Compte-rendu du Conseil Municipal du 20 février 2015
Date de la convocation du Conseil Municipal : le 16 février 2015.
Membres présents : MM. Séret, Charnotet, Mayeur, Escande, Renault, Louvet
Mmes Dreveau, Minard, Mestais, Ténart, Sterlin, Mouret, Mercier.
Pouvoir

:

M. Guidet donne pouvoir à M. Séret.

Membre absent excusé : Mme Pihen
Secrétaire de séance : M. Escande

Lotissement La Vallée : Mr Le Maire informe le Conseil Municipal que le
Samedi 21/02 février sera dressé le procès-verbal de réception de l’ensemble de
la voirie du lotissement La Vallée qui de ce fait tombera dans le domaine public.
Mme Sterlin émet une réserve sur la qualité de la plantation des arbres, une
annotation sera portée sur le procès-verbal.
Dons : La commune a reçu les dons de Mr Vendôme et Claux B pour
respectivement de 220 € et 140 € au titre de l’exploitation à titre précaire de
terres communales.
ADTO : Information sur la progression de l’étude d’aménagement de l’espace
Durand. Les premières études relatives au diagnostic du bâtiment vont être
entreprises très prochainement.
Monsieur le Maire précise que les travaux ne commenceront pas avant la
septembre 2015 le temps nécessaire à la préparation des différents appels
d’offres et permis de construire.
Mme Sterlin pose la question de la viabilité de la cantine actuelle, Monsieur
Louvet précise que des travaux d’amélioration ont été réalisés et que les enfants
déjeunent maintenant dans la salle polyvalente, ceci améliorant la circulation des
flux produits entrants et sortants.
Personnel : Mr Le Maire précise que la secrétaire de Mairie est de nouveau en
arrêt pour une période initiale de 6 mois.
C.Yardin, dont le contrat a été prolongé, va peut-être pouvoir accomplir un peu
plus que les 20 heures actuelles.
Mr Mayeur précise qu’il est indispensable d’avoir une personne sur qui compter
car ce poste est primordial pour le bon fonctionnement et l’image de la
Commune.
Mr le Maire informe le Conseil qu’il est nécessaire de prendre une délibération
pour autoriser le personnel à réaliser des heures complémentaires et

supplémentaires, ceci pour honorer les heures réalisées par P.Martinache et
C.Michalak. Le conseil approuve à l’unanimité.
Travaux :
• Mr le Maire précise qu’une consultation est en cours par l’ARC pour
démarrer une étude de notre réseau de collecte des eaux usées.
• Fonds de concours de l’ARC 2015, 30.000€ pour financement de la
remise en état de l’impasse des Pommiers
• SICAE termine les travaux de pose de candélabres Rue des Vignes ainsi
que la reprise des différents coffrets électrique Place R.Coty
• SICAE doit également réparer le candélabre Rue de Monelieu
Finances :
La Trésorerie vient de nous communiquer le résultat prévisionnel 2014 et
Monsieur le Maire demande à ce que nous réunissions la Commission Finances
afin de finaliser le budget 2015.
Commission locale des Impôts :
Celle-ci se réunira le 04 mars 2015 à 15h00 en Mairie, chacun des membres
ayant été convoqué le 09 février 2015.
Recensement :
Monsieur le Maire précise que le recensement 2015 fait ressortir une population
de 639 habitants répartis sur 267 logements et remercie Mme Mercier et Melle
Chastagnier pour le travail réalisé.
Mme Mercier fait état des doléances reçues à l’occasion de ce recensement et
des grosses difficultés à récupérer les questionnaires.
Le Conseil Municipal remercie tous les foyers qui ont répondu spontanément et
tout particulièrement via le site internet de l’Insee (63 % des réponses)

Redevance assainissement :
Monsieur le Maire rappelle au Conseil que l’augmentation de la taxe
d’assainissement est consécutive la prise de compétence assainissement par
l’ARC. 1.95 € par M3 pour gérer l’intégralité du réseau de collecte, le lagunage
et le futur raccordement sur le réseau de l’ARC.
Une réponse sera adressée à Mr Flippe en ce sens.

Divers :
• Tour de l’Oise du 11 au 14/06/2015 sur RD 80 entre Rémy et Lachelle
• Mr Louvet confirme le concert de l’Harmonie de Jaux les 21/22 Mars, le
matériel nécessaire, chaises et estrade, sera récupéré auprès des
communes de Margny et de Clairoix.
• Mr Charnotet donne le compte-rendu de la commission Communication
de l’ARC. Point principal, étude sur la globalisation des sites des
différentes communes avec utilisation de plateformes communes.
• Mr Escande signale une panne d’éclairage dans le lotissement
• Mme Mouret signale qu’elle va être amenée à quitter notre Village faute
d’avoir pu s’installer dans le Compiégnois. Monsieur le Maire regrette la
décision de Monsieur l’Architecte des Bâtiments de France sur le projet
de création d’un cabinet de dermatologie à Lachelle et souhaite bonne
continuation à Sylvie Mouret.
• Mme Sterlin informe qu’il faut préparer le planning des élections
départementales des 22 et 29 mars 2015.
La séance est levée à 22h15

