REUNION DU CONSEIL MUNICIPAL
DU 21 OCTOBRE 2010

Date de convocation du conseil municipal : 15 octobre 2010
Présents : MM Jean-François HOUETTE, Philippe CRESPIN, Patrice LARCHEVÊQUE, Bernard
JEANNE, Benoît DEBOUT, Pascal MORPAIN, Mmes Chrystel BEGOUX, Maryline BUZIN.
Absents et Excusés : MM James HOWES (pouvoir à M Jean-François HOUETTE), Eric VAGANAY
pouvoir à M Philippe CRESPIN, Damien BERTHE de POMMERY pouvoir à M Patrice
LARCHEVÊQUE.
Secrétaire de séance : Mme Chrystel BEGOUX

Début de la séance à 20h40.
Compte rendu des actions et projets d’activités du Comité des fêtes par sa Présidente, Madame
Lesueur
La présidente du Comité des Fêtes est invitée en préalable à l’ordre du jour officiel du Conseil Municipal.
Madame Lesueur présente les principales activités du Comité des fêtes depuis le début de l’année :





Pâques : chasse aux œufs au destinée aux enfants place de l’Eglise. En dépit d’un temps pluvieux
et froid cette manifestation a été très appréciée et s’est déroulée dans une ambiance conviviale.
Organisation du gouter de la fête des mères avec un spectacle présenté par les enfants de l’école.
Participation à la fête de la musique.
Repas de la fête du village avec environ 100 personnes et animation par un chanteur et
prestidigitateur qui a eu beaucoup de succès.

Madame Lesueur présente ensuite les projets du Comité des Fêtes pour la fin de l’année :







6 novembre : fête sur le thème de la citrouille à 16h00 avec défilé des enfants, concours de la plus
belle citrouille, ateliers culinaires sur le thème de la citrouille, le tout avec la participation du
Conseil des Jeunes.
Début décembre : en remplacement du repas des anciens, sortie organisée au petit Baltar, près de
Roye, pour un déjeuner spectacle. Le prix du repas est de 35 €, le Comité des Fêtes prenant en
charge le transport et les boissons.
Le 14 décembre à 18h00 à la salle Jean Ruby : apéritif à l’occasion de la remise du colis des
anciens avec un spectacle présenté par les enfants de l’école.
15 décembre : sortie au cirque de l’Europe à Compiègne pour les enfants de 3 à 12 ans. Un cadeau
sera offert aux enfants de moins de 3 ans.

Pour l’année 2011, en plus des manifestations traditionnelles, des activités seront organisées sur le thème
de l’environnement (compost, fleurissement, plantations de semis…)
Monsieur le Maire se fait le porte parole du Conseil Municipal pour remercier et féliciter Madame la
Présidente du dynamisme et de la qualité des manifestations organisées par le Comité des Fêtes.
***
Approbation du compte rendu du Conseil Municipal du 16 septembre 2010
Le compte rendu du Conseil Municipal du 16 septembre 2010 est adopté à l’unanimité.
***
1. Compte rendu de la commission travaux
En l’absence de Monsieur Vaganay, responsable des travaux qui ne peut participer au Conseil, Monsieur le
Maire fait le point sur les travaux :
Les travaux de sécurité route de Nanteuil, rue de Meaux et rue du Puits devraient démarrer le 27
octobre. Contrairement à ce qui était prévu initialement et suite à une réunion avec le cabinet ACP et
l’entreprise Colas, il a été décidé de les réaliser en une seule phase pour une durée estimée à un mois
sans attendre la réfection de la bande de roulement qui devrait être réalisée courant 2011 par le Conseil
Général.
Les travaux de renforcement électrique qui seront exécutés par l’entreprise Lesens devraient
démarrer début janvier 2011 pour une durée de un mois environ. Une tranchée sera creusée depuis le
transformateur rue de Meaux en face du château jusqu’à l’emplacement du poste de renforcement situé

