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SEANCE DU 12 JUIN  2012 
  

L’an deux mil douze, le 12 Juin, à vingt heures trente minutes, 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 -  S. RENAULT -  J. SOURDET   
 
Formant la majorité des membres en exercice. 
 
Absents et excusés : P. BALOURDET - D. CHAURE -  B. DIOUY 
 
A été élue secrétaire : S. RENAULT  
 
 
Le Maire présente le projet de modification des statuts de la CCVC tel qu’il 
ressort des réunions des élus de la CCVC. 
Il est proposé, dès l’exercice 2012 l’adhésion de la CCVC au Service 
Départemental d’Incendie et de Secours. 
Protection et mise en valeur de l’environnement : 
Ajouter « Adhésion au SDIS, qui a compétence en matière de gestion des 
personnels, des biens, et des moyens financiers destinés au fonctionnement 
des Services d’Incendie et de Secours dans le département ». 
Sont d’intérêts communautaires les actions portées par les regroupements de 
communautés et de communes pour la protection du territoire et des 
populations de la CCVC. 
Ce transfert de charges de la commune de Chepy à la CCVC représente 
environ 7 000 €  et qu’il appartient à la commune de Chepy de compenser par 
une diminution des taux d’imposition communaux.   
Dans le cas où cette année les communes auraient permis de modifier les 
statuts en ce sens et auraient réglé leur cotisation au SDIS, celle-ci leur sera 
remboursée par la Communauté de Communes de la Vallée de la Craie. 
 
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, donne un avis favorable à la 
modification des statuts de la Communauté de Communes de la Vallée de la 
Craie. 
 
 
                                                 Extrait certifié conforme, 
                                                 Fait à Chepy, le 14 Juin  2012 
                                                                    Le Maire,    
                                                                       
                                                                    J. ROUSSINET. 
 
 
 
                                         



  

 


