COMPTE-RENDU DU CONSEIL MUNICIPAL DU 9 JUIN 2015
Présents : MM. Bernard EGUILUZ, Maire, M. Alain PENCHENAT, Patrick FRACASSIN, Mme Marie-Claire
CARME, adjoints, MM. Florian BELOT, Franck PRADIER, Marcellino DIJOUX et Jean-François ROQUES et
Jean-Claude MARTINEZ, conseillers municipaux.
Secrétaire de séance : M. Marcellino DIJOUX.
Point sur la 1

ère

année de mandat.
ère

A la demande de M. Le Maire, les élus se sont exprimés après un an de mandat. Dans l’ensemble, cette 1
année est satisfaisante, cependant, les élus ont fait quelques remarques pour obtenir du conseil municipal
plus d’efficacité :
- Faire attention à ne pas laisser les petits détails de côté
- Faire aboutir les projets plus rapidement, une fois validés par le conseil municipal
- Garder la transparence, encourager et provoquer la discussion afin que chacun puisse donner son
point de vue.
- Privilégier le travail en commission afin d’alléger les séances du conseil municipal
- D’accord pour organiser une réunion publique (tous les 2 ans ou à mi-mandat ? à réfléchir)
Dans l’ensemble, les échanges sont bons et constructifs. (Maintenir cette dynamique)
Foire à tout des 4 et 5 juillet.

La mairie doit fournir deux points électriques et les arrêtés pour fermer les routes : rue de la mairie et rue de
l’église. Les parkings se feront à côté du tennis et du cimetière.
Vérifier le registre à faire signer par les exposants.
Projets en cours.
Sécurité routière : aménagement du Village : les subventions sont demandées à hauteur de 6 900 €,
autofinancement de 6 900 €.
Pour le terrain multisports, les subventions sont demandées, resteraient 8 863 € d’autofinancement. Les
5 000 € de réserve parlementaire sont acquis. Il faut attendre les montants précis des autres subventions
avant d’arrêter définitivement le projet.
SPANC : une réunion publique aura lieu le 29 juin à 20h30 à la salle des fêtes de Montgaillard. Tous les
propriétaires de maison avec assainissement individuel vont recevoir un courrier de Véolia (prestataire
retenu par la communauté de communes).
Salle de motricité : paiement de 150 € par an par les associations pour l’utilisation de la salle. Le ménage
reste toujours à la charge des associations.
La commission responsable de la salle (Marcelino, Florian, Patrick, Junior) se réunira le 3/07 afin de libérer
les tatamis et faire un état des lieux avec les associations et le RPI.
Questions diverses :
-

Marché gourmand nocturne le 14 août à Beauvais? (à confirmer)
Mise en place des « K16 » pour casser l’angle de la place du boulodrome et obliger les
automobilistes à ralentir.
Travaux de la mairie : choix du crépi qui sera fait en juillet ainsi que l’aménagement de la salle du
conseil, les volets roulants seront placés en septembre.
Vitres de l’église Sainte Catherine à remplacer (rappel).
Panneau du chemin de Garbillot à replacer.
Panneaux d’entrée du Village à placer chemin de l’évêque.
Projet de tracer un chemin pédestre et VTT dans le bois du tennis, cela pourrait se faire dans le
cadre d’un mini parcours de santé évoqué en début de mandat.
Ralentisseurs : Attention aux nuisances sonores (à voir lors de l’installation)
Abri bus Delrieu à repeindre, nettoyer autour du récup’verre.

La séance est levée à 23h30, prochaine séance programmée le 8 septembre mais il n’est pas exclu d’en
réaliser une plus tôt si nécessaire.

