COMMUNE DE SAINTE EUSOYE

DEPARTEMENT DE L’OISE

COMPTE RENDU DE SEANCE

ARRONDISSEMENT
DE CLERMONT

DU

CANTON DE FROISSY
COMMUNE DE SAINTE EUSOYE

CONSEIL MUNICIPAL

Adresse de la Mairie :
4 rue de l’Eglise
60480 SAINTE EUSOYE
Tél : 09 66 87 71 73
Courriel : mairie.steusoye@wanadoo.fr
Site Internet : http://www.sainte-eusoye.fr/
Ouverture du secrétariat :
Jeudi : 18h00 à 19h30 permanence

Impression du jeudi 16 novembre 2017

Séance :

Ordinaire du Lundi 16 Octobre 2017

Présents : Monsieur Pierre DUGROSPREZ
Monsieur Raymond COMBEMALE
Monsieur Alexandre DUGROSPREZ
Madame Doryna FAUCILLE
Madame Sergine MAILLOT
Monsieur Emmanuel LETESSE
Monsieur Hervé GEUDELIN
Monsieur Jean-Marie CRIGNON
Monsieur Cédric MAILLARD
Monsieur Paul-Alex LILA

Maire
1re Adjoint
2me Adjoint

Présents invités : Monsieur GARIAN de l’ADTO
Absents représentés :
Absents excusés : Madame Lucie MIGEON

Secrétaire de séance :

Madame Doryna FAUCILLE
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COMMUNE DE SAINTE EUSOYE

COMPTE RENDU DE SEANCE DU CONSEIL MUNICIPAL
1- Ouverture de la séance
Le quorum étant atteint, Monsieur DUGROSPREZ ouvre la séance n°6 du Lundi 16 Octobre 2017 à 18h30, en
remerciant les membres du conseil municipal présents.

2- Approbation du compte rendu de la dernière séance
Monsieur DUGROSPREZ rappelle que les comptes rendu des séances sont désormais envoyés par voie
électronique avant le conseil municipal pour avis et validation.
 Le compte-rendu est approuvé à l’unanimité, paraphé et signé par les conseillers.

3- Désignation du secrétaire
Madame Doryna FAUCILLE est nommée secrétaire de séance.
 La proposition est approuvée à l’unanimité

4- Déroulement de l’ordre du jour
4-1 Vidéo protection – Présentation des offres par Monsieur GARIAN ADTO
Monsieur GARIAN présente les offres reçues pour la fourniture et l’installation d’un système de vidéo protection avec contrat
de maintenance associé. Il indique que trois entreprises ont candidaté NTI, AVENEL et DACHE (cf rapport d’analyse des
offres ci-joint).
Monsieur GARIAN rappelle les critères pondérés de sélection des offres :
 60% pour la valeur technique de l’offre
 40% pour le prix de la prestation
Point important : la maintenance curative et la maintenance préventive (2 fois par an)
Les offres de NTI et DACHE incluent les caméras motorisées que l’on peut orienter à demeure, enregistrement sur 30 jours
sur un disque dur.
Pour la maintenance à l’année contrat de :
 NTI : 2 900 €
 AVENEL : 1 920 €
 DACHE : 3 000 €
Les offres ont un coût total pour :
 NTI : 57 233,76 € HT
 AVENEL : 60 100 € HT
 DACHE : 59 316,94 € HT

Le Conseil Municipal après en avoir délibéré vote à l’unanimité pour retenir la société NTI.

4-2 Repas des Ainés
Monsieur DUGROSPREZ propose la gratuité du repas des Aînés pour les conseillers et les conjoints.
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COMMUNE DE SAINTE EUSOYE

COMPTE RENDU DE SEANCE DU CONSEIL MUNICIPAL
La délibération est adoptée à l’unanimité

4-3 Eglise : présentation des diverses possibilités de subventions
Monsieur DUGROSPREZ indique que les Hauts de France participent avec possibilité de cumuler jusqu’à 70%
de subvention avec la Fondation du Patrimoine.
Pour obtenir cette subvention nous devons prendre un architecte agrée qui réalisera le dossier.
Monsieur DUGOSPREZ indique que nous allons contacter plusieurs architectes pour avoir une estimation des
travaux.
L’architecte devra monter un dossier afin d’obtenir un label pour pouvoir bénéficier de la subvention de la
Fondation du Patrimoine, celle-ci a une enveloppe globale et classe les dossiers en fonction des priorités et des
intérêts, les travaux doivent être réalisés dans les trois ans.

4-4 Devis MAILLARD PAYSAGE pour l’aménagement de la rampe qui mène à la
mairie
Monsieur DUGROSPREZ indique que nous sommes toujours en attente du devis.

5- Questions diverses
Monsieur COMBEMALE nous informe que les lumières dans le village ont été réparés aujourd’hui, un contrat de
maintenance a été demandé avec la SDEL.
Monsieur MAILLARD demande si les fuites d’eau à l’école ont été réparées.
Monsieur DUGROSPREZ indique que cela a été fait et indique également qu’il y aurait probablement deux
ouvertures de classe l’année prochaine. Il est prévu de réhabiliter la classe « Colette » dans un premier temps.
Monsieur COMBEMALE propose d’isoler la salle des fêtes afin d’atténuer le bruit pour le respect des voisins ou
bien faire bâtir une autre salle des fêtes.
Monsieur MAILLARD demande de mettre de la rubalise sur la baie vitrée de la salle des fêtes afin d’éviter les
accidents lorsque celle-ci est fermée.
Madame MAILLOT demande où en est le projet du columbarium, Monsieur DUGROSPREZ indique que la
subvention a été refusée pour cette année.
Madame FAUCILLE demande comment est calculé le taux d’imposition pour les auto-entrepreneurs, Monsieur
DUGROSPREZ indique que celui-ci est voté par la mairie et que les bases de calcul sont faites par les services
des impôts.
Monsieur DUGROSPREZ indique que la commune s’est placé 4ème au concours des Villages Fleuris du
Département allant de 300 à 1000 habitants.
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COMMUNE DE SAINTE EUSOYE

COMPTE RENDU DE SEANCE DU CONSEIL MUNICIPAL
6- Clôture de la séance
Monsieur DUGROSPREZ remercie les membres du Conseil Municipal pour leur participation active et clôture la
séance à 20h45.

Pierre DUGROSPREZ
Maire

Raymond COMBEMALE
1re Adjoint

Alexandre DUGROPREZ
2ième Adjoint

Doryna FAUCILLE

Sergine MAILLOT

Lucie MIGEON

Emmanuel LETESSE

Hervé GEUDELIN

Jean-Marie CRIGNON

Cédric MAILLARD

Paul-Alex LILA
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COMMUNE DE SAINTE EUSOYE

COMPTE RENDU DE SEANCE DU CONSEIL MUNICIPAL

Conseil Municipal du Lundi 16 Octobre 2017

Délibération n°1 sur 1
Repas des Ainés – Prise en charge du repas des conjoints
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