COMMUNE DE SAINTE EUSOYE

DEPARTEMENT DE L’OISE

COMPTE RENDU DE SEANCE

ARRONDISSEMENT
DE CLERMONT

DU

CANTON DE FROISSY
COMMUNE DE SAINTE EUSOYE

CONSEIL MUNICIPAL

Adresse de la Mairie :
3, rue Prien
60480 SAINTE EUSOYE
Tél : 03 44 80 71 73
Fax : 03 44 80 71 73
Courriel : mairie.steusoye@wanadoo.fr
Site Internet : http://www.sainte-eusoye.fr/
Ouverture du secrétariat :
Lundi : 13h30 à 17h00 présence
Jeudi : 13h30 à 19h30 permanence

Séance :

Impression du lundi 29 juin 2015

Ordinaire du Jeudi 18 Septembre 2014

Présents : Monsieur Pierre DUGROSPREZ
Monsieur Raymond COMBEMALE
Monsieur Alexandre DUGROSPREZ
Madame Doryna FAUCILLE
Madame Sergine MAILLOT
Madame Lucie MIGEON
Monsieur Emmanuel LETESSE
Monsieur Hervé GEUDELIN
Monsieur Jean-Marie CRIGNON
Monsieur Cédric MAILLARD
Monsieur Paul-Alex LILA

Maire
re
1 Adjoint
ième
2
Adjoint

Présents invités :

Absents représentés :

Absents excusés :

Secrétaire de séance : Madame Doryna FAUCILLE
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1- Ouverture de la séance
Le quorum étant atteint, Monsieur DUGROSPREZ ouvre la séance n°4 du Jeudi 18 septembre 2014 à 19h30,
en remerciant les membres du conseil municipal présent.
Monsieur DUGROSPREZ demande l’autorisation de modifier l’ordre du jour en ajoutant une délibération pour
demander une subvention auprès du Conseil Général de l’Oise pour la réhabilitation du Presbytère.

2- Lecture et approbation du compte rendu de la dernière séance
Monsieur DUGROSPREZ donne lecture du compte rendu de la séance du 30 Juin 2014.
 Le compte-rendu est approuvé à l’unanimité, paraphé et signé par les conseillers.

3- Désignation du secrétaire
Madame Doryna FAUCILLE est nommée secrétaire de séance.
 La proposition est approuvée à l’unanimité

4- Déroulement de l’ordre du jour
Délibérations
4-1 Instauration de la redevance d’occupation du domaine public – Electricité
Monsieur DUGROSPREZ indique que la commune peut prétendre au versement d’une redevance pour
l’occupation du domaine public par les ouvrages des réseaux publics de transport et de distribution d’électricité.
Pour 2014, la commune percevra une redevance d’un montant de 195 €.
Monsieur DUGROSPREZ propose d’instaurer la redevance.
La Délibération est approuvée à l’unanimité.
4-2 Instauration de la redevance d’occupation du domaine public – Télécommunication
Monsieur DUGROSPREZ indique que la commune peut prétendre au versement d’une redevance pour
l’occupation du domaine public routier par des opérateurs de télécommunication. Pour 2014, la commune
percevra une redevance d’un montant de 529,09 €
Monsieur DUGROSPREZ propose d’instaurer la redevance.
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La Délibération est approuvée à l’unanimité.
4-3 Modification de la composition du bureau de la CCVBN

