Compte rendu du conseil municipal
Du jeudi 16 juillet 2020.

Ordre du jour :








Approbation du compte rendu du conseil précèdent (28 Juin 2020)
Election d’un secrétaire de séance
Présentation et mise à jour (évolution) du règlement intérieur.
Les différentes délibérations :
o Société SAVA (Société Agricole du Valois et de l’Aisne) autorisation
d’enfouissement de canalisations d’irrigation.
o Prix du stère de bois en vue de la coupe de fin d’année 2020.
o Contrat de travail Mme TARDIEU et M CROCHET.
o Cheque Mr FARCY pour terrain des sports.
o Autorisation de travail et d’actions ponctuelles pour Monsieur SABATIER
Nicolas au sein de la commune.
o AUTRES…
Informations diverses.
Tour de table

Le Conseil municipal légalement convoqué, s’est réuni en séance ordinaire le 16 juillet 2020 à
19 heures 00 sous la présidence d’Etienne FRERE, MAIRE.

------------------------------------------------------Présents : Mesdames Brenot Elisabeth – Delahaye Delphine – Dumez Ludivine – Frère Astrid – Tual
Nicole. Messieurs Batton Sébastien – Bureaux André – Cagniard Cédric - Carpentier Georges –
Lefebvre Pierre - Padieu Rémi – Pytlak Michel

Absente ayant donné procuration :
Mme CHRISTOPHE Viviane à M CARPENTIER Georges.

Absente :
Mme VASSET Alexandra.

Secrétaire de séance : Mme DELAHAYE Delphine.



Approbation du compte-rendu de la séance du 28/06/2020.

Le Conseil municipal approuve à l’unanimité le PV de la séance du 28/06/2020.


Présentation et mise à jour (évolution) du règlement intérieur

Monsieur le Maire donne la parole à Monsieur Michel PYTLAK qui présente le
règlement intérieur V2 document Draft du 26 juin 2020 et dont il fait à nouveau lecture rapide
de celui-ci, chaque membre ayant reçu une copie par un envoi email.
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Remboursement des locations de salles :
Le Conseil Municipal en accord avec Monsieur le maire accorde ces
remboursements, et demande qu’une nouvelle édition du règlement des salles
soit établie en incluant la non responsabilité de la commune pour des locations
en cas de conditions externes non maitrisables par la commune.
Les différentes délibérations :

UNANIMITE

ACCEPTE

15

x

Prix du stère de bois en
vue de la coupe de fin
d’année 2020 15€

15

x

Contrat de travail Mme
TARDIEU et M
CROCHET.

15

x

DELIBERATIONS
SAVA Enfouissement
canalisations

Cheque Mr FARCY pour
terrain des sports.

CONTRE

POUR

ABSTENTION

15

REFUS

x

Autorisation de travail et
d’actions ponctuelles pour
Monsieur SABATIER N.

13

x

Autorisation de travail et
d’actions ponctuelles pour
Monsieur LEJEUNE E.

15

x

2
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Informations diverses :
Réunion CCLO :
Monsieur le Maire donne la parole à Madame Tual déléguée titulaire à la Communauté des
communes des lisières de l’Oise.
Madame Tual fait un résumé de la dernière réunion qui s’est tenue le 09 juillet 2020, précise
qu’à compter du 31 août 2020 les jours de ramassage des ordures ménagères changent. Lors
de cette réunion a été élue présidente de la CCLO Mme LEHIR VALENTE en remplacement de
Monsieur BRAILLY.8 vice-présidents ont été également nommés.

Ecole :
Monsieur le Maire donne la parole à Madame Dumez chargée de la commission scolaire qui
informe le Conseil Municipal qu’à ce jour tous les enfants sont de retour à l’école et qu’il y a
environ 15 à 20 enfants chaque jour au périscolaire.

Défibrillateur décision choix et emplacement
Le choix du défibrillateur de marque FND cardio Course est retenu pour un montant
de 1498,80€. Reste à définir l’emplacement.

Tour de table :
Commission travaux pour inondation square :

Faire fiche de suivi et voir possibilité mise en place d’un « coude ».
Voir pour lancer le démarrage du travail en commission et démarrer les fiches de
suivis. Action MP/EF  semaine 32 et 33.
La première à lancer est celle sur la coupe de bois.  Action EF semaine 32.
Voir coupe des arbres noisetiers sur le long de la route de sainte claire a effectuer. Pb
de visibilité lors du déport avec les ilots de sécurités.

Mr FERON :

 Rue des Mazures : des tracteurs de plusieurs tonnes passent dans cette rue a
forte vitesse.
 Qualité de l’eau de Berneuil
 Entrée de Mr FERON et de Mr BRACKEZ

Mme CAIGNARD C:

 Fibre optique raccordement. Plan existe mais pas en mairie. Demande de
document à faire.
 Voir société AXIONE. Pas de boitier prévu pour les raccordements.
Rien ne restant à l’ordre du jour, la séance est levée à 21 H 00.
Prochaine réunion de Conseil Municipal prévue le 17 Septembre 2020.
Fait-le 20 juillet 2020

Le Maire

E. FRERE
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