REUNION DU CONSEIL MUNICIPAL
DU 6 JANVIER 2011

Date de convocation du conseil municipal : 3 janvier 2011
Présents : MM Jean-François HOUETTE, Philippe CRESPIN, Patrice LARCHEVÊQUE, Bernard
JEANNE, Eric VAGANAY, Benoît DEBOUT, Pascal MORPAIN, James HOWES, Mmes Chrystel
BEGOUX, Maryline BUZIN.
Absent et Excusé : MM Damien BERTHE de POMMERY (pouvoir à M Jean-François HOUETTE)
Secrétaire de séance : Mme Chrystel BEGOUX

Début de la séance à 20h40.
***
1. Approbation du compte rendu du Conseil Municipal du 15 décembre 2010
Le compte rendu du Conseil Municipal du 15 décembre 2010 est adopté à l’unanimité.
***
2. Délibération des restes à réaliser
Le Conseil municipal adopte à l’unanimité le suivi des travaux en cours de réalisation et autorise Monsieur
le Maire à reporter en reste à réaliser sur le budget 2011, les opérations inscrites au budget 2010 qui
n’ont pas été commencées ou achevées.
***
3. Aire de grand passage
Monsieur le Maire informe le Conseil Municipal que le Maire de Senlis a identifié deux emplacements pour
l’aire de grands passages près de la zone des Roulliers. L’un d’eux se situe à l’est de la zone juste après le
rond point soit à proximité immédiate De Mont l’Evêque.
A noter que Monsieur Christian Patria, candidat aux élections municipales de Senlis, a critiqué ce choix
dans un tract distribué la semaine dernière.
Il convient de demeurer vigilant sur le sujet.
***
4. Questions diverses
Renforcement électrique
Monsieur le Maire informe le Conseil Municipal que la subvention accordée par le Conseil Général ne
couvre pas la totalité des travaux. Le dossier doit repasser en commission au Conseil Général et SE60,
notre maître d’œuvre, demandera le complément de subvention.
Si nous n’obtenons pas satisfaction, nous ferons une réclamation en passant par l’UMO (Union des Maires
de l’Oise)
D’autre part, le PNR a émis un avis défavorable sans concertation préalable sur l’emplacement et la forme
du transformateur dans le chemin du Grand Marais. Un courrier a été au Président du PNR pour faire part
de notre mécontentement sur cette position unilatérale qui risquait de retarder le projet. Une solution
semble se dessiner après discussion entre M Meurand, architecte du PNR, et M Nantier de SE60. Le
transformateur serait légèrement déplacé et masqué par une haie végétale.
Travaux de sécurité
Une réunion doit se tenir le mardi 11 janvier à 18h00 avec le cabinet ACP et l’entreprise Colas pour faire
le point sur les travaux.
Un passage sur le terrain aura lieu le samedi 8 janvier matin pour examiner la conformité des travaux
avec les plans initiaux. Le chiffrage des trois ralentisseurs à l’intérieur du village sera examiné.

Neige
Le phénomène neigeux que nous avons connu ces derniers jours est sans précédent depuis 1946. Nous
avons consommé la totalité de notre stock de sel, soit autant que l’hiver dernier qui, pourtant avait déjà
été rigoureux.
Cependant, nous n’avons pas été les plus mal lotis car plusieurs communes voisines : Rully, Barbery,
Brasseuse, Raray, Montépilloy… ont été complètement ou partiellement isolées du reste du monde
pendant plusieurs jours en dépit des efforts des agriculteurs et PME pour débloquer la situation. Ainsi, 50
voitures sont restées bloquées entre Borest et Nanteuil le Haudoin. Les départementales vers Crépy et
Nanteuil ont été fermées pendant plusieurs jours.
Les services de l’état ont été complètement défaillants et les communes de CSO vont cosigner un courrier
adressé à la Préfecture et au Conseil Général pour se plaindre du défaut d’intervention et demander le
dédommagement des agriculteurs qui endommagé leurs matériels.
Devis électricité de l’école
Nous avons reçu de l’entreprise Lesens deux devis pour l’éclairage extérieur de l’entrée de l’école côté rue
du Puits qui s’élèvent entre 2500 et 3000 €. Ces devis paraissent élevés et M Vaganay va rappeler
l’entreprise Lesens pour en discuter.
Cela n’augure rien de bon pour les devis d’éclairage de l’église que nous n’avons pas encore reçus.
Biennale du Souvenir
M Larchevêque présente l’avancement du projet.
Patrick Louis, ancien de la Patrouille de France, se charge de l’organisation de la partie aérienne. Il a eu
un rendez-vous très positif avec le Directeur de la Sécurité. Il nous a fourni un modèle d’arrêté qui régit
toute manifestation et s’occupera du montage de tous les dossiers. Une réunion se tiendra le mercredi 19
janvier à 18h300 en mairie sur l’organisation de la partie aérienne.
M Larchevêque a rendez-vous pour la mise en place d’une exposition avec logo « Patrimoine Air France »
MM Crespin, Larchevêque et Houette doivent se réunir pour préparer le dossier de demande de
subvention au Conseil Général.
Une affiche est en cours de réalisation. Catherine Monory, ancienne championne de France de voltige et
Présidente du musée de l’air, a été sollicitée pour être la marraine de la manifestation. Il est prévu le
départ de 3 ou 4 ballons et la présence d’un ballon captif.
Restauration du lavoir
M Crespin informe que l’architecte du PNR attend toujours le devis du charpentier. Une réunion pour le
début des travaux sera ensuite organisée avec les différents intervenants.
***
La prochaine réunion du Conseil Municipal aura lieu le jeudi 3 février à 20H30.
L’ordre du jour étant épuisé, la séance est levée à 22h00.
***

