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PROCES VERBAL DE LA REUNION DU CONSEIL MUNICIPAL  

EN DATE DU 26 SEPTEMBRE 2019 
Convocation du 9 septembre 2019 

 

L’an deux mil dix-neuf, le vingt-six septembre à dix-neuf heures trente, les membres du Conseil 

Municipal, sur la convocation qui leur a été adressée par le Maire, se sont réunis en séance publique à la 

mairie, sous la présidence de M. Jean-Yves DEJOYE, Maire.       

Etaient présents : 

Mmes  LANDRIEU Delphine - LELONG Muriel - RAYMOND Nathalie - SOJA Danièle  

MM    AUBIER Romain – CAILLET Alain - DEJOYE Jean-Yves– GUERIN Eric- LEBELLE Maurice- 

THOMAS Olivier 

   

Etaient absents : 

Mme CEOLIN Sophie - Mme DINGA Mallory  - Mme GAFFE Nadia – M. LEVERT Guillaume 

 

Etait excusé : 

M. LIENNEL Michel 

 

Les conditions de quorum étant remplies, la séance est ouverte à 19h30. 

M. Alain CAILLET est nommé secrétaire de séance 

Le compte rendu de la séance précédente du 28 juin 2019 est approuvé à l’unanimité. 

 
 

SYNDICAT D’ENERGIE DE L’OISE  

RAPPORT D’ACTIVITES 2018  
 

M. GUERIN présente le rapport d’activités 2018 du SE60. 

Le Syndicat renforce ses équipes pour poursuivre ses métiers de base : contrôle du concessionnaire 

ENEDIS et maîtrise d’ouvrage de travaux et pour s’investir dans ses nouvelles compétences 

(Installation de bornes de recharge pour véhicules électriques, transition énergétique..) 

 

Le Conseil Municipal prend acte du rapport d’activités du SE60 pour l’année 2018 qui est consultable 

en Mairie. 

 

 

TRAVAUX EN COURS 

 

 Voirie rue des Mazures : la réhabilitation de la rue des Mazures (voirie et trottoirs) est estimée 

à 116 695 euros TTC, le dossier de demande de subvention déposé auprès du Conseil 

Départemental de l’Oise a été accordé pour un montant de 34 440 euros. Les dossiers de 

consultation vont pouvoir être lancés. 

 

 Vitraux de l’Eglise : les 6 vitraux de la nef centrale sont en restauration chez Vitraux Max à 

Noyon et devraient être remis en place courant octobre. 

 

 Enfouissement des réseaux rue des Mazures : les enfouissements sont terminés et le nouvel 

éclairage public à led est en service. La rénovation du réseau d’eau usée confiée à la Sté 

BARRIQUAND est planifiée du 7 au 11 octobre. Il reste à la Sté LESENS, après « feu vert » 

d’ENEDIS les branchements de la basse tension chez les particuliers ainsi que le réseau 

téléphonique. L’enfouissement du réseau de fibre optique prend un certain retard en raison de 

discussions entre le SMOTHD et le Département de l’Oise au sujet de la prise en charge du coût 

des travaux. 
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 Enduits de surface : les travaux chemin du Buisson Ardent sont terminés. 

 

 Château d’eau de Parvillers : un diagnostic a révélé la présence d’amiante dans le réservoir. Un 

devis pour les travaux de démolition doit nous être transmis fin de semaine 39 par l’ATDO. 

 

 Equipement numérique de l’école : dans le cadre du contrat rural, une subvention de 6 500 euros a 

été accordée en août. Après examen de plusieurs devis, c’est la société DECLERCK qui installera le 

réseau filaire dans les 4 classes pour un coût de 4 000 euros TTC. 

Une étude est en cours pour l’achat du matériel qui devrait être installé dans les classes pour la fin 

de cette année. 

 

 DSP Eau potable : le dossier est mené en collaboration avec l’ATDO. 3 dossiers de candidature 

ont été reçus suite à l’appel d’offre du 3 avril. La commission d’ouverture réunie le 21 mai a retenu 

les candidatures de SUEZ et HYDRA. Les candidats vont recevoir le dossier leur permettant 

d’établir leur offre en début du mois d’octobre. 

 

 

 

QUESTIONS DIVERSES 

 

M. le Maire informe les membres du Conseil Municipal que la salle des fêtes est demandée par des 

entreprises pour organiser des journées de séminaire en semaine. 

 

M. le Maire propose de fixer le tarif de location pour une journée à 100 €. 

 

Après en avoir délibéré et à l’unanimité, le Conseil Municipal approuve la location de la salle des 

fêtes pour une journée au prix de 100€. 

 

 

 

TOUR DE TABLE 

 

 

M. AUBIER informe que, suite à plusieurs intrusions et vols, une alarme a été installée au bâtiment 

communal et que celle-ci est en fonction depuis une semaine 

M. THOMAS invite les conseillers à une visite de l’unité de méthanisation le 16 novembre. 

 

 

La prochaine réunion du Conseil est prévue le mardi 17 décembre 2019 à 19h30. 

 

La séance est levée à 20H45 