Monsieur DUGROSPREZ indique la CCVBN souhaite modifier ses statuts par son article 7 à savoir
l’augmentation du nombre des membres de son bureau. Le membre supplémentaire au sein du bureau sera
Monsieur Jean-Louis MIONNET.
La modification des statuts est approuvée et la délibération est adoptée à l’unanimité.
4-4 Extension compétence de la CCVBN pour la création d’une Maison de Santé
Pluridisciplinaire (MSP)
Monsieur DUGROSPREZ fait état de la proposition de la CCVBN consistant à étendre ses compétences en
matière d’Actions visant au maintien et à l’installation de professionnels de santé, notamment par la création
d’une MSP sur son territoire. La CCVBN rachète l’ancienne abbaye de l’Oasis pour un montant de 750 000 €
afin de créer une MSP et les bureaux de la CCVBN.
La délibération est adoptée à l’unanimité.
4-5 Extension compétence de la CCVBN pour le logement locatif
Monsieur DUGROSPREZ fait état de la proposition de la CCVBN consistant à étendre ses compétences en
matière de logements locatifs adossés à des équipements d’intérêt communautaire. La CCVBN a pour projet de
faire 4 logements en location dans l’ancienne maison de gardien pour les cadres de santé. L’OPAC fera les
travaux et se remboursera auprès de NOBLE AGE qui touchera les loyers.
La délibération est adoptée à l’unanimité.
4-6 Demande de subvention auprès du Conseil Général pour le Presbytère
Monsieur DUGROSPREZ propose de solliciter le Conseil Général de l’Oise dans la cadre de la réhabilitation du
Presbytère.
La délibération est adoptée à l’unanimité.

4-7 APEI ventes de brioches sur la commune
Monsieur DUGROSPREZ indique qu’une opération brioches aura lieu entre 9 et 12 octobre sur la commune. Il
est proposé de verser une subvention à la place de la vente sur le commune, à prévoir au prochain budget.
4-8 Travaux Presbytère
Monsieur DUGROSPREZ indique que le cabinet MCOI travaille sur notre dossier de consultation.
Monsieur DUGROSPREZ et Monsieur COMBEMALE indique qu’ils ont rencontré Monsieur PACCAUD, et à la
suite de cet entretien 10 000 € de réserve parlementaire de Monsieur DASSAULT nous sera accordée.
Il indique également que Monsieur MARINI nous accorderait entre 10 000 et 15 000 €.

Conseil municipal de SAINTE EUSOYE du jeudi 18 septembre 2014
Réf :

73486279455914eb7c1cfe

Paraphe :

Page 3 de 5

COMMUNE DE SAINTE EUSOYE

COMPTE RENDU DE SEANCE DU CONSEIL MUNICIPAL
Nous solliciterons également aussi Madame CAYEUX pour une éventuelle subvention. Le Centre de Gestion de
l’Oise peut dans le cadre de l’accessibilité handicapé nous financer à 100% la porte d’entrée et la rampe d’accès
pour un montant de 40 000 €.
4-9 Réparation du mur de Monsieur OUTTERYCK
Deux devis ont été présentés :
 SARL DORENT & FILS : 9 273,19 € TTC
 WYKURRZ : 3 798,64 € TTC
4-10 Travaux de voirie
Des travaux vont être réalisés Ruelle Marie-Rose, impasse des Rosiers et Rue du Friolet pour un montant de
6 294,12 € TTC. Et le marquage/zebra pour un montant de 414 €

5- Questions diverses
Monsieur DUGROSPREZ indique que Monsieur ROME a refusé de passer le dossier de demande de
subvention pour la construction de l’école en commission permanent pour le moment.
Monsieur DUGROSPREZ a contacté Monsieur VANTOMME pour faire avancer le dossier.
Pour l’abatage des peupliers un devis a été présenté pour un montant de 5 940 € TTC.
Circulation autour de la place : Monsieur LILA informe le conseil qu’il y a des individus qui font la course autour
de la place à 6 heures du matin.
Stationnement : la commission voirie passera dans les rues le 4 octobre 2014 à 10h.
Madame MIGEON demande pourquoi les éboueurs compressent dans la rue devant les maisons. Monsieur
DUGROSPREZ est intervenu auprès de la personne de la Cté de Communes qui s’occupe des ordures
ménagères.
La plantation des arbres fruitiers à Sauveleux devrait être réalisée courant novembre par les membres du
Conseil.
Madame FAUCILLE demande à ce que soit fait un terrain de boules à Sauveleux ainsi qu’une table de ping
pong à Ste-Eusoye.

6- Clôture de la séance
Monsieur DUGROSPREZ remercie les membres du Conseil Municipal pour leur participation active.
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