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 :
4 rue de l’Eglise
60480 SAINTE EUSOYE
Tél : 09 66 87 71 73
Courriel : mairie.steusoye@wanadoo.fr
Site Internet : http://www.sainte-eusoye.fr/
Ouverture du secrétariat :
Jeudi : 18h00 à 19h30 permanence

Impression du mardi 3 avril 2018

Séance :

Ordinaire du Lundi 5 Février 2018

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

Maire
1re Adjoint
2me Adjoint

Présents invités :
Absents représentés :
Absents excusés : Madame Doryna FAUCILLE

Secrétaire de séance : Madame Sergine MAILLOT
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COMMUNE DE SAINTE EUSOYE

COMPTE RENDU DE SEANCE DU CONSEIL MUNICIPAL
1- Ouverture de la séance
Le quorum étant atteint, Monsieur DUGROSPREZ ouvre la séance n°1 du Lundi 5 Février 2018 à 18h30, en
remerciant les membres du conseil municipal présents. Monsieur DUGROSPREZ demande l’autorisation
d’ajouter deux délibérations : la création de poste et le SE60. Les membres présents donnent leur accord.

2- Approbation du compte rendu de la dernière séance
Monsieur DUGROSPREZ rappelle que les comptes rendu des séances sont désormais envoyés par voie
électronique avant le conseil municipal pour avis et validation.
 Le compte-rendu est approuvé à l’unanimité, paraphé et signé par les conseillers.

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

4- Déroulement de l’ordre du jour
4-1 Installation de Jeux au City Stade
Monsieur DUGROSPREZ indique que Madame MAILLOT et Madame FAUCILLE se sont rencontrées pour
choisir des jeux extérieurs pour les petits. L’installation des jeux se fera juste à côté du City Stade.
Une demande de subvention sera faite auprès de Monsieur DASSAULT.

4-2 Création et modification de rues
Monsieur DUGROSPREZ indique qu’il appartient au Conseil Municipal de choisir par délibération le nom à
donner aux rues et aux places publiques. Il convient, pour faciliter le repérage pour les services de secours, le
travail des préposés de la Poste et des autres services publics d’identifier clairement les adresses des
immeubles et de procéder à leur numérotation.
Monsieur DUGROSPREZ présente au Conseil Municipal le projet de dénomination de certaines rues de la
commune et de modification ou de création de rues et numérotation de certains immeubles. IL propose donc de
donner la dénomination de « Clos des Vignes » à la rue dénommée cadastralement « Chemin des Vignes »
(lotissement clos des Vignes) section cadastrale AB 289 et 290, de donner la dénomination « Chemin des
Vignes » aux habitations situées au 2 Places des Tilleuls et de modifier la numérotation et ainsi créer les
numéros des habitations en n°6, n°8, n°10 et n°12 Chemin des Vignes.
Le conseil municipal valide la proposition et la délibération est adoptée à l’unanimité
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COMMUNE DE SAINTE EUSOYE

COMPTE RENDU DE SEANCE DU CONSEIL MUNICIPAL
4-3 Instauration RIFSEEP (nouveau régime indemnitaire dans la Fonction
publique)
Monsieur DUGROSPREZ présente le projet de délibération pour l’instauration du nouveau régime indemnitaire
pour les agents territoriaux, ce qui change c’est que ce régime indemnitaire tiendra compte des fonctions,
sujétions, de l’expertise et de l’engagement professionnel (RIFSEEP) et le complément indemnitaire annuel
(CIA). Cette indemnité vise à valoriser l’exercice des fonctions et remplacera le régime actuel. Le versement
sera trimestriel.
La délibération est adoptée à l’unanimité

4-4 Désignation des membres du Syndicat Mixte de l’Oise Plateau Picard
Monsieur DUGROSPREZ indique que le conseil doit nommer un titulaire et un suppléant pour siéger au conseil
syndical du SMOPP. Monsieur DUGROPSREZ et Monsieur COMBEMALE se portent candidats.
Monsieur DUGROSPREZ est élu membre titulaire du SMOPP avec 11 voix
Monsieur COMBEMALE est élu membre suppléant avec 11 voix
Monsieur DUGROSPREZ précise qu’il faut également approuver la création du Syndicat et approuver les statuts
de celui-ci.
La délibération est adoptée à l’unanimité

4-5 Création de poste et actualisation du tableau des effectifs
Monsieur DUGROSPREZ propose la création d’un poste d’adjoint technique pour 10 heures par mois pour
effectuer le ménage à la mairie.
La délibération est adoptée à l’unanimité

4-6 SE 60
Monsieur DUGROSPREZ indique que le SE60 propose l’achat groupé d’électricité pour l’ensemble des
collectivités du territoire de l’Oise. Si la commune souhaite participer à ce groupement, nous devons le faire
rapidement.
Le conseil municipal propose de demander une étude pour la commune.

4-7 Aménagement calvaire
Monsieur DUGROSPREZ indique qu’un devis a été demandé à Jardi Paysage pour l’aménagement de
plantation au calvaire. Le devis est 2 149,10 € HT.
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COMMUNE DE SAINTE EUSOYE

COMPTE RENDU DE SEANCE DU CONSEIL MUNICIPAL
Le conseil municipal approuve le devis et autorise Monsieur le Maire à signer celui-ci.

5- Questions diverses
Monsieur DUGROSPREZ nous informe que pour la restauration de l’église deux architectes ont répondu, il
s’agit de Monsieur THIBAUT (Compiègne) pour 7 500 HT et Monsieur BRASSART (Amiens) pour 4 150 € HT.
Monsieur DUGROSPREZ nous indique que nous avons eu la dérogation pour la vidéo-protection pour
commencer les travaux. L’ ADTO supervisera l’installation (formalités administratives et réunions de chantiers),
le coût est 3 000 € HT.
Monsieur DUGROSPREZ indique que des devis ont été demandés à l’entreprise Constant Roussel de Breteuil
pour :
 Entretien de la station
 Création d’allées au cimetière (nouvel aménagement)
 Jardin du souvenir
Monsieur DUGROSPREZ indique que nous devons réaliser des travaux à la demande des pompiers : bornes
incendie : mettre de la peinture jaune devant et deux bornes à changer.
Monsieur Alexandre DUGROSPREZ indique qu’une sono a été achetée pour l’église et le 14 juillet d’une valeur
2 100 € TTC
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COMMUNE DE SAINTE EUSOYE

COMPTE RENDU DE SEANCE DU CONSEIL MUNICIPAL
6- Clôture de la séance
Monsieur DUGROSPREZ remercie les membres du Conseil Municipal pour leur participation active et clôture la
séance à 20h00.

Pierre DUGROSPREZ
Maire

Raymond COMBEMALE
1re Adjoint

Alexandre DUGROPREZ
2ième Adjoint

Doryna FAUCILLE

Sergine MAILLOT

Lucie MIGEON

Emmanuel LETESSE

Hervé GEUDELIN

Jean-Marie CRIGNON

Cédric MAILLARD

Paul-Alex LILA
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Conseil Municipal du Lundi 5 Février 2018

Délibération n°1 sur 6
Création et modification de rues
Délibération n°2 sur 6
Instauration du RIFSEEP – nouveau régime indemnitaire
Délibération n°3 sur 6
Désignation membre SMOPP
Délibération n° 4 sur 6
Création de poste d’Adjoint technique
Délibération n°5 sur 6
Actualisation des effectifs
Délibération n°6 sur 6
Eglise-Choix achitecte
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