Réunion du conseil Municipal du 18 Décembre 2015 à 20h00
Présents : Messieurs PECHO Jean, VALOIS Éric, D’HEYGERE Pascal, LIEURE Patrice, LE CAM Philippe,
VERCOUTERE Marc, Mademoiselle CONTY Rosemonde, Mesdames CORNET Roselyne, Mme BEAUVOIS
Isabelle.
Absent excusé : Messieurs METAIS Joël, MARION Thierry.
1 – Approbation de la séance du 20 Octobre 2015 : La séance du 20 Octobre 2015 est approuvée à
l’unanimité.
2 - Présentation nouvelle trame du lotissement 6 pavillons par les HLM : Suite à la demande de la
commune demandant de revoir la disposition de deux maisons individuelles, une nouvelle proposition est
faite par la SA HLM qui demande d’avancer sur le projet et le choix définitif. Le Conseil Municipal donne
un avis favorable à la nouvelle proposition.
3 –Demande de subvention Conseil Départemental pour travaux suite prolongement des réseaux voirie
eau et assainissement : Le Conseil Municipal de Wacquemoulin sollicite auprès du Conseil Départemental de

l’Oise une subvention afin de participer au financement des travaux d’aménagement voirie et trottoirs rue de la
gare, ainsi que la prolongation des réseaux EU et AEP en vue de la construction de logement locatif avec la SA
HLM, sur un terrain propriété de la commune.
La dépense prévisionnelle s’élève à 83 859.80€ H.T.
Le Conseil Municipal approuve à l’unanimité et autorise Mr le Maire à effectuer les démarches nécessaires pour
obtenir une subvention.
4 – Préparation des vœux : 16 Janvier 2016 à 18h 30.
5 – Nouvelle répartition des sièges communautaires : Mr le Maire fait part du courrier reçu de Mr le
Préfet de l’Oise, informant des conséquences des élections municipales complémentaires prévues à
Ménévillers, sur la répartition des sièges du conseil communautaire, une réunion sera à prévoir très
prochainement.
6 – Etude diagnostic globale du système d’alimentation d’eau potable de l’unité de distribution de
Tricot : Le syndicat étudie un rapprochement avec le SIVOM de Tricot, 3 dossiers ont été envoyés pour
le projet de raccordement pour information auprès des communes concernées.

7 - Questions diverses : Mr le Maire donne un compte rendu de la réunion du RPI, en début d’année 2016
les enfants scolarisés à Montiers iront à la cantine de Léglantiers. En début d’année les membres de la
commission auront à choisir 3 architectes pour présenter un projet sur le futur RPI.

Séance levée à 22H00

