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 : 09 66 87 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 jeudi 17 décembre 2015

Ordinaire du Jeudi 5 Novembre 2015

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
1re Adjoint
2ième 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°5 du Jeudi 5 Novembre 2015 à 19h30, en
remerciant les membres du conseil municipal présents.

2- Approbation du compte rendu de la dernière séance
Monsieur DUGROSPREZ rappelle que les comptes rendu dès dernière séance sont désormais envoyé 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 Doryna FAUCILLE est nommée secrétaire de séance.
 La proposition est approuvée à l’unanimité

4- Déroulement de l’ordre du jour
Délibérations

4-1 Désignation délégués Association foncière
Monsieur DUGROSPREZ indique qu’il faut renouveler les membres du bureau de l’Association Foncière en
nommant 5 propriétaires exploitants ou non (dont 3 titulaires et 2 suppléants) autres que ceux désignés par la
chambre d’Agriculture.
Sont nommés :
Titulaires
Madame Marie-thérèse LEVIEILLE
10 Place des Tilleuls Sainte-Eusoye
Monsieur Jean-Pierre BONNAIRE
60130 Nourard le Franc
Monsieur Arnault BUDIN
60120 BEAUVOIR

Suppléants
Monsieur Jean-François LACHELIN
60480 Noiremont
Monsieur Daniel MAILLARD
6 rue de la Mairie Sainte-Eusoye

Les Conseillers acceptent les nommés. La délibération est adoptée à l’unanimité.
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4-2 Fusion CCVBN et CCC
Monsieur le DUGROSPREZ expose qu’un projet de schéma départemental de Coopération intercommunale
présentant des propositions sur la rationalisation de la carte intercommunale lui a été notifié le 16 octobre 2015.
La proposition 5 concerne la fusion de la Cté de Communes de Crèvecœur le Grand et la Cté de Communes
des Vallées de la Brèche et de la Noye auquel la commune est membre.
Le projet de schéma préfectoral consiste à regrouper les 2 Communautés de Communes qui détiennent des
compétences similaires sur des territoires différents.
La CCC : 20 communes soit 8 143 habitants
La CCVBN : 41 communes soit 19 053 habitants
Monsieur le DUGROSPREZ indique également que le Préfecture nous demande notre avis sur la fusion.
Les conseillers donnent un avis favorable à la fusion des deux CC, la délibération est adoptée à
l’unanimité.

4-3 Fusion SE60, SEZEO et Force Energies
Monsieur DUGROSPREZ expose qu’un projet de schéma départemental de Coopération intercommunale
présentant des propositions sur la rationalisation de la carte intercommunale lui a été notifié le 16 octobre 2015.
La proposition 23 concerne le Syndicat d’Energie de l’Oise auquel la commune est adhérente.
Le projet de schéma préfectoral consiste à regrouper les 3 syndicats d’électricité : SE60, SEZEO, Force Energie
qui détiennent une compétence similaire : l’Autorité Organisatrice de la Distribution Electrique mais sur des
territoires différents.
Le SE60 sur la zone desservie par ERDF : 453 communes soit 649 041 habitants (80,7%)
Le SEZEO sur la zone desservie par SICAE : 177 communes soit 134 429 habitants (16,7%)
Force Energies sur la zone desservie par SER : 50 communes soit 20 836 habitants (2,6%)
Le regroupement ne remet pas en question les zones de distribution des concessionnaires mais consisterait à
unifier la compétence d’autorité organisatrice en mutualisant les moyens de chaque syndicat et l’expertise.
Les conseillers donnent un avis favorable à la fusion des syndicats, la délibération est adoptée à
l’unanimité

4-4 Financement mairie - emprunt
Monsieur DUGROSPREZ indique que pour pouvoir honorer le paiement de la totalité des factures de notre
projet de réhabilitation du presbytère en mairie, il y a lieu de recourir à l’emprunt. Des demandes ont été faites
auprès du Crédit Agricole et de la Caisse des dépôts.
Pour mémoire les travaux sont estimés à 272 812 € avec 97 378 € de subvention soit un reste à charge de
175 622 €.
Monsieur DUGROSPREZ rappelle que la commune finance sur ses fonds propres 65 622 €, il est proposé
d’emprunter la somme de 110 000 €.
Propositions :
 Crédit agricole, au taux de 2,37 € sur 20 ans soit une échéance annuelle de 6 970 €
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 Caisse des dépôts : basé sur le livret A à taux variable soit une échéance annuelle de 6 370 €
Les Conseillers donnent leur accord pour recourir à l’emprunt auprès du Crédit Agricole, autorise le
Maire ou les adjoints à signer le contrat de prêt. La délibération est adoptée à l’unanimité.
Monsieur DUGROSPREZ indique également qu’un deuxième prêt sera demandé en vue de financer la TVA (en
attente du versement du FCTVA – récupérer deux après les travaux) d’un montant de 54 000 € qui représentera
une échéance annuelle de 2 000 € sur 2 ans et au bout de 2 ans remboursement de la totalité du capital.

4-5 Elections régionales
Monsieur COMBEMALE indique qu’il fera la répartition des tours de garde et nous informera par mail.

4-6 Equipement sportif
Monsieur DUGROSPREZ et Monsieur COMBEMALE indique qu’une personne du Conseil Départemental est
venu voir le terrain disponible en prévision de la future installation. Pour le moment rien n’est fait, la décision
définitive revient au Conseil Départemental. Le montant estimé des travaux est compris entre 100 000 € et
120 000 € avec une subvention de 75 % du prix.

5- Questions diverses
Monsieur DUGROSPREZ indique que dans le cadre de la Loi Notre, les communes de moins de1 500 habitants
ont la possibilité de dissoudre le CCAS.
Au vu de son peu d’utilité sur le commune, les Conseillers donnent leur accord pour dissoudre le CCAS
au 31/12/2015, autorise le Maire ou les adjoints à signer les documents nécessaires à cet effet,
notamment les écritures comptables. La délibération est adoptée à l’unanimité.
Monsieur DUGROSPREZ propose qu’un colis gourmand soit distribué à nos Anciens à la place de la distribution
du fuel, charbon.
Le repas des Anciens aura lieu le 27 février 2016.
Monsieur DUGROSPREZ indique que l’école Maternelle de Crèvecœur le Grand sollicite une participation
financière pour l’organisation de leur voyage scolaire « classe de neige » à hauteur de 220 € pour Victoire
MEERSCHOUT.
La décision est mise au vote : 10 votes pour et 1 vote contre.
Travaux de la Mairie : des pavés seront posés (moins glissant) sur la terrasse à la place du carrelage.
Le SE60 est venu sur la commune pour l’éclairage, 10 spots étaient prévus initialement, ils seront remplacés par
4 lampadaires (récupération de 4 supports en fonte). Pour le chemin d’accès 1 lampadaire et prévu entre la rue
de l’église et l’entrée de la mairie.
Il n’y aura pas de rampe d’accès handicapé, un talus de terre sera mis en place jusqu’au niveau de la porte
dans le respect des pourcentages de pente autorisés.
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Les vœux du Maire seront présentés le 9 janvier 2016.
L’inauguration de l’école aura lieu le 5 mars 2016 à 10h.
Un lampadaire à l’entrée de Sauveleux doit être installé.

Conseil municipal de SAINTE EUSOYE du Jeudi 5 Novembre 2015
Réf :

5 - compte rendu de la seance du conseil municipal de ste eusoye du 5-11-15.doc5

Paraphe :

Page 5 de 6

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 21h00.

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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