REUNION DU CONSEIL MUNICIPAL
DU MERCREDI 25 MAI 2016
Etaient présents : Mme FLOQUET-PODRAS Annie - MM. DE ABREU Antoine - WILLOCQ
Sébastien - CARLIER Benoît - DUGUET Jean-Bernard - GRUHS Jérôme - SAPIN Claude - Mmes
CHEVALLIER Isabelle - DE ABREU Valérie –DESMASURES Laetitia
Etaient absents: M. CARLIER Benoît donne pouvoir à M. GRUHS Jérôme
Mme LANY Armelle.
ORDRE DU JOUR :








Adoption du PV de la dernière séance
Délibération fusion CCCT/ Villes d’Oyse
Délibération FDS trottoirs rue Démosthène gauche
Délibération réduction facture d’eau
Changement compteurs eau
Proposition d’achat terrain lieu dit « les cloches »
Questions diverses
*****
Mme DESMASURES Laetitia a été élue secrétaire de séance *****

ADOPTION DU P.V. DE LA DERNIERE SÉANCE DE CONSEIL MUNICIPAL
Sans observation particulière, le compte rendu de la réunion de Conseil Municipal du 1er avril 2016
est adopté à l’unanimité
DELIBERATION FUSION CCCT/ VILLE D’OYSES :
Le conseil municipal émet un avis DEFAVORABLE sur l’arrêté préfectoral n° 2016-372 portants
projets de périmètre d’un EPCI à fiscalité propre issu de la fusion de la Communauté de Communes
Chauny-Tergnier et de la Communauté de Communes Villes d’Oyse avec extension aux communes
de Bichancourt, Manicamp et Quierzy.
DEMANDE à Monsieur le Préfet de ne pas user des dispositions de l’article 35 alinéa 6 de la loi n°
2015-991 du 7 août 2015 portant nouvelle organisation territoriale de la République

DELIBERATION TROTTOIR RUE DEMOSTHENE GAUCHE
Après avoir pris connaissance des décisions prises par le Conseil Départemental relatives à la
répartition des subventions en provenance du Fonds Départemental de Solidarité,
Le Conseil Municipal de la Commune de :
Sollicite une subvention au titre du Fonds Départemental de Solidarité de l’année 2016 pour les
travaux suivants :
Trottoirs rue Démosthène gauche RD 3090
Longueur : 175m
Montant H.T : 33 511.69€
Subvention : 16 755.85€
Charge communale : 16 755.84€
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CHANGEMENT COMPTEURS D’EAU
Madame le Maire expose au conseil la vétusté des compteurs d’eau et la nécessité de procéder à
leur changement. La nouvelle génération de ces compteurs permet d’effectuer les relevés de la rue
sans avoir à pénétrer chez l’habitant ce qui permettra un suivi plus précis et facilitera la facturation.
Le conseil municipal décide de changer les compteurs pour un montant de 37 812€ H.T.
Une demande de subvention sera demandée à l’agence de l’eau Seine Normandie
REDUCTION FACTURE D’EAU
Suite à une erreur sur les factures d’eau il est nécessaire d’annuler ces factures afin de les réaffecter
aux nouveaux locataires des logements.
Le conseil vote pour à l’unanimité.
PROPOSITION D’ACHAT TERRAIN LIEU DIT « LES CLOCHES »
Mme le Maire expose au conseil municipal la mise en vente de ce terrain, mais après avoir pris
connaissances des conditions, il ne parait pas intéressant pour la commune de faire une proposition
d’achat.
QUESTIONS DIVERSES
 Mme le Maire prévient le conseil de l’enlèvement de la cabine par France télécom.
 L’atelier de l’employé communal a été cambriolé, de l’essence ainsi que du petit outillage a
disparu
 Un conseiller prévient que depuis le stop installé à la sortie de la rocade la visibilité est très
difficile.
 Un conseiller prévient que des chiens et chats divaguent dans les rues.

En l’absence d’autres questions diverses, la séance est levée à 20 h 15
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