monsieur Pierre SAVREUX, collaborateur parlementaire de Madame Pascale GRUNY (Sénateur de l’Aisne) et de 
Madame Marie-Christine GILLIOT (Conseiller Départemental – Canton de Vic-sur-Aisne). 
 
- Mail de Monsieur SAVREUX adressé à la Mairie de Barisis aux Bois 

 



 

- Mail de Madame GILLIOT adressé à l’USEDA 

 
 
Fibre optique 
Les travaux concernant le déploiement de la fibre optique sur le territoire de Barisis aux Bois, sont prévus pour 2018. 
Une armoire sera installée rue de Saint-Gobain au bas de la rue du Moutier. 
 
Ramassage des Sacs Jaunes 
Monsieur le Maire donne lecture du mail faisant suite aux demandes d’explication, auprès du SIRTOM, sur le non 
ramassage des sacs jaunes le jeudi 08 février dernier. 
 

 
 



 

 



 

  

 
 
Les Conseillers Municipaux sont conscients que les conditions météorologiques ont pu perturber le ramassage des sacs 
jaunes mais ne comprennent pas qu’une tournée de ramassage intermédiaire n’ait pas été mise en place par le 
SIRTOM. 
Ils déplorent également le manque de communication et d’explication auprès des habitants, de la part de ce dernier 
quant aux non ramassages des sacs de tri ou d’ordures ménagères non conformes, les problèmes rencontrés depuis ce 
début d’année dans la collecte (oubli de rue) ainsi que l’augmentation des tarifs. 
 



 

Monsieur Emmanuel FONTAINE explique que, contrairement aux déchets ménagers, les sacs jaunes ne sont pas 
putrescibles. Ils ne représentent pas de cas d’insalubrité. Le SIRTOM n’a qu’une obligation contractuelle de 
ramassage des recyclables et peut décaler une tournée à sa convenance. 
Il poursuit en indiquant que la commune est en droit de réclamer une autre tournée et regrette que ce syndicat travaille 
en flux tendu. Il a un planning cyclique à respecter et n’a pas les moyens humains et matériels pour prévoir une 
collecte supplémentaire. Le moindre décalage occasionne une cascade de retards ou autres désagréments. L’achat d’un 
camion engendrait une augmentation des coûts. 
En matière de communication sur le non ramassage des sacs jaunes ou d’ordures ménagères non conformes, cela 
relève de la compétence du SIRTOM de se rendre chez l’habitant, au cas par cas, pour apporter des explications. 
Cependant, il est constaté que la commune sert actuellement de tampon entre les doléances des habitants et le 
SIRTOM, ce dernier n’apportant pas de réponses satisfaisantes. 
Le problème de l’interdiction de marche arrière ou autre manœuvre par les camions de collecte relève de la 
législation ; le SIRTOM interdit à ses chauffeurs d’effectuer ces manœuvres et se dégage de toutes responsabilités en 
cas d’accident. 
Les rues de la Vallée Lange et d’Enleval sont concernées. Des solutions sont à l’étude. D’ailleurs, une réunion avec 
les riverains de la rue de la Vallée Lange est organisée ce samedi 17 février 2018, en Mairie, afin de clarifier la 
situation, évoquer les solutions envisageables et savoir ce qui leur conviendrait le mieux. 
En ce qui concerne la rue d’Enleval, le camion de collecte effectue, pour l’instant, son demi-tour dans la cour de 
l’entreprise Musial. Cette situation est provisoire. Plusieurs solutions se présentent : l’achat, l’expropriation ou 
l’échange de terrain. Le géomètre et le notaire seraient à la charge de la commune, le SIRTOM fournirait le substrat 
nécessaire pour terrasser la plateforme. 
Monsieur Emmanuel FONTAINE déplore cette situation, les désagréments subis par les habitants de Barisis aux Bois 
ainsi que l’augmentation des tarifs. Il ne peut constater que le SIRTOM propose plus de services avec moins 
d’efficacité, certainement lié à leur mise en place sur le secteur. 
 
Véhicule stationné rue de la Gare 
La Brigade de Gendarmerie de Coucy-le-Château a été informée du stationnement gênant d’un véhicule immobilisé 
rue de la Gare. Cette dernière s’est rendue sur place et a pris des renseignements. Les gendarmes ont ensuite informé 
Monsieur le Maire que la demande d’enlèvement de ce véhicule n’était pas de leur ressort mais incombait à celui-ci. 
Une lettre recommandée avec accusé de réception a donc été adressée au propriétaire du véhicule, lui demandant 
d’enlever son véhicule. La commune est en attente de réponse de sa part. 
 
Dépôt Sauvage au Hameau de Bernagousse 
Monsieur le Maire informe qu’il a été constaté dans le chemin dit des « Allemands » un dépôt sauvage de tôles fibro 
amiantées. Monsieur le Maire s’est rendu à la Gendarmerie de Coucy-le-Château pour porter plainte. Une lettre 
recommandée avec accusé de réception a été adressée à un entrepreneur en bâtiment intervenant actuellement au 
Hameau de Bernagousse lui demandant les documents attestant l’acheminement et la prise en charge des tôles fibro 
amiantées de son chantier. 
 
Remerciements 
Les familles Garberi, Andreetto, Guilbert, Concheri et Flamant remercient la Commune de ses condoléances à 
l’occasion des obsèques de Madame Raymonde PENICAL. 
 
 

BONNE NOTE EST PRISE. 
 
8) QUESTIONS DIVERSES. 
Monsieur Jean-Michel MYSKO demande si des travaux de voirie sont envisagés à la sortie du Hameau de 
Bernagousse, direction Verneuil-sous-Coucy. 
En effet, suite aux chargements des camions de betteraves, un trou s’est formé rendant ce passage dangereux avec 
l’impossibilité de se croiser. 
Monsieur le Maire répond que la sucrerie en question a été prévenue aussitôt pour une remise en l’état mais que les 
conditions météorologiques actuelles ne permettent pas ces travaux. 
Des solutions peuvent être envisagées tel que : limiter le tonnage, mettre un sens unique ou agrandir la chaussée. 
 
Monsieur Florian COUCHET s’inquiète de l’état déplorable des trottoirs rue Enleval. 
Monsieur le Maire rappelle que des travaux sont prévus dans cette rue et que des subventions ont été obtenues. 
Dans cette attente, des saignées pour canaliser l’eau ont été réalisées et un tapis de cailloux a été étalé. 
 
Monsieur Florian COUCHET demande l’avancée de l’organisation de la fête communale. 



 

Monsieur le Maire répond que la réservation des différents intervenants a été effectuée (manèges, spectacle, bal, repas 
du lundi,…). Monsieur Cédric BÉNARD se charge de recontacter l’artificier pour obtenir un devis plus détaillé. 
 
 
 
 
 
L’ordre du jour étant épuisé, la séance est levée à 20h35. 
Ont signé les membres présents, 
 
Guy PERNAUT,  Emmanuel FONTAINE  Claude HENTZÉ, 
 
 
 
 
Wilfrid PERDU,  Isabelle HOUSSET,  Arnaud MUSIAL, 
Absent non excusé     Pouvoir à C. HENTZÉ 
 
 
 
Christophe GOSSEAU,  Avelino GOMES,  Michel CARRARA,  
 
 
 
 
 
Valérie BRAILLON,  Florian COUCHET,  Jean-Michel MYSKO,  
 
 
 
 
 
Françoise BRUNI,  Cédric BENARD,  Stéphanie LUC, 
   Pouvoir à F. COUCHET 
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