Réunion du Conseil Municipal du 14 Juin 2016 à 20h00
Présents : Messieurs PECHO Jean, VALOIS Éric, LIEURE Patrice, LE CAM Philippe, VERCOUTERE Marc,
MARION Thierry, METAIS Joël, D’HEYGERE Pascal, Mademoiselle CONTY Rosemonde, Madame CORNET
Roselyne.
Absent excusé : Madame GUILLOT Isabelle donne pouvoir à Mr VALOIS Éric.
Approbation de la séance du 05 Avril 2016 : La séance du 05 Avril 2016 est approuvée à l’unanimité.
Rajout d’une délibération à l’ordre du jour : Maison Colinot.
Préparation du 13 et 14 juillet : Montage du barnum le 10 juillet, repas vu avec Mr MEYRAND, prix pour
les extérieurs 18€, - 9€ pour les moins de 12 ans, moins de 6 ans gratuit.
Renouvellement tarif concession columbarium : Les prix ont été fixés pour 3 années (2016-2019).
Tarifs délibérés :
- 150€ pour 10 Ans
- 300€ pour 20 Ans
- 450€ pour 30 Ans
Concernant la porte de fermeture celle-ci sera à la charge du concessionnaire directement
auprès des pompes funèbres, en fonction des options et motifs désirés selon le règlement en
vigueur du columbarium.
Réflexion sur le projet du lavoir suite à l’esquisse présentée par l’Association St Christophe : Cahier
d’étude préalable présenté par Éric VALOIS, l’association demande l’autorisation au Conseil Municipal pour
avancer sur le projet, le Conseil Municipal donne son approbation.
Mise en accessibilité des bâtiments communaux : Suite à la visite de Mme DEWAELE Maître d’œuvre ,
un devis va être établi afin de monter les dossiers de subvention, une étude et des plans de faisabilité
vont être réalisés pour le dossier Agenda d’accessibilité programmée (Ad’ap), Mme BRIDOUX du Centre
de gestion va passer pour pouvoir faire une demande de saisine auprès du Comité d’Hygiène de Sécurité et
des conditions de travail (CHSCT) pour le projet d’aménagement.
Travaux en cours :
- Travaux rue St Christophe, quasiment finis, reste fils téléphoniques à revoir.
- Travaux de décaissement favorable route de Ménévillers.
- Appel d’offre du RPC de 2014, l’ouverture des plis (88 candidats) a été effectuée pour retenir les 3
sociétés d’architectes afin que ceux-ci réalisent un projet pour notre RPC. Un choix final sera fait
ultérieurement.
Maison COLINOT : Offre reçu du notaire de la part de Mr NONNIN/QUIN. Une estimation de 36 000€
est proposée par les éventuels acheteurs. Mr le Maire propose de réfléchir sur le projet. Une demande de
visite avec le notaire va être envisagée afin de confirmer le droit de préemption.

Sortie de Noël : Après examen des propositions, le Conseil Municipal a décidé d’offrir dans le cadre de
l’arbre de Noël de la commune, une sortie à Beauvais pour un spectacle proposé par Impérial Show
le 17 Décembre 2016 départ 12h30.
Le transport sera pris en charge par la commune.

Le prix des entrées est de 16 €.
Pour les enfants de la commune, de 0 à 16 ans, cette sortie est gratuite.
Pour les adultes accompagnants la participation est de 8.00 €.
Et pour les personnes extérieures au village qui désireraient venir (dans la limite des places disponibles),
la participation est de 16 €.
Les chèques sont à établir à l’ordre du trésor public.

Questions diverses : Quelques réflexions sur les nuisances ont été signalées une information communale
pour rappel au civisme est prévue.
Séance levée à 22h30.

