Département : Aisne
Arrondissement : Soissons
Canton : Villers-Cotterêts

MAIRIE DE VIVIERES
4, rue de l’Escadron de Gironde
02600 VIVIERES
Tel Fax : 03 23 72 71 04

vivieres2@wanadoo.fr

COMPTE-RENDU
DE LA REUNION DU CONSEIL MUNICIPAL DU
21 mars 2016

Etaient présents : Mmes Margot FOIX, Christelle MELIN, Nancy LEJEUNE, Mrs
Christophe STANLEY, André POMMIER, Sébastien DAUM, Marc-Antoine
PHILIPPE, Rémi VANLERBERGHE, Francis HONORE
Représenté : Absents : Christophe CREPIN et Frédéric RAISIN.
Secrétaire de séance : Rémi VANLERBERGHE
1 – COMPTES RENDUS DU CONSEIL MUNICIPAL DU 22 février 2016:
Après lecture faite par Monsieur Christophe STANLEY, le compte-rendu du Conseil
municipal du 22 février 2016 a été approuvé à l’unanimité des membres présents.
2 – AJOUT A L’ORDRE DU JOUR :
Sur proposition de Monsieur le Maire, le conseil municipal, à l’unanimité des
membres présents accepte l’ajout à l’ordre du jour suivant :


Constitution d’un comité de pilotage de la démarche de prévention des
risques du travail.
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3 – PROROGATION ADHESION FOND DEPARTEMENTAL DE SOLIDARITE :
Le maire fait lecture du courrier de Nicolas Fricoteaux Président du Conseil
Départemental de l’Aisne relatif à la prorogation d’adhésion au FDS pour l’exercice
2017.
Le conseil municipal, à l’unanimité des membres présents, après en avoir
délibéré décide
- de proroger l’adhésion au Fond Départemental de Solidarité pour les travaux
de voirie 2017
- et de s’engager à acquitter la cotisation définie dans ledit règlement.

4 – DESIGNATION DES REPRESENTANTS A LA CLECT :
Le maire fait lecture du courrier d’Alexandre de Montesquiou Président de la
CCVCFR relatif à la désignation des représentants de la Commission Locale
d’Evaluation des Charges Transférées (CLECT).
Les transferts de charges de la commune vers la communauté de communes
consécutives des transferts de compétences sont évalués au sein de cette
commission. Chaque commune désigne un conseiller titulaire et un conseiller
suppléant.
Le Conseil Municipal après en avoir délibéré, à l’unanimité des membres présents,
désigne Rémi Vanlerberghe comme représentant et Christophe Stanley comme
suppléant à cette commission.

5 – SORT DES ARCHIVES ANCIENNES DE VIVIERES:
Lecture faite par Christophe Stanley du courrier de Monsieur Michel SARTER
Conservateur du Patrimoine – Directeur des Archives Départementales de l’Aisne
relatif aux Archives de la Commune : le conseil municipal décide à l’unanimité des
membres présents, de conserver toutes les archives au sein de la commune et
d’améliorer les conditions d’archivage.
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5 –CONSTITUTION D’UN COMITE DE PILOTAGE DE LA DEMARCHE DE
PREVENTION DES RISQUES DU TRAVAIL.
Le suivi de notre Document Unique et des actions de prévention nécessite de
constituer un comité de pilotage.
Cette démarche nous permettra de prétendre à une subvention de 960 euros auprès
de la Caisse Nationale de Prévention de la CNRACL dans le cadre notre démarche de
prévention et d’évaluation des risques professionnels.
Le Conseil Municipal après en avoir délibéré, à l’unanimité des membres présents,
désigne Christophe STANLEY, Marc Antoine Philippe, Sébastien Daum et Florence
Collard membre de ce comité de pilotage.
13 – POINT CCVCFR :
Rémi Vanlerberghe fait part de l’actualité de la Communauté de Commune :
- Nouveau périmètre de la Communauté de Commune :
La Commission Départementale pour la Coopération Intercommunale CDCI se
réunit ce vendredi 25 mars pour exposer ses conclusions dans le cadre du
SDCI (Schéma Départemental de Coopération Intercommunale),
- Un appel d’offre va être lancé concernant le marché de ramassage et
traitement des Ordures Ménagères.
13 – QUESTIONS DIVERSES :
-

Sécurité : nombreux arbres instables sur le talus en allant du village au
hameau de l’Essart : recherche et contact des propriétaires.

Plus personne ne demandant la parole, la séance est levée à 19h45.

Le Maire,
Christophe STANLEY.
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