MAIRIE DE SAINT AUBIN SOUS ERQUERY

Département de l’Oise
Arrondissement de Clermont
Canton de Clermont

2 Rue Plisson
 03-44-50-16-03 Fax 03-44-19-35-18

COMPTE RENDU DU CONSEIL MUNICIPAL
SÉANCE DU 22 MAI 2018
Convocation du 15 mai 2018
Affichage du 15 mai 2018
Nombre de Conseillers

En exercice :
Présents
Votants

11
8
8

L’an deux mil dix-huit, le vingt-deux mai à vingt heures et quinze minutes, le Conseil
Municipal de la Commune de Saint-Aubin-Sous-Erquery s’est réuni au lieu ordinaire de ses séances
sous la présidence de Madame Brigitte BOULENGER, Maire et sur la convocation de Madame le
Maire en date du quinze mai deux mil dix-huit.
ÉTAIENT PRÉSENTS : MMES et MM BOULENGER Brigitte, CORLAY Arnaud, ROUSSEL
Nicole, MAUPETIT Nathalie, ALCHAMOLAC Romain, VILLAIN Stéphane, FERREIRA Anne et
LE NEILLON Nadège.
ABSENTS EXCUSÉS : MM ROUSSEAU Philippe, TRAEN Xavier et VLAEMINCK René.
Madame MAUPETIT Nathalie a été élue secrétaire de séance.
POINT 1
Le compte rendu de la dernière réunion du Conseil Municipal est adopté à l’unanimité des
membres présents.
POINT 2 (délibération 2018-015)
DECISION MODIFICATIVE N° 1
Le solde de l’opération « Mise en conformité de la salle communale » a été reçu après le vote
du budget, cette facture concerne le reliquat de la mise en place de la VMC dans la cantine scolaire.
Afin de régler l’entreprise, il est nécessaire de procéder à un virement de crédit, de la façon
suivante :
- Article 2151 « Réseaux de voirie » - Opération 91
- Article 21318 « Autres bâtiments publics » - Opération 96

- 2 960,00 €
+ 2 960,00 €

Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal, à l’unanimité, accepte le virement de crédit sur le
budget 2018.
POINT 3

QUESTIONS DIVERSES :

Madame Le Maire informe le conseil municipal sur les sujets suivants :
- SICAE : l’allumage et l’extinction de l’éclairage publique sont commandés par un appareil
d’interface télécommandé (AIT). Ces A.I.T. ne sont plus fabriqués et il n’est donc plus possible
de les remplacer. La SICAE nous conseille fortement de les remplacer à titre préventif par des
appareils de commande autonome. Plusieurs types de produits nous sont proposés : le moins cher
est à 158,00 € HT pose comprise et le plus cher à 401,00 € HT pose comprise. Il faut 1 appareil
par armoire soit 2 pour la commune.
Saint-Aubin-Sous-Erquery 2018-05-22

Page 1

- Périscolaire : Suite au passage de la DDCS le 18 avril dernier, la présence d’amiante dans le
sol du bâtiment du périscolaire a été pointée. L’autorisation de la poursuite de l’accueil dans ce
local sera acceptée si une étude de conservation des matériaux est faite et suivie des
préconisations de travaux à faire. Les frais d’études sont pris en charge par le regroupement
scolaire.
- Travaux de la mare-fossé Lannoy : les travaux ont repris la semaine dernière. La noue a été
refaite rue Plisson et les abords du talus ont été comblés. En octobre, des végétaux seront installés
par nos soins.
- Assainissement de la Mairie : L’ancien puits a été retrouvé. Les plans viennent d’être transmis
à la Sté SERPA.
- Ce matin, une réunion avec les Maires de Rémécourt, Lamécourt, Erquery et nous-mêmes
s’est tenue à la Communauté de Communes du Clermontois concernant l’étude sur l’impact de la
création de communes nouvelles. Cette étude n’engage en rien la Commune mais peut être un
indicateur sur l’opportunité de sa mise en place à venir. Plusieurs réunions sont programmées fin
mai et début juin pour la réalisation de cette étude, 3 conseillers peuvent y participer, sachant que
les réunions ont lieu en matinée. Mmes LE NEILLON Nadège, FERREIRA Anne et ROUSSEL
Nicole et M. TRAEN Xavier sont intéressés.
Cette étude sera présentée à l’ensemble des conseils à son terme, début juillet.
L’ordre du jour étant épuisé, la séance est levée à 20 heures 45.
************************
Conseil Municipal de Saint-Aubin-Sous-Erquery
Séance du 22 mai 2018.
Signatures des présents ou représentés pour les délibérations énumérées ci-dessous :
- N° 1 : Approbation du compte rendu de la dernière séance.
- N° 2 : Décision modificative n° 1 (Délibération 2018-015)
-N° 3 : Informations et questions diverses.
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