REUNION DU CONSEIL MUNICIPAL
DU 16 DECEMBRE 2010

Date de convocation du conseil municipal : 13 décembre 2010
Présents : MM Jean-François HOUETTE, Philippe CRESPIN, Patrice LARCHEVÊQUE, Bernard
JEANNE, Eric VAGANAY, Benoît DEBOUT, Pascal MORPAIN, Mme Chrystel BEGOUX.
Absents et Excusés : MM Damien BERTHE de POMMERY (pouvoir à M Jean-François
HOUETTE), James Howes (pouvoir à M Philippe CRESPIN), Mme Maryline BUZIN (pouvoir à M
Benoît DEBOUT)
Secrétaire de séance : Mme Chrystel BEGOUX

Début de la séance à 20h40.
***
1. Approbation du compte rendu du Conseil Municipal du 18 novembre 2010
Le compte rendu du Conseil Municipal du 21 octobre 2010 est adopté à l’unanimité.
***
2. Travaux de sécurité
Monsieur le Maire informe que les travaux route de Nanteuil sont bien engagés même s’ils ont pris du
retard en raison des intempéries. Ils devraient se terminer au cours de la 1ère quinzaine de janvier 2011
avec la mise en place des lentilles et la pose des pavés en résine. Le mini giratoire du cimetière ne sera
réalisé qu’après la réfection de l’enrobé par le Conseil Général qui, nous l’espérons, interviendra
rapidement.
La plupart des conseillers ne sont pas satisfaits des 3 « dos d’âne » rue de Meaux et rue du Puits, les
jugeant pas assez dissuasifs. Il est décidé se laisser une période d’observation.
Autres problèmes et suggestions :
 Mette des panneaux « zone 30 » à chaque entrée de la commune sauf route de Nanteuil (zone 50)
 Le bitume enlevé route de Nanteuil a été étalé sur la pelouse : à voir.
 Envisager un panneau Stop rue de l’Eglise en face de l’entrée du château.
 Quelques anomalies constatées : bordures devant des bateaux, rond point…
 Demander à ACP de préparer un point financier précis.
Une réunion avec ACP et Colas est programmée le mardi 11 janvier à 18h00. Au préalable, il faudra faire
un point sur le terrain avec les plans détaillés pour relever toutes les anomalies.
***
3. Bilan 2010
Monsieur le Maire fait part de sa satisfaction car les gros projets initiés dès le début du mandat ont bien
avancés en 2010 et devraient s’achever en 2011 ; il s’agit des travaux de sécurité, du renforcement
électrique et de la restauration du lavoir.
Par ailleurs la CCCSO a maintenant pris son rythme de croisière avec une participation active des
délégués pour les travaux en commissions. A noter que la salle annexe de la salle Jean Ruby devrait
accueillir la Halte Garderie Itinérante le vendredi matin en 2011.
M Morpain signale que tout se passe bien pour la gestion de la salle Jean Ruby.
M Vaganay se réjouit de la bonne ambiance de travail qui règne tant à la mairie qu’à la CCCSO. Les gros
projets en perspective à CSO sont le SPANC (Service Public d’Assainissement Collectif) et le
renouvellement du marché de traitement des ordures ménagères avec pour objectif une réduction du coût
de la prestation. Il fait part de son inquiétude suite au choix par la municipalité de Senlis de retenir 2 sites
pour l’aire de grand passage des gens du voyage à proximité de la zone des Roulliers, soit tout près de
Mont l’Evêque.

***
4. Objectifs 2011
Un tour de table est organisé :
 M Jeanne indique que la croix du cimetière sera refaite. Il souhaite que l’on baptise l’allée du
cimetière et que les bordures de la rue Belote soient refaites.
 M Debout fixe ses priorités : renforcement électrique, fleurissement de la commune et réfection de
quelques parcelles de voirie.
 Pour M Crespin, c’est la rénovation pour un coût inférieur à ce qui était prévu.
 Pour M Vaganay : restauration de l’appartement rue de Meaux.
 M Larchevêque rappelle que la biennale du souvenir les 2 et 3 octobre constituera un évènement
majeur en 2011 pour la commune. Un rendez-vous a eu lieu avec M Douet, vice président du CG
en charge de la culture, qui a promis de verser une subvention : pour cela, un dossier doit être
présenté (PL, PC, JFH). Le CG devrait également mettre à disposition une partie de l’exposition
« Les femmes de l’Oise pendant les guerres » : rendez-vous a été pris avec le Directeur des
archives de l’Oise le 26 janvier. M Larchevêque lance l’idée de la restauration d’un blockhaus de la
ligne Chauvineau. Il informe également le Conseil que Air France mettra à disposition une
exposition sur les entoileuses et que la radio locale FMC assurera une promotion mais ne sera pas
présente pendant les journées. Envisager d’avoir la radio RVM (Radio Valois Multien)
***
5. Questions diverses
Monsieur le Maire informe le Conseil que la gendarmerie l’a prévenu d’une recrudescence des
cambriolages dans la région avec des bandes organisées. Il convient de redoubler de vigilance et de
sensibiliser les habitants.
***
La prochaine réunion du Conseil Municipal aura lieu le jeudi 6 janvier 2010 à 20H30.
L’ordre du jour étant épuisé, la séance est levée à 22h40.
***

