COMPTE RENDU DE LA REUNION DU CONSEIL MUNICIPAL
DU MERCREDI 5 OCTOBRE 2016

Date de convocation du conseil municipal : 29 septembre 2016
Présents : Mmes Christiane JULLÈS, Michelle LOZANO, MM Benoît DEBOUT, Jean-François
HOUETTE, Julien JULLÈS, Patrice LARCHEVÊQUE, Laurent LEDRU, Valéry PATIN, Corentin
ROLAND, Hubert TÊTARD.
Absents et excusés: Eric VAGANAY (pouvoir à M PATIN)
Début de la séance à 20h39.
Secrétaire de séance : Julien JULLÈS.
***

Approbation du compte rendu du Conseil Municipal du 25 août 2016
Le compte rendu de la séance du Conseil Municipal du 25 août 2016 est adopté par les
membres présents au 25 août 2016.
***
1. Communication du Maire
Monsieur le Maire annonce qu’il a remis au Préfet de l’Oise en date du 27 septembre
2016 accusé de réception par la préfecture le 3 octobre 2016. En l’attente de réception
de la réponse de Monsieur le Préfet…
2. Mise en souterrain pour le réseau électrique pour les rues de l’Eglise et Bellotte
Vu la nécessité de procéder à la mise en souterrain du réseau électrique pour les rues de
l’Eglise et Bellote,
Vu le coût total prévisionnel des travaux T.T.C établi le 5 août 2016 s’élevant à la
somme de 243 049,74 euros (valable 3 mois),
Vu le montant prévisionnel de la participation de la commune de 215 582,05 euros (sans
subvention) ou de 147 753,45 euros (avec subvention)
Vu les statuts du SE60 en date du 29 novembre 2013,
Le Conseil Municipal après en avoir délibéré :
- Accepte la proposition du Syndicat d’Energie de l’Oise pour la mise en souterrain du
réseau électrique Rues de l’Eglise et Bellote;
- Demande au SE60 de programmer et de réaliser ces travaux;
- Acte que le montant total des travaux pourra être réévalué en
fonction de
l’actualisation en vigueur à la date de réalisation des travaux;
- Inscrit les sommes qui seront dues au SE60 au Budget communal de l’année 2017,
en section d’investissement à l’article 204158, selon le plan de financement
prévisionnel joint;
- Prend acte que les travaux ne pourront être réalisés qu’après versement d’une
participation à hauteur de 50 %;
- Prend Acte du versement d’un second acompte de 30 % à l’avancement des travaux
et le solde après achèvement des travaux.
- Précise que le financement de ces travaux est lié à la vente du presbytère.
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3. Point sur les dossiers en cours :

4.

-

Nonette
Une étude technique est en cours la première phase permet d’établir la listes des
travaux à réaliser et leurs organisations. Une réunion avec les administrés riverains
est prévu le 7 octobre et une autre avec la préfecture le 12 octobre 2016.

-

Vente du presbytère
Une proposition de vente à 350 000 € alors qu’il est mis en vente 420 000 €, d’autre
proposition sont en cours.

-

Usine de méthane
Une réunion de présentation est programmée le 12 octobre 2016 à 19h avec la
mairie de Senlis

-

PLU
Après deux ans nous sommes en phase de consultation des autorités qui se termine
au 15 octobre 2016 ensuite une enquête publique se déroulera pendant un mois. Le
PLU devrait être adopté aux alentours janvier 2017.

-

Ecole
Une réunion est prévu à la sous-préfecture le 19 octobre 2016 à 17h00 pour la
présentation du nouvel inspecteur académique.

-

Assainissement

-

Réseau d’eau

-

Salle Jean Ruby

Questions diverses
***
L’ordre du jour étant épuisé la séance est levée à 22h22.
***
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