CONSEIL MUNICIPAL DU 24 AVRIL 2008
Présents : Vincent RICHARDOT maire, Gilles BOUGON- André LHERMITTE adjoints,
Gérard BEDNAR – Marie France DECOCK – Véronique FOLLINA - Thierry HALLU –
Denis MAILLEZ – Cédric THIROUIN – Fabien VAN BELLEGHEM conseillers municipaux
Excusée :
Mme Maryvonne BARBIER – pouvoir à M. THIROUIN
Secrétaire :
Mme Véronique FOLLINA
(Mmes QUENDEZ et BARONNET l’assistaient pour un compte-rendu dans le journal «La
vie des Cahouzats»)
Assistaient à ce conseil 15 habitants.
TAUX D’IMPOSITION
Monsieur le maire présente des tableaux montrant que la commune de Chézy en comparaison
à d’autres villages semblables dans le département et la région, dispose de très peu de revenus
(56103 € en 2007) ses taux d’imposition étant très bas.
Il propose une augmentation de 0,39 % du taux d’imposition - ce qui correspondrait à un
surplus de 2 800 euros, permettant ainsi de faire face entre autres à l’augmentation du coût de
chauffage .
Voté à l’unanimité
SUBVENTIONS AUX ASSOCIATIONS (reconduites à l’identique)
- d’utilité publique : Papillons blancs - 60 euros
Lutte contre le cancer – 30 euros
Croix rouge – 30 euros
- locales : Football – 60 euros
Tir à l’arc – 300 euros
Coopérative scolaire – 200 euros
Bibliothèque – 300 euros
- divers : Animaux de l’Omois – 70 euros
Voté à l’unanimité
RENOUVELLEMENT DU BAIL DE CHASSE 2008-2017 (expiré le 01/04/2008)
Monsieur le maire propose de renouveler le bail pour un montant identique à celui du
précédent bail et qui s’élevait à 7106 euros.
M.VAN BELLEGHEM demande de mettre en concurrence d’autres sociétés de chasse afin
d’augmenter le bail
Monsieur le maire et plusieurs conseillers s’y opposent, arguant le sérieux et l’efficacité ainsi
que la participation à l’entretien du bois de la commune de l’actuelle société présidée par M.
MELAYE.
M. MELAYE propose de passer de 333 quintaux à 340 - ce qui correspondrait à un bail
s’élevant à 7182.41 euros.
Voté à l’unanimité - pouvoir à M.RICHARDOT pour la signature du bail
-1-

INDEMNITES DU MAIRE ET DES ADJOINTS
Monsieur le maire propose l’indemnité mensuelle légale de :
- 636 euros pour le maire,
- 240 euros par adjoint.
Le maire et les adjoints s’engagent à rendre annuellement une partie de leurs indemnités au
CCAS :
- 2000 euros pour le maire,
- 1200 euros par adjoint.
Voté à l’unanimité
Délibération : le conseil à l’unanimité décide d’accepter tous les dons, sans condition et sans
charge
ETUDE DU BUDGET PRIMITIF 2008
Monsieur le maire précise que ce budget est la reconduction de celui de 2007, le calendrier
des élections municipales n’ayant pas permis l’inscription de nouveaux projets.
Ces projets seront élaborés en cours d’année pour le budget 2009 et suivante.
Les conseillers demandent quelques explications.
Certains investissements déjà prévus en 2007 sont d’office reportés en 2008 (puisque travaux
non encore réalisés) :
-

Rue du Gué (trottoirs, canalisations d’eau) : 39 468 euros prévus, dont 17 100 euros de
subvention
Rue de la Fontaine Rouge (amélioration des bords) : 2 300 euros
Église (grillages de protection des vitraux) : 13 021 euros financés à 50% par le
Conseil régional et 40% par le Conseil général.

