Réunion du Conseil Municipal du 21 Octobre 2016 à 20h00
Présents : Messieurs PECHO Jean, VALOIS Éric, LIEURE Patrice, VERCOUTERE Marc, METAIS Joël,
LE CAM Philippe, D’HEYGERE Pascal, Mademoiselle CONTY Rosemonde, Madame CORNET Roselyne.
Absents excusés : Mme GUILLOT Isabelle donne procuration à Mr VALOIS Éric, Mr MARION Thierry.
Rajout d’une délibération à l’ordre du jour : Renouvellement adhésion SPA.
Approbation de la séance du 23 Août 2016 : La séance du 23 Août 2016 est approuvée à l’unanimité.
Modification de la compétence « Développement économique » CCPP : Le conseil communautaire a
délibéré pour répondre aux obligations de la loi Notre et modifier la compétence obligatoire
« développement économique », cette modification statutaire est soumise aux communes.
Au titre des compétences obligatoires figurent le développement économique qui voit son intitulé
profondément modifié autour de 4 axes :
1-actions de développement économique dans le respect du Schéma régional de développement
économique, d’innovation et d’internationalisation.
-création, aménagement, entretien et gestion de zones d'activité industrielle, commerciale, tertiaire,
artisanale, touristique, portuaire ou aéroportuaire.
-politique locale du commerce et soutien aux activités commerciales d'intérêt communautaire.
-promotion du tourisme, dont la création d’offices de tourisme.
Après délibération le Conseil Municipal approuve à l’unanimité.
Transfert de la compétence « Sage Brèche » CCPP : Le conseil communautaire a délibéré pour
répondre à une demande du Préfet, qui dans le cadre du Schéma Départemental de Coopération
Intercommunal doit acter la création d’un syndicat mixte porteur du Sage Brêche.
Entendu l’exposé de Monsieur le Maire et sur sa proposition, après en avoir délibéré, le Conseil Municipal
à l’unanimité, approuve le transfert de la compétence SAGE, correspondant au bassin versant de la
Brèche, au futur syndicat mixte dont la création interviendra, après avis de la CDCI, avant la fin de
l’année 2016.
Modification statuts SEZEO suite à la fusion : Le schéma de coopération Intercommunale prévoit la
fusion des syndicats Force Energie et SEZEO, et le Préfet doit prendre l’arrêté de fusion avant le 31
Décembre 2016. L’arrêté de fusion fixera :
1) Nom : Il est proposé que le nouveau syndicat issu de la fusion de Force Énergies et du SEZEO se
nomme Syndicat des Énergies des Zones Est de l’Oise.
2) Siège du nouveau syndicat : Il est proposé que le siège du nouveau syndicat soit fixé au 20 rue Jean
Jaurès - 60150 THOUROTTE.
3) Gouvernance : Afin d’assurer un fonctionnement efficace, il est proposé que le Comité Syndical
soit composé conformément aux dispositions de l’article L5212-8 du CGCT, via un découpage du syndicat
en 8 secteurs.
M. le Maire propose donc de délibérer pour acter ce projet.Après délibération, cette proposition
est adoptée à l’unanimité.
Considérant qu’il convient dès lors de procéder à l ‘élection des deux délégués qui représenteront la
commune au sein des organes du Syndicat des Énergies des Zones Est de l’Oise à compter du 1er janvier
2017, Monsieur le Maire propose à l’assemblée de procéder à l’élection des deux délégués ;
Sont candidats :
Mr METAIS Joël
Mr MARION Thierry
Sont déclarés élus à l’unanimité.

Maison COLINOT BILLIARD : Mr le Maire présente le document sur lequel la commune peut faire valoir
son droit de préemption : Suite à la visite sur place le jeudi 13 Octobre et constatant l’état du bien le
Conseil Municipal décide à la majorité de ne pas faire valoir le droit de préemption.
Cérémonie du 11 Novembre 2016 : Rendez- vous Place de la Mairie accompagné par l’Amicale d’Estrées
St Denis 14 heures 15.
Beaujolais nouveau : Organisé par la commission des fêtes, vendredi 18 Novembre 2016, Adultes 8€.
Convention fourrière : Nouvelle convention d’exploitation de la fourrière animale pour 3 ans, le tarif
par habitant fixé pour l’année 2017 est de 1,13€.
Courrier des villes et villages fleuris : Adhésion obligatoire pour 2017, montant fixé en fonction de la
démographie des communes établie par strates : Commune de moins de -1 000 habitants : 90€.
La remise des prix régionale du fleurissement se déroulera le 3 Novembre 2016.
Point travaux :
- Mise en accessibilité des bâtiments communaux : Dossier de subvention accepté pour 13 980,00€
par le FIPHFP, dossier de subvention accepté pour 5 000,00€ par Mr Olivier DASSAULT, dossier
demande de subvention auprès du Conseil Départemental en attente.
- Dossier HLM : en attente du retour du permis de construire validé par la Communauté de
Communes.
Questions diverses : Mr le Maire demande de définir un prix maxi pour le cadeau de départ de Mr
FAFET Philippe en vue de l’achat d’un téléviseur, après délibération le Conseil Municipal fixe 600€.
Vœux du maire : 7 Janvier 2017 heure à 18h30.

Séance levée à 22h45.

