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 :
3, rue Prien
60480 SAINTE EUSOYE
Tél : 09 66 87 71 73
Fax : 03 44 80 71 73
Courriel : mairie.steusoye@wanadoo.fr
Site Internet : http://www.sainte-eusoye.fr/
Ouverture du secrétariat :
Lundi : 13h30 à 17h00 présence
Jeudi : 13h30 à 19h30 permanence

Séance :

Impression du jeudi 11 février 2016

Ordinaire du Lundi 21 Décembre 2015

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

Maire
1re Adjoint
2ième Adjoint

Présents invités :

Absents représentés :
Absents excusés :

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 21 Décembre 2015 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 dès dernière séance sont désormais envoyés 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
Délibérations

4-1 Schéma de mutualisation
Monsieur DUGROSPREZ indique qu’un schéma de mutualisation des services a été réalisé par le Cté de
Communes en vue de mutualisation le matériel ou le personnel. Monsieur DUGROSPREZ précise que ce n’est
pas une obligation.
Les Conseillers donnent un avis favorable au schéma de mutualisation. La délibération est adoptée à
l’unanimité.

4-2 Eclairage public rue de l’église – SE60
Monsieur le DUGROSPREZ indique qu’il y a nécessité de procéder à l’éclairage public du réseau d’électricité
pour le Rue de l’Eglise (nouvelle mairie), le coût prévisionnel des travaux s’élève à 12 247,42 € suivant un devis
du SE60, il indique également que si les travaux sont réalisés par el SE60 le coût à la charge de la commune
sera de 4 753,53 € déduction faite de la subvention.
Les travaux consistent à la pose de 5 lampadaires (4 provenant du lotissement), 1 à l’entrée, 2 de chaque côté
du parking, 1 entre la mairie et l’église, 1 dans l’allée et 1 à Sauveleux.
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COMPTE RENDU DE SEANCE DU CONSEIL MUNICIPAL
Les conseillers acceptent le devis du SE60. La délibération est adoptée à l’unanimité.

4-3 Révision du PLU pour mise en conformité avec la loi
Monsieur DUGROSPREZ rappelle que la commune est dotée d’un PLU (Plan Local d’urbanisme) approuvé en
janvier 2013 mais que conformément à la loi ALUR article 126, celui-ci doit être mis en conformité avec le Loi
«GRENELLE», il indique également qu’il risque d’y avoir un PLUI à l’échelle de l’intercommunalité.
Monsieur DUGROSPREZ propose de lancer le processus de mise en conformité pour prendre en compte la Loi
Grenelle.
Les conseillers donnent un avis favorable à la mise en conformité. La délibération est adoptée à
l’unanimité

4-4 Révision du classement sonore
Monsieur DUGROSPREZ présente une demande de la Préfecture relative à la révision du classement sonore
concernant les infrastructures routières (voie départementale traversant ou proximité de la commune).
Les Conseillers donnent leur accord à la révision du classement sonore. La délibération est adoptée à
l’unanimité.

5- Questions diverses
Monsieur DUGROSPREZ présente un devis pour la salle des archives de la nouvelle mairie, le plaquiste
propose d’aménager des étagères, il faudra prévoir des renforts. Le coût des travaux est estimé à
2 514,60 € TTC.
Les Conseillers donnent leur accord pour la salle à archives et valident le devis.
Réaction sur la distribution des paniers repas : Dans l’ensemble les personnes ont apprécié ce nouveau
concept.
Vidéo protection : Monsieur le Maire indique qu’une demande de subvention va être faite au Conseil
Départemental pour la mise en place de la vidéo protection. Le Conseil Municipal est favorable à cette
demande.
Les trottoirs à Sauveleux ne sont terminés. Il manque les pavés à l’entrée des maisons.
Madame Bodechon rappelle que suite à l’inondation qu’il y a eu dans son terrain des travaux devaient être
effectués pour dévier la canalisation. Monsieur DUGROSPREZ indique que c’est la Société Véolia qui a fait état
de ces modifications par l’intermédiaire du Syndicat des eaux de la Vallée de la Brèche et de la Noye.
Le poteau EDF à côté de chez Monsieur et Madame GUEDE penche. Monsieur COMBEMALE va s’en occuper.
Le SDIS ne vérifie plus les hydrants à charge des communes d’organiser les vérifications.
La séance est levée à 19h45
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6- Clôture de la séance
Monsieur DUGROSPREZ remercie les membres du Conseil Municipal pour leur participation active et clôture la
séance à 21h00.

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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