REUNION DU CONSEIL MUNICIPAL
DU JEUDI 29 NOVEMBRE

Date de convocation du conseil municipal : 26 novembre 2012
Présents : MM Jean-François HOUETTE, Philippe CRESPIN, Patrice LARCHEVÊQUE, Bernard
JEANNE, Eric VAGANAY, Benoît DEBOUT, Pascal MORPAIN, James HOWES
Absents et excusés : Mmes Maryline BUZIN, Chrystel BEGOUX, M Damien BERTHE de
POMMERY
Secrétaire de séance : M James HOWES
Début de la séance à 20h45
***
1. Approbation du compte rendu du Conseil Municipal du 18 octobre 2012
Le compte rendu du Conseil Municipal du jeudi 18 octobre 2012 est adopté à l’unanimité après
les corrections effectuées suite aux remarques de MM Larchevêque et Morpain.
***
2. Renouvellement de la convention d’assistance technique sur les ouvrages d’eau
potable
Cette convention signée avec Véolia Eau est arrivée à expiration et Monsieur le Maire propose
de la renouveler. Elle a pour objet d’assurer une série de visites des ouvrages disposant
d’équipements électromécaniques et de gérer la continuité du service de pompage et de
distribution d’eau potable.
Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal décide à l’unanimité des membres présents de
renouveler cette convention d’assistance technique avec Véolia Eau.
***
3. Avenant au marché public des travaux de rénovation 11 rue de Meaux
Monsieur le Maire informe le Conseil Municipal que des travaux supplémentaires non prévus
dans le marché initial doivent faire l’objet d’un avenant selon les devis de l’entreprise BERMA :
 Réalisation d’un assainissement autonome auquel seront raccordés les trois logements
pour un montant de 10 582 € HT.
 Mise à niveau d’un fond de forme sous dallage avec terrassement de 15cm pour un
montant de 5 336 € HT.
 Réalisation d’une ouverture de baie entre deux pièces pour un montant de 3 672 € HT.
Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal décide à l’unanimité des membres présents
d’accepter cet avenant.
***
4. Travaux d’éclairage de l’église
Les travaux d’éclairage de l’église seront réalisés au printemps prochain. Une tranchée sera
creusée par les agents de la commune et huit projecteurs encastrés de sol équipés de Leds
seront mis en place par l’entreprise Lesens le long de la façade nord. Il est décidé de
demander à l’entreprise Lesens d’effectuer une simulation in situ afin de déterminer les
meilleurs emplacements pour optimiser le résultat.
***

5. Fêtes de fin d’année
 Mercredi 5 décembre : voyage des enfants au Zénith pour le spectacle « Le voyage
imaginaire »
 Jeudi 6 décembre à 12h00 : déjeuner des anciens.
 Jeudi 13 décembre à 15h00 : remise des colis.
 Dimanche 13 janvier à 16h00 : galette des rois et vœux du maire.
***
6. Permanence inscriptions sur les listes électorales le 31 décembre
Comme le stipule la loi, une permanence pour les inscriptions sur les listes électorales doit être
tenue le 31 décembre. Monsieur le Maire étant absent ce jour là, MM Jeanne et Morpain sont
chargés d’assurer cette permanence pendant une durée de deux heures à un horaire restant à
déterminer.
***
7. Biennale 2013
Une première réunion s’est tenue le 12 novembre avec des membres du conseil municipal, des
représentants de plusieurs associations, des pilotes et M Patrick Louis, directeur des vols. M
Larchevêque rappelle que le thème retenu est « Résistance et Libération dans l’Oise ». M
Candau est chargé de trouver une personnalité représentative de la résistance pour être le
parrain ou la marraine de la manifestation.
Les trois associations « terrestres » Market Garden, France 40 et AVMP seront présentes. Une
exposition du Conseil Général sera présentée dans la salle Jean Ruby et peut être une
exposition de M Jean Hallo, photographe et dessinateur senlisien qui a couvert cette période. M
le Maire doit prendre contact avec ses descendants. Les maquettes du club d’aéromodélisme
de Senlis seront concentrées dans la salle Jean Ruby.
Les vols d’ailes anciennes interviendront surtout le dimanche avec une fréquence qui sera
fonction des subventions obtenues. M Louis propose que des démonstrations de vol de
maquettes d’aéromodélisme soient organisées le samedi.
M le Maire souhaite qu’une plaquette de présentation soit réalisée rapidement afin de servir de
support en particulier vis-à-vis des financeurs susceptibles d’apporter des subventions.
***
8. Décision modificative N°3
Monsieur le Maire explique qu’il est nécessaire de procéder à une augmentation sur des crédits
comme suit :
- Dépenses de fonctionnement :
Chapitre 11, charges à caractère général :
Article 60612, énergie électricité
1 900 €
Article 60522, entretien de bâtiments
4 000 €
Chapitre 65, Autres charges de gestions courantes :
Article 6574, Subvention. Personnes de droit privé
1 050 €
-

Recettes de fonctionnement :
Chapitre 70, Produit de services :
Article 70311, concessions cimetières
Article 7035, Droits de chasse et pêches
Chapitre 74, Dotations et participations
Article 7488, Autres attributions et participations
Chapitre 75, Autres produits de gestions courantes
Article 752, Revenus des immeubles
Chapitre 77, Produits exceptionnels
Article 7788, Produits exceptionnels divers

160 €
146 €
3 260 €
3 065 €
319 €

Le Conseil Municipal accepte, à l’unanimité des présents et représentés la décision modificative
n°3.
***
9. Questions diverses
Dates à retenir
Lundi 10 décembre à 14h30 : première réunion du PLU.
Lundi 17 décembre à 9h00 : formation de l’Adico sur le site internet.
Blason de la commune
M Larchevêque présente un projet qui constitue une première ébauche de blason de la
commune. Cette ébauche doit être réexaminée.
***
L’ordre du jour étant épuisé, la séance est levée à 22h20.
***

