REUNION DU CONSEIL MUNICIPAL
DU 15 janvier 2009

Date de convocation du conseil municipal : 10 janvier 2009
Présents : MM JF HOUETTE, B JEANNE, P CRESPIN, J HOWES, B DEBOUT,
D BERTHE DE POMMERY, P LARCHEVEQUE, P MORPAIN, E VAGANAY,
MMES C BEGOUX, M BUZIN
Secrétaire de séance : Chrytel BEGOUX

Début de la séance à 20h40.
Secrétaire de séance : Chrystel BEGOUX.
Le Compte-rendu de la séance du 08 décembre 2008 est approuvé à l’unanimité des
présents et représentés.
1- Délibération sur le montant des vacations funéraires
Le Conseil Municipal à l’unanimité décide de fixer à 20 € le montant unitaire des vacations
funéraires.
2- Demande de subventions pour les travaux de sécurité village
Le Conseil Municipal, approuve le programme des travaux de sécurité village pour un
montant de 96 371,50 € HT environ présenté par le maître d’œuvre ACP et il autorise
Monsieur la Maire à solliciter l’aide du Conseil Général de l’Oise aux taux le plus élevé
possible étant donné l’urgence de la situation, l’importance des travaux et les faibles
ressources de la commune.
3- Rénovation du lavoir
Monsieur le Maire informe le Conseil Municipal qu’un dossier a été envoyé au PNR avec une
lettre de motivation. Le Conseil Municipal approuve le programme des travaux préparé en
liaison avec le PNR pour la rénovation du lavoir et autorise Monsieur la Maire à poursuivre
les études, étude de sol en particulier, et à solliciter l’aide du Parc Naturel Régional OisePays de France.
4- PNR Etude urbaine
Dans le cadre de la préparation du PLU, une « étude urbaine » doit être réalisée au niveau
de la commune. Monsieur le Maire informe qu’un appel d’offres a été lancé auprès de
différents cabinets d’étude. Une réunion se tiendra le vendredi 23 janvier avec M
Giroudeau, représentant le PNR, afin d’étudier les dossiers des candidats et procéder à une
première sélection. Une deuxième réunion est prévue le vendredi 30 janvier après midi afin
d’auditionner les cabinets d’étude retenus.
5- Subventions élèves
Le Conseil Municipal décide à l’unanimité de fixer à 11,50€ par jour la subvention accordée
aux élèves participant à un voyage ou à un séjour de vacances dans le cadre du collège ou
du lycée.
4- Questions diverses
1. Ecole
Le projet de rejoindre le RPI existant entre Barbery et Montépilloy a été rejeté par les
parents d’élèves des deux autres communes. Monsieur le Maire informe le Conseil
Municipal qu’il est en contact avec les maires de Borest, Fontaine Chaâlis et Montlognon
afin d’étudier la possibilité de rejoindre leur RPI même si l’Inspection de l’Education
Nationale ne semble pas y être favorable.
2. Lettre aux associations
Un courrier va être envoyé aux associations de la commune pour leur demander de
transmettre leurs réalisations budgétaires et leur rapport d’activités ainsi que leur
budget 2009 afin de déterminer les subventions qui leur seront accordées.
3. Commission Animation
La Commission Animation s’est réunie le 12 janvier afin de lancer une première réflexion
sur les évènements à organiser en 2009 :
 Projet de journées citoyennes ; 20 juin : nettoyage et débroussaillage de la zone
du lavoir et ramassage de bois mort pour la fête de la musique le 21 juin ; 4
septembre : chemin de randonnée forestier balisé par le PNR.
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Préparer le renouvellement du Comité des Fêtes lors de la prochaine Assemblée
Générale avec recherche de volontaires.



Organisation d’un évènement par l’équipe municipale avec comme thématique
les voitures anciennes et d’autres activités connexes.

4. Fleurissement du village
Mme Bégoux fait un rapport détaillé de la réunion qui s’est tenue sur le fleurissement du
village. Une équipe de volontaires a été mise en place, chacun étant responsable de
l’entretien des massifs et fleurs dans une partie de la commune.
Fin de la séance à 22h25.
Fait les jours et heures susdits.
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