REUNION DU CONSEIL MUNICIPAL
DU 12 JANVIER 2012

Date de convocation du conseil municipal : 5 janvier 2012
Présents : MM Jean-François HOUETTE, Philippe CRESPIN, Patrice LARCHEVÊQUE,
Bernard JEANNE, Eric VAGANAY, Benoît DEBOUT, Pascal MORPAIN, James HOWES.
Absents et excusés : Mmes Maryline BUZIN, Chrystel BEGOUX, M Damien BERTHE
de POMMERY.
Secrétaire de séance : James HOWES.

Début de la séance à 20h40.
***
1. Approbation du compte rendu du Conseil Municipal du 12 décembre 2011
Le compte rendu du Conseil Municipal du 12 décembre 2011 est adopté à l’unanimité.
***
2. Délibération reste à réaliser 2011
Le Conseil municipal adopte à l’unanimité le suivi des travaux en cours de réalisation et autorise
Monsieur le Maire à reporter en reste à réaliser sur le budget 2012, les opérations inscrites au
budget 2011 qui n’ont pas été achevées soit :
– en dépense le report de 125 255,93 €,
– en recette le report de 176 375, 00 €.
***
3. Délibération du projet de labellisation de Senlis « Ville d’Art et Histoire »
Monsieur le Maire informe le Conseil Municipal que la ville de Senlis souhaite obtenir ce label
que possèdent déjà plusieurs villes du Département : Beauvais, Compiègne, Chantilly… La
ville de Senlis souhaite y associer les communes de Mont l’Evêque, Borest, Mortefontaine et
Ermenonville. Lors d’une réunion qui s’est tenue le 10 novembre 2011 à la mairie de Senlis,
les communes concernées ont donné leur accord de principe pour leur participation à ce
projet sous réserve que le coût de l’opération soit nul pour les communes.
MM Crespin et Larchevêque souhaitent participer aux prochaines réunions sur le sujet.
Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal décide, à l’unanimité des membres
présents, de donner son accord de principe pour la participation de la commune à
ce projet de labellisation.

***
4. Questions diverses
Travaux dans le cimetière
Monsieur Jeanne informe le Conseil Municipal qu’il a obtenu un devis de l’entreprise Jacobée
d’un montant de 1 156 € TTC pour la réparation du Christ du cimetière. Il signale également
qu’il faut prévoir pour 2014 la restauration des tombes des anciens de 14-18.
Restauration du logement rue de Meaux

Monsieur le Maire informe le Conseil Municipal qu’un appel d’offres va être prochainement lancé
par l’architecte assistant à maître d’ouvrage.
Eclairage de l’église
M Larchevêque souhaite être associé au projet d’éclairage de l’église.
PLU
Monsieur le Maire informe le Conseil Municipal qu’une consultation va être lancée auprès de neuf
bureaux pour assistance à maîtrise d’ouvrage dans le cadre de la mise en place du PLU.
Prochaines dates de Conseil Municipal :
Jeudi 9 février
Jeudi 8 mars
Jeudi12 avril
***
L’ordre du jour étant épuisé, la séance est levée à 22h15.
***