chemin du Grand Marais.
L’étude urbaine réalisée par le cabinet « A Ciel Ouvert » et financée par le PNR est en voie
d’achèvement. La 3ème phase a été restituée le 1 er octobre. Quelques recommandations retiennent notre
attention et seront étudiées pour réalisation en 2011 :
 Supprimer la haie le long du petit terrain de foot à côté de la salle Jean Ruby.
 Remettre en herbe le parking près du lavoir et suppression quasi totale de la haie frontale qui borde
l'espace de pique-nique du lavoir pour rendre l'endroit plus ouvert sur le bois, plus accessible et donc
plus convivial (ce qui a également pour effet d'éviter les rassemblements indésirables et/ou
nocturnes...)
 Prolonger la ligne d’arbre à gauche à l’entrée de Mont l’Evêque en venant de Senlis.
 Planter une nouvelle ligne d’arbres sur la gauche de la Route de Nanteuil entre le carrefour du
cimetière et le rond point de la N330.
 Réparer le petit pont d’accès à la cressonnière.
La 4ème et dernière phase sera restituée en janvier 2011 et une réunion publique sera organisée pour une
présentation de l’étude. Rappelons que l’étude urbaine est un préalable à la préparation du PLU (Plan
Local d’Urbanisme) qui remplace l’ancien POS (Plan d’Occupation des Sols) dont la commune ne s’était
pas doté. Nous allons donc entamer la mise en place du PLU qui constitue une démarche lourde pouvant
prendre 2 à 3 ans.
Monsieur Crespin présente le nouveau projet de restauration du lavoir
Le projet initial était en panne depuis le début de l’été car nous ne trouvions pas d’entreprise prête à le
réaliser avec pose de micro pieux dans la rivière selon la préconisation du PNR. Le nouvel architecte du
PNR a revu le projet avec une solution technique plus simple et a priori moins onéreuse qui devrait être
réalisée plus facilement. Nous rappelons que cette restauration sera financée à 70% par une subvention
du PNR.
En conclusion, Monsieur le Maire demande aux responsables de réactiver les commissions travaux et
environnement.
***
2. Décision modificative n°1
Monsieur le Maire explique que suite à des pannes imprévues du matériel roulant il est nécessaire
d’effectuer des mouvements de crédits au budget 2010 :
- de l’article 61551: Entretien matériel roulant, augmentation budgétaire de 2500 €
- Chapitre 022 : Dépenses imprévues, réduction budgétaire de 2500 €
Le Conseil Municipal accepte, à l’unanimité des présents et représenté la décision modificative n°1.
***
3. Compte rendu de la commission Animation
Monsieur Larchevêque procède à un long exposé sur la préparation des journées du souvenir du des 1er et
2 octobre 2011.
Il convient de pérenniser tous les deux ans sous forme de biennale du souvenir avec pour titre « Entre
Ciel et Terre »
Une réunion est organisée le 29 octobre avec les différents intervenants. Ce premier rendez-vous a pour
but de présenter nos objectifs et de définir avec les intervenants les thèmes et les animations proposés
pendant ces journées afin d'établir les bases du projet sur lequel nous seront amenés à travailler.
Les objectifs :
 Etoffer la manifestation avec de nouveaux intervenants.
 Miser sur des partenariats logistiques et financiers.
 Faire connaître les associations et leurs activités.
 Développer les liens et contacts entre les associations.
 Garantir la gratuité de l’évènement au public.
Les nouveautés :
 Camion SIRPA.AIR avec si possible en plus le simulateur de vol.
 Collaboration d’Anne Sélaudoux (agence de communication) pour définir un plan de communication
avec planning, développer des produits dérivés et préparer une affiche.
 Rencontre avec Patrick Louis pour cerner les limites de survol et des avions et envisager une
démonstration de voltige.
 Prévoir des expositions avec pour thématique les femmes telles que « Les femmes de l’Oise de la
révolution jusqu’en 1945 » du Conseil Général et « Les femmes de l’aéronautique »
 Avoir une marraine, figure prestigieuse de l’aéronautique.



Prévoir des conférences : Marcel Mavré…

Tour de table des intervenants pour :
 Présentation de leur projet personnel.
 Demande de production d’un panneau par chaque intervenant présentant l’association
 Définir leurs besoins en termes d’espace et de logistique.
Il faut prévoir la mise en place de commissions pour gérer l’évènement et répartir les tâches. Etablir un
rétro planning. Mener une réflexion avec le Comité des Fêtes pour l’intendance. Prévoir d’organiser un
moment réservé aux habitants du village, le samedi soir à l’emplacement de Market Garden.
***
4. Bilan Financier 2010
Monsieur le Maire présente les prévisions financières pour l’année 2010.
Les dépenses de fonctionnement estimées à 266 k€ seraient supérieures de 7 k€ au budget en
raison de :
 Dépassement de 3 k€ sur les charges de personnel dû à la prise en charge pour deux années des
assurances du personnel.
 Dépassement de 4 k€ sur l’excédent ex CCPS à reverser.
Les recettes de fonctionnement estimées à 282 k€ seraient inférieures de 7 k€ en raison d’une
baisse des recettes de contributions directes.
L’excédent de fonctionnement ressortirait donc à 16 k€ ce qui est peu pour les investissements.
***
5. Actualité CSO
La Halte Garderie Itinérante (HGI) a repris ses activités au mois de septembre et rencontre beaucoup de
succès.
Le Relais Assistantes Maternelles (RAM) va être réactivé.
Un nouveau marché de collecte et de traitement des ordures ménagères va être mis en place le
1er janvier 2012
Le marché en cours, issu de la CCPS, prendra fin le 31 décembre 2011. Il convient donc de relancer une
consultation au plus tôt pour un nouveau marché. Le travail de préparation, de rédaction, d’analyses est
très important et technique. C’est pourquoi Il est nécessaire de bénéficier de conseils d’experts en la
matière. Un cahier des charges a été élaboré pour sélectionner un assistant à maîtrise d’ouvrage et la
consultation est en cours.
Nous profiterons de ce nouveau contrat pour reconsidérer certaines prestations actuelles telles que :
fréquence des collectes, sacs de déchets verts… en vue de réaliser des économies. Le marché de collecte
et de traitement des ordures ménagères représente en effet 80% des dépenses de la CSO.
Nous avons été sollicités pour participer comme commune étape à un rallye vélo avec départ et
retour de et à Thiers sur Thève à l’occasion du prochain téléthon.
Le Conseil Municipal à l’unanimité donne son accord pour donner une suite favorable à cette initiative.
***
6. Questions diverses
La cérémonie du 11 novembre aura lieu à 11h00 avec départ de la mairie vers le monument aux morts.
La mairie prend en charge l’organisation du verre de l’amitié et la gerbe de fleur sera offerte par Madame
Lesueur.
Monsieur Jeanne informe qu’il a un devis de réparation de la croix du monument aux morts qui s’élève à
131 € et il va demander d’autres devis.
Monsieur le Maire informe qu’environ soixante personnes participeront à la cérémonie d’anniversaire des
100 ans de Monsieur Leconte qui aura lieu lundi 25 octobre à 16h00 à la salle Jean Ruby dont Monsieur
Christian Patria, député et conseiller général et le docteur Mouly, médecin traitant de Monsieur Leconte.
L’évènement sera couvert par un journaliste de l’Oise Hebdo.
***
La prochaine réunion du Conseil Municipal aura lieu le jeudi 18 novembre 2010 à 20H30.
L’ordre du jour étant épuisé, la séance est levée à 23h25.

