
 

COMPTE  RENDU  SUCCINT 
DE LA SEANCE DU CONSEIL MUNICIPAL 

DU  29  JUIN  2020 
 

  

 
 

Etaient présents : M. Éric WARLOUZET, Mme Catherine MESTIRI, M. José DROUART,  
                                        M. Jean-Pierre BIELAWSKI, Mme Françoise LESOT, M. Jean-
Claude 
                                        JUMELIN, Mme Sylvie SAGON, M. Patrick NALLOT, Mme Isabelle 
                                        PONCHAUX, Mme Nathalie ROZANSKI-LAMBERT, M. Jean-Marc 
PAPADIA,  
                                        Mme Carole LECOMTE, M. Benoît GRZYWA.   
 

Pouvoirs ont été donnés à  : 
-   M. Éric WARLOUZET par Mme Liliane JODIN 
-   M. Benoît GRZYWA par M. Jérôme GODART. 

   
Public  :  Mme Annic CLEMENT, M. Jean-Michel LEROUX et M. Damien DEVOS 
(receveur de la  
                 trésorerie de Liancourt) 
 

Secrétaire de séance  :  M. José DROUART 
 

*   *   *   *   *   *   *   *   *   * 
 

Monsieur le Maire demande à l’assemblée l’autorisation d’ajouter à l’ordre du jour 
deux délibérations : 

-    Prix de la cantine scolaire. 
-    Délégués au Syndicat Mixte de l’Oise pour le Très Haut Débit 

(S.M.O.T.H.D.) 
Ajout de ces deux délibérations accordé à l’unanimité des membres présents et 
représentés. 
 
Avant de commencer la réunion, Monsieur le Maire fait un petit commentaire sur la 
venue et le départ des gens du voyage installés sur le stade de foot. 
Il remercie : 

-     La Société Poisson pour le don des grosses pierres posées à l’entrée 
du parking du complexe Salle Saint Georges / Ecole afin d’interdire 
l’entrée à tous véhicules et pour la tranchée réalisée dans le terrain 
vague près du mail pour en boucher l’accès 

-      M. Jérôme GODART pour l’installation et les déplacements de ces 
pierres. 



Un rendez-vous est pris vendredi prochain avec la gendarmerie pour conseils 
d’aménagement de ces espaces. 

 

I.  DELIBERATIONS  A  PRENDRE  
 

 

Libellés 
 

Vote du Conseil Municipal 
 

 

- Vote pour les 24 candida-
tures pour siéger à la Com-
mission communale des 
impôts directs. 

… / … 
 

 

- Instauration d’une redevan-
ce pour les dépôts sauvages. 
 
 

- Certificat approuvant la 
conformité du raccordement 
au tout à l’égout. 
 

- Augmentation du prix du 
repas de la cantine scolaire. 

 
 
 

- Désignation de 2 délégués au 
S.M.O.T.H.D. (Syndicat Mixte 
de l’Oise pour le Très Haut 
Débit) 

 
- Vote du Budget Primitif 

Assainissement M 49 – 
Année 2020. 

 
 

- Vote du Budget Primitif 
Commune M 14 – Année 
2020. 

 
 

 

- POUR à l’unanimité des membres présents et 
représentés ACCEPTER les 24 candidatures 
proposées par M. le Maire. 
 

… / … 
 

 

- POUR à l’unanimité des membres présents et 
représentés APPROUVER l’instauration de 
cette redevance. 
 

- Ce document ne nécessite pas une 
délibération mais un arrêté délivré avec les 
permis de construire. 

 
- POUR à l’unanimité des membres présents et 

représentés AUGMENTER de 0.10 € le prix du 
repas, soit, passer de 4.40 € à 4.50 € à compter 
du 1er septembre 2020. 

 
- POUR à l’unanimité des membres présents et 

représentés NOMMER M. Éric WARLOUZET en 
titulaire et Mme Liliane JODIN en suppléante. 

 
 

- POUR à l’unanimité des membres présents et 
représentés APPROUVER le budget Assainis-
sement M 49 – Année 2020, présenté par M. le 
Maire. 

 
- POUR à l’unanimité des membres présents et 

représentés APPROUVER le budget Commune 
M 14 – Année 2020, présenté par M. le Maire. 

