
MAIRIE 

02210 COINCY 
    EXTRAIT DU REGISTRE DE DELIBERATIONS 

     DU CONSEIL MUNICIPAL 

Conseillers en exercice : 14 

Présents 9 

 pouvoir 1 

Absents excusés : 4 

Absent : 1 

Votants : 10 

  L’an deux mil douze, le treize octobre   à  9 h 15, le Conseil Municipal de 

Coincy s’est réuni en Mairie en séance ordinaire sous la présidence de  

Mr MARTINAUD Frédéric, Maire. 

Etaient présents : Mr Martinaud, Mr Laidié, Mr Barba, Mme Guerbette, Mme Chauris, 

Mme Giuliani, Mme Louis, Mr Dichy, Mr Garcia 

 

Absents excusés : M Reminiac-Turlan  

                       Mr Cappoen  

                              Mr Hervé qui a donné à Mr Martinaud 

         Mme Humbert  

Absent : Mr Venant,  

Secrétaire de séance : Mme Guerbette 
 

- Considérant que la loi du 16 décembre 2010 avait pour objectif principal le 

regroupement de commune à fiscalité propre 

- Considérant que le schéma départemental avait pour but de favoriser les 

regroupements de syndicats et d’intégrer les communes non membres d’un EPCI en 

enclave. 

- Considérant que la commune de Coincy n’est pas un syndicat des eaux et n’est donc 

pas visé par ce document. 

- Considérant que « sur la thématique de l’eau » contrairement aux intentions de la page 

24 de ce document il n’y a eu aucune concertation. 

- Considérant que l’eau à Coincy est actuellement : de bonne qualité, en quantité 

suffisante pour alimenter la population et se situe à un prix largement inférieur à  celui 

de l’USESA. 

- Considérant que la gestion de l’USESA et le prix pratiqué est d’ailleurs contesté par 

certains de ses membres. 

- Considérant que l’indépendance de la gestion de l’eau est une volonté constante et 

majeure des habitants depuis 1923 et qu’il n’est pas question d’être inféodé à véolia ou 

autres concessionnaires. 

- Considérant que la seule réflexion d’intérêt général qui pourrait être menée devrait 

porter sur les interconnexions pour ménager l’avenir. 
 

Le Conseil Municipal, à l’unanimité refuse le projet d’arrêté préfectoral en date du 26 

septembre 2012 et précise qu’il s’opposera par tous les moyens avec la population à un 

rattachement sans objet. 
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