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SEANCE DU 28 MARS  2011 
  

L’an deux mil onze, le 28 Mars, à vingt heures trente, le Conseil Municipal 
légalement convoqué s’est réuni en séance publique à la mairie sous la 
Présidence de Monsieur Jérôme ROUSSINET, Maire 
 
Etaient présents Mesdames et Messieurs : 
 
 M. MENISSIER-  Ph. GIOVANNI – G. VILLE – P. WEBER – 
 F. PHILIPPON - J. SOURDET – B. DIOUY  
 
Formant la majorité des membres en exercice. 
 
Excusés : D. CHAURE – S. RENAULT 
Absent    : P. BALOURDET 
  
A été élu secrétaire : M. MENISSIER 
 
Le maire  expose le contexte et l’impact de la réforme territoriale sur la 
configuration de notre territoire intercommunal et plus précisément sur la 
nécessité d’évolution du périmètre de la Communauté de Communes de la 
Vallée de la Craie. 
Il rappelle également  les objectifs de la Loi concernant les seuils de 
population, la cohérence territoriale, la solidarité financière, les compétences 
et la rationalisation des structures. 
Il rapporte les conclusions des différentes réunions avec les EPCI voisins. 
Il donne connaissance de la décision de la Communauté de Communes de la 
Vallée de la Craie de fusionner avec les Communautés de communes du Mont 
de Noix, de la Guenelle et de la Vallée de la Coole et d’étudier les conditions 
d’une possible fusion avec les communautés de communes des Sources de la 
Vesle et de l’Europort. 
Après en avoir délibéré le conseil municipal confirme la volonté de la 
Communauté de Communes de la Vallée de la Craie  de fusionner avec les 
EPCI voisins. 
 
 
                                                 Extrait certifié conforme, 
 
                                                 Fait à Chepy, le 29 Mars  2011 
 
                                                                    Le Maire, 
 
                                                                    J. ROUSSINET. 
 
 



 
 
                                         



 


