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Présents : Donatien Pinon, Marie-Christine Moinet, André Judam, Michel 

Bouchenez, Nathalie Philion, Mohammed Cherfaoui, Patrick Lefin, Martine 

Letexier. 

Absents excusés : Christine Bravo, Christian Vervel. 

Présents également : Marie-Françoise Autran qui souhaite intégrer le comité 

consultatif, sa candidature est acceptée à l’unanimité et Laurent Vervel, 

conseiller municipal. 

 

Présentation 

La réunion commence par un tour de table pour les nouveaux venus, chacun 

expose ses motivations. 

 

1. Approbation du compte-rendu 

Le dernier compte-rendu - réunion du 7 octobre 2017 - est approuvé. 

 

2. Election du Bureau et de son Président 

Mohammed Cherfaoui propose sa candidature au poste de président, elle est 

acceptée à l’unanimité. Il remercie Donatien Pinon d’avoir occupé ce poste depuis 

la mise en place du comité consultatif. Il souhaite que d’autres personnes 

rejoignent cette assemblée, les membres présents proposeront des 

candidatures. 

Laurent Vervel se propose et il est élu comme vice-président. 

Martine Letexier est secrétaire, en cas d’absence, un membre du comité sera 

secrétaire de séance. 

Donatien Pinon continuera à faire le lien entre le Conseil Municipal et le comité 

consultatif.  

Donatien Pinon contactera les membres absents non excusés depuis plusieurs 

séances afin de leur signifier leur radiation s’ils ne se manifestent pas. 

Donatien nous communiquera les prochaines dates de réunion du Conseil Municipal 

afin que certains d’entre nous puissent y assister et aient la possibilité de 
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présenter des idées (A la fin du Conseil, elles ne figureront pas au compte-

rendu). 

 

3. Questions diverses 

 

3.1 fonctionnement : 

 

 Les membres du Conseil Municipal sont destinataires des comptes-rendus 

de nos réunions. 

 Le calendrier des réunions est fixé pour 2018 (Elles auront lieu en amont 

des  réunions de Conseil Municipal) 

 Lundi 5 mars 2018 20h30 

 Lundi 4 juin 2018 20h30 

 Lundi 3 septembre 2018 20h30 

 Lundi 3 décembre 2018 20h30 

L’ordre du jour sera fixé au préalable par le président, le vice-président et la 

secrétaire. 

Il serait intéressant de se consacrer uniquement à 2 ou 3 thèmes d’ici 2020, 

lister ceux qui sont abordés le plus fréquemment lors des réunions. 

 

3.2 Opération "Un arbre pour le climat" : 

 

Plantation de l’arbre prévue le samedi 17 mars en lien avec le salon du livre 

de Chevrières pour lequel un concours de dessins sur le thème de l’arbre 

sera organisé. Le gagnant du concours aura un lot sur ce thème, un stand 

sur le thème de l’arbre sera prévu au salon. Il faudrait prévenir les 

médias, la chaîne TV régionale WEO, les élus départementaux et 

régionaux. Une réunion sera fixée en février avec le Maire, Hervé Cosme, 

pour définir le lieu et l’essence de l’arbre. Marie-Françoise Autran propose 

un prunus pourpre, l’avis de Bérénice Cherfaoui, experte en environnement, 

sera demandé. 

 

3.3 Autres sujets : 

 

 Gestion du personnel communal : des sanctions peuvent être appliquées. 
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 Les problèmes de la circulation et du stationnement des camions sont 

encore évoqués (trottoirs rue de la gare). La mise en fonctionnement des 

feux est retardée pour différentes raisons (SICAE, effondrement de 

tranchée…) 

 André Judam soulève le problème des voitures stationnées sur les 

trottoirs rue de Compiègne ce qui oblige les passants avec des poussettes 

à marcher sur la chaussée. Un marquage de stationnement sera fait sur la 

chaussée. 

 Déviation de Chevrières : Toujours en projet, les restrictions budgétaires 

le repoussent une fois encore. 

 Maison médicale : Toujours en attente de terrain pour sa construction. 

 Accessibilité de la bibliothèque : Très compliquée pour les personnes avec 

de jeunes enfants et les personnes âgées ou ayant du mal à se déplacer. Il 

faudrait réfléchir à un local de plain pied. 

 Salle du clos du village : L’agent du patrimoine, Brigitte Legros, y a déjà 

tenu 2 permanences pour la bibliothèque, des personnes sont venues. Le 

problème est qu’il n’y a aucun matériel (tables, chaises…). Ce lieu très 

central pourrait être utilisé comme lieu de rencontres s'il était aménagé. 

Il faudra prévoir une visite pour les membres du comité consultatif. 

 

La prochaine réunion est fixée au lundi 5 mars 2018 20h30  

(Attention, changement d’horaire !). 

 

La séance est levée à 22h10.               

 

Rédactrice, secrétaire                       Approbateur, président 

Martine Letexier                               Mohammed Cherfaoui 