Pour équilibrer ce budget, la commune a besoin de 2 800 euros supplémentaires qui seront
pourvus par l’augmentation des taux d’imposition.
Voté à l’unanimité
NOMINATION ET ATTRIBUTION DE DIVERSES COMMISSIONS
Le conseil municipal du 21 mars avait opté pour la constitution de commissions ouvertes aux
habitants ( pour certaines) et chargées de l’élaboration des projets qui leur sont dévolus
jusqu’au suivi des travaux.
Composition des commissions :
1 –BOIS-CHASSE-ENVIRONNEMENT :
- Mrs Gilles BOUGON – Louis MAILLEZ – Gérard BEDNAR – Hervé VAN BELLEGEM,
conseillers municipaux
- Mrs Laurent SIMON – Claude MELET.
2 –VIE COMMUNALE-ANIMATION :
- M. Vincent RICHARDOT, maire –Mmes Maryvonne BARBIER – Véronique FOLLINA –
M. Thierry HALLU, conseillers municipaux –
- Mme Marie-Laure HOUOT
Les personnes voulant participer à cette commission sont les bienvenues.
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3 –ASSAINISSEMENT :
- Mme Véronique FOLLINA – Mrs Fabien VAN BELLEGHEM – Louis MAILLEZ –
André LHERMITTE, conseillers municipaux .
- 3 membres de l’ACDC (Assainissement Collectif et Durable de Chézy-en-Orxois).
4 –VIE SCOLAIRE-ENFANCE-JEUNESSE-SPORTS :
- Mrs Vincent RICHARDOT, maire –Thierry HALLU, conseiller municipal
- M. Marc QUENDEZ
Les personnes voulant participer à cette commission sont les bienvenues.
5 –URBANISME-VOIRIE :
- M. Vincent RICHARDOT, maire –Mme Marie-France DECOCQ – Mrs Gilles BOUGON –
Louis MAILLEZ – Cédric THIROUIN, conseillers municipaux6 –INFORMATION-COMMUNICATION (JOURNAL, SITE) :
- Mrs Vincent RICHARDOT, maire – Gérard BEDNAR – Gilles BOUGON, conseillers
municipaux
- Mmes Brigitte QUENDEZ – Monique BARONNET – Mrs Jacques AMET –
Marc QUENDEZ
Les personnes voulant participer à cette commission sont les bienvenues.
7 – GITE :
- M. Vincent RICHARDOT, maire – Mme Marie-France DECOCQ – Mrs Gérard BEDNAR
Gilles BOUGON, conseillers municipaux
– Brigitte QUENDEZ
Les personnes voulant participer à cette commission sont les bienvenues.
Voté à l’unanimité

REPRESENTANTS AU SYNDICAT DU COLLEGE DE NEUILLY-SAINT-FRONT
Monsieur le maire propose de voter une délibération modificative concernant les
représentants de la commune au syndicat du collège de Neuilly-Saint-Front.
Il s’agit nommer Mme Véronique FOLLINA et M.Thierry HALLU délégués titulaires (et non
1 titulaire et 1 suppléant)
voté à l’unanimité

DIVERS
Mrs Vincent RICHARDOT et André LHERMITTE rendent compte des élections à la CCOC
dont le président est M.RIGAUD
Dans le cadre de la CCOC, M. André LHERMITTE informe qu’il fera partie des
commissions « assainissement », « social et petite enfance » et UCCSA (Union des
communautés de communes du sud de l’Aisne).
M. Vincent RICHARDOT informe le conseil
- de la mise à disposition d’un cahier en mairie, destiné à consigner les problèmes
rencontrés par les habitants dans le village
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-

de l’existence du registre d’entretien de l’aire de jeux

- de problèmes de sécurité à l’école, il sera fait appel à la commission de sécurité.
rappel : M.André LHERMITTE est chargé d’élaborer le planning de travail de l’employé
municipal

Les différents délégués font le compte- rendu des réunions auxquelles ils participent
- USEDA (Union des Secteurs d’Energie du Département de l’Aisne)
Mrs Gérard BEDNAR – Fabien VAN BELLEGHEM
- USESA (Union des Syndicats des Eaux du Sud de l’Aisne)
Mrs Louis MAILLET – Cédric THIROUIN
- SER (Syndicat des Ecoles Regroupées), Chézy-Monnes-Dammard
Mme Martine WACHNICKI est élue présidente, M.Vincent RICHARDOT, vice-président
Composition du CCAS
M. Vincent RICHARDOT, maire
Mmes Maryvonne BARBIER – Marie-France DECOCK, Mrs Gérard BEDNAR – André
LHERMITTE, conseillers municipaux
Sur proposition du maire : Mmes Brigitte FERNANDEZ – Marie-Laure HOUOT – MarieThérèse POARD, M. Jacques AMET
Représentant à la DEFENSE
Mr André LHERMITTE
Commission des IMPOTS
Parmi les personnes proposées par le maire (11 élus + Mme Marie-Laure HOUOT, Mrs
Alexandre BLAVOT, Denis GUAY, Marc QUENDEZ, ainsi que des représentants non
habitants de Chézy mais propriétaires fonciers), le préfet choisit 6 titulaires et 6 suppléants

Ce compte-rendu est non exhaustif, tous les habitants sont invités à assister aux conseils
municipaux dont les dates sont affichées à la mairie, par ailleurs les membres du conseil se
tiennent à votre disposition pour toute information.
Chaque réunion de conseil débute par la signature du registre des délibérations de la
précédente réunion.

REUNION DU PROCHAIN CONSEIL MUNICIPAL
JEUDI 29 MAI à 20H 30

Imprimé par nos soins
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