REUNION DU CONSEIL MUNICIPAL
DU 9 juillet 2009

Date de convocation du conseil municipal : 2 juillet 2009
Présents : MM Jean-François HOUETTE, James HOWES, Philippe CRESPIN, Benoît
DEBOUT, Bernard JEANNE, Damien BERTHE DE POMMERY, Patrice LARCHEVEQUE,
Pascal MORPAIN, Eric VAGANAY, Mme Maryline BUZIN
Absents et Excusés : Mme Chrystel BEGOUX, (pouvoir à M Jean-François HOUETTE)
Secrétaire de séance : M Eric VAGANAY
Début de la séance à 20h 45.
1- Prix Carité 2009
Selon les souhaits testamentaires de Madame Carité et conformément à l’avis du père Noblet,
Le Conseil Municipal, décide d’attribuer le prix Carité 2009 à Mademoiselle Nina Jost, née le 30
décembre 1993.
La remise du prix aura lieu le lors de la fête du village le dimanche 12 juillet après la messe qui
sera célébrée à 11h00.
2- Augmentation des loyers des logements communaux
En raison de la situation financière difficile de certains locataires, le Conseil Municipal décide à
l’unanimité de sursoir exceptionnellement à l’augmentation des loyers des logements
communaux.
3- Statuts et périmètre de la Communauté de Communes Cœur Sud Oise
Monsieur le Maire expose que, suite à la décision du préfet de l’Oise de dissoudre la CCPS
(Communauté de Communes du Pays de Senlis), 13 des 19 communes issues de la CCPS dont
Mont l’Evêque, ont décidé de travailler à la création d’une nouvelle structure baptisée CCCSO
(Communauté de Communes Cœur Sud Oise)
Un projet de statuts est en cours d’élaboration concernant en particulier la prise de compétences
de la CCCSO et le mode de représentativité. Il est prévu la mise en place d’un conseil
communautaire composé de deux délégués titulaires et deux suppléants par commune et un
bureau composé de 6 ou 7 membres de communes différentes. En cas de rattachement de
nouvelles communes, celles-ci disposeraient également de deux délégués titulaires et deux
suppléants et le bureau aurait un membre supplémentaire pour deux communes nouvelles.
4- Dissolution du SIBVN (Syndicat Intercommunal du Bassin Versant de la Nonette)
Monsieur le Maire expose que par délibération en date du 29 juin 2009, le comité syndical du
Syndicat Intercommunal du Bassin Versant de la Nonette a approuvé le principe de la
dissolution du syndicat, pour permettre une mise en commun, avec la Communauté Locale de
l’Eau de la Nonette, de l’Aunette et de la Nonette (C.L.E.N.A.L.), des compétences et des
moyens en vue de l'application des principes du S.A.G.E.
Cette dissolution interviendra au 31 décembre 2009, sous réserve de l’extension à cette date
des compétences de la C.L.E.N.A.L. aux compétences actuellement exercées par le S.I.B.V.N. et
sera effectuée conformément aux dispositions de l’article L5212-33 du Code Général des
Collectivités Territoriales.

Le personnel du S.I.B.V.N., ses biens, son actif et son passif seront transférés à la C.L.E.N.A.L.,
qui deviendra le Syndicat Interdépartemental du S.A.G.E. de la Nonette.
Monsieur le Maire demande donc d’approuver le principe de cette dissolution et les modalités de
reclassement du personnel ainsi que le transfert de l’actif et du passif à la C.L.E.N.A.L. à
compter du 1er janvier 2009, sous réserve de l’extension à cette date des compétences de la
C.L.E.N.A.L. aux compétences actuellement exercées par le S.I.B.V.N.
Le Conseil Municipal accepte à l’unanimité cette proposition.
5- Organisation de la journée de baptême de la salle Jean Ruby le samedi 3 octobre
2009
Messieurs Philippe Crespin et Patrice Larchevêque présentent le projet d’organisation de la
journée :


La cérémonie officielle de baptême en présence des autorités civiles et militaires, de
l’association des Anciens Combattants et du Souvenir Français aura lieu à partir de
10h30 avec le dévoilement de la plaque commémorative et sera suivie d’un cocktail.



Un passage d’ailes anciennes interviendra pendant la cérémonie officielle et un autre est
prévu dans l’après-midi.



Seront mis en place dans la salle multifonctions et sur le terrain voisin des expositions
thématiques présentation de véhicules et matériels militaires, personnages en uniforme
de l’époque, maquettes d’avions… Ceci avec la participation de plusieurs associations
spécialisées dans ces domaines.



La participation des associations de la commune sera sollicitée pour assurer de la
restauration pour les visiteurs.



Il est également prévu d’organiser des animations diverses et reconstitutions.

Un comité de pilotage sera mis en place pour l’organisation de cette journée du souvenir et
assurer la répartition des tâches.
6- Organisation des travaux de la salle Multifonctions
Sur une initiative de Monsieur Pascal Morpain, il sera procédé pendant le mois d’Août à la
peinture de la salle multifonctions avec la participation de volontaires bénévoles.
7- Questions diverses


Suite à une question concernant le renforcement électrique de la commune,
Monsieur le Maire précise qu’il sera inscrit au budget 2010 et que le dossier
correspondant sera relancé en septembre 2009 avec SE60.



Monsieur Crespin informe que des travaux d’étude de sol au lavoir seront effectués
le 10 juillet par la société FORASOL. Ces travaux sont financés par le PNR.

 La dernière réunion du Conseil des Jeunes qui s’est tenue le 3 juillet n’a pas permis
de procéder comme prévu à l’élection du conseil car quatre membres sur onze seulement
étaient présents. Une nouvelle réunion sera organisée en septembre.


Monsieur le Maire informe le Conseil du rapport sur le fleurissement du village
préparé par Mme Chrystel Bégoux avec l’assistance du bureau d’étude « AROMEGA » La
mise de plantes vivaces dans les massifs est prévue durant l’automne.

Fin de la séance à 10h40.