 

 
 



II.  INFORMATIONS ET QUESTIONS DIVERSES 
 

Monsieur le Maire, communique à l’assemblée les informations suivantes : 
 

-      Il souhaite présenter des dossiers de travaux en demande de 
subventions à l’Etat et au Département. Ces dossiers pourraient bénéficier 
d’une bonification de 10 % supplémentaire si les dossiers arrivent avant le 
31 octobre et ces travaux devront être lancés avant le 31 décembre. La 
commission « travaux » va évaluer les coûts et seront proposés au prochain 
conseil. 
Travaux projetés :  

▪ Remplacement du Partner Peugeot (15 ans d’âge). 
▪ Sécurisation des trottoirs sur une partie de la rue Patrick Simiand. 
▪ Revêtement du sol de la salle Jean Levourch 

 
-      Suite à une visite de l’IMPRO (Institut Médicalisé Professionnel) installé 

sur la commune, il informe l’assemblée de la bonne organisation et 
encadrement de tous ces jeunes qui travaillent et entreprennent des 
travaux pouvant être utiles dans les communes, communautés de 
communes, etc. Ils ont besoin d’être aidés à trouver des taches à faire et à 
effectuer avec leurs encadrants. 
 

… / … 
Tour de table : 
 

-   Mme Catherine MESTIRI :  
 

*    Question au receveur : 
Pour la mise en place du paiement en ligne, y a-t’il une obligation d’avoir 
une application spécifique ? 

    Réponse de M. DEVOS : absolument 
pour le suivi comptable. 
 

*    Ecole : compte rendu du conseil d’école. 
o    L’école a rouverte avec 80 élèves sur 120. De nombreux enfants 

ont décroché. 
o    Toutes les sorties, activités ont été suspendues et certaines 

reportées sur l’an prochain. 
o    Les enseignants font part de leur surcroit de travail avec le 

télétravail et qu’ils ont dû assurer avec leurs moyens personnels. 
o    Rentrée des classes : 1er septembre 2020. Prévisions pour la 

rentrée scolaire : 123 élèves avec le projet pédagogique 
« ouverture sur le monde ». 
 



Monsieur le Maire reprend la parole pour préciser qu’il attend de l’école 
le planning des créneaux horaires pour la reprise de l’activité piscine du 
groupe scolaire afin d’organiser le transport des enfants dès la rentrée. 
 

*    Cantine scolaire :  
o    Durant le confinement une moyenne de 2 enfants mangeaient à 

la cantine. 
o    A la prochaine rentrée, la cantine scolaire sera accessible aux 

enfants à partir de 3 ans. 
o    Le règlement est en cours de mise à jour pour la rentrée. 
o    Un animateur de plus pour la pause méridienne est prévu. 

 

*    Bibliothèque :  
Elle sera fermée durant les vacances scolaires. 
 

 

-   M. Jean-Pierre BIELAWSKI :  
 

Les 3 dernières caméras prévues (rues Simone Barbou, Michel Petit et 
château d’eau) ont été posées. Reste à faire maintenant la mise en service 
en collaboration avec SFR et le Syndicat des Eaux pour le branchement avec 
l’antenne du Château d’eau. 

 
  -   Mme Sylvie SAGON : 

 

*    Le lampadaire impasse des tilleuls ne fonctionne toujours pas depuis au 
moins un an. Pourrait-ton le changer  

  

Réponse M. Jean-Pierre BIELAWSKI : oui il va être changé. Nous devons 
en supprimer un rue Louis Drouart car il gêne pour les nouvelles 
constructions, donc, il sera réimplanté dans cette impasse. 

 

*    Elle signale que le balayage des caniveaux est très mal fait dans cette 
impasse. 

 
… / … 

 
 

-   Mme Carole LECOMTE :  
 

Elle demande si le city stade sera ouvert durant les vacances ? 
 

Réponse M. Jean-Pierre BIELAWSKI et M. Le Maire  : oui, il sera ouvert 
durant les heures de travail des employés communaux. Pour des 
questions de dégradations et de sécurité, il a été nécessaire de 
restreindre les plages d’ouverture. 

 

-   M. Jean-Marc PAPADIA :  



 

*    Syndicat des E aux :  
o   Elections du nouveau bureau. 
o   Suite aux 8 nouvelles constructions rue Louis Drouart, le syndicat 

des Eaux a imposé au constructeur lotisseur de mettre un 
compteur individuel sur chaque habitation et non un compteur 
collectif. 
 

*    Il signale que M. ABRASSART demande à retirer les 2 buses près de chez 
lui. 

 

Réponse de M. Maire et M. Jean-Pierre BIELAWSKI : Oui, nous irons 
voir sur place et ferons le nécessaire selon le cas. 

 
L’ordre du jour étant épuisé, la séance s’est levée à 22 h 30. 

 
Le Maire, 

 
 
 
 
 

M. Éric WARLOUZET 
 


