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  Département de l’Oise  

Arrondissement de Clermont  

Canton de Clermont 
 

 

COMPTE RENDU DU CONSEIL MUNICIPAL 

SÉANCE DU 09 OCTOBRE 2019 
Convocation du 3 octobre 2019 

Affichage du 3 octobre 2019 

Nombre de Conseillers En exercice : 10 

 Présents  8 

 Votants  9 

L’an deux mil dix-neuf, le neuf octobre 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 trois octobre deux mil dix-neuf. 

ÉTAIENT PRÉSENTS : Mmes et MM BOULENGER Brigitte, TRAEN Xavier, CORLAY Arnaud, 

ROUSSEL Nicole, MAUPETIT Nathalie, VILLAIN Stéphane, ALCHAMOLAC Romain et Mme 

FERREIRA Anne. 

ABSENTS EXCUSÉS : MM ROUSSEAU Philippe et LE NEILLON Nadège à donner pouvoir à 

Mme ROUSSEL Nicole. 

M Xavier TRAEN a été élu 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 2019-026) 

PROJET DE DÉCOUPAGE DE L’OAP PROPOSÉ PAR AET 

Pour rappel, voici les deux scénarios proposés : 

1/ Création d’une voie centrale qui desservirait quatre ou cinq lots avec une placette de retournement, 

donc une seule ouverture du mur sur la rue Plisson, côté Nord. 

2/ Création d’une sente directe sur la rue des Marronniers, ouverture du mur en deux endroits et un 

autre accès par le futur parking, scénario qui donne la possibilité de créer cinq petites parcelles. 

Les membres du Conseil se sont réunis à plusieurs reprises pour étudier ces deux propositions, 

l’étude de faisabilité fournie par la SAO est peu détaillée et il ressort un coût des travaux internes 

total identique pour les deux scénarios. Sur la demande de Mme le Maire, le chiffrage estimatif de la 

SICAE passe du simple au double. 

Le conseil municipal, après en avoir délibéré, à l’unanimité, décide de choisir le premier scénario 

avec la placette de retournement. 

POINT 3 QUESTIONS DIVERSES : 

- Jardin du souvenir : Mme le Maire présente les devis concernant la mise en place d’un jardin du 

souvenir et pour la réfection de la croix, mais et en attente du schéma d’implantation. 
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- Halloween : L’association « Loisirs pour tous » organise le défilé d’Halloween le jeudi 31 octobre 

2019. 

- Sollicitations de notre agent communal, Vincent LEGUEN : 

-  Concernant le tracteur : remise en état des freins du tracteur, remplacement du siège ainsi 

qu’une fuite d’huile.  

- Réponse du Conseil Municipal : Accord sans restriction 

-  Pour le désherbage : achat d’un désherbeur à gaz. 

- Réponse du Conseil Municipal : efficacité de ce procédé à voir 

- Achat d’une balayeuse : 

- Réponse du Conseil Municipal : matériel fragile et sujet à pannes, voir les 

prix ou par le biais de la mutualisation avec les communes voisines 

- Le recrutement d’apprenti pour l’aider dans l’entretien courant de la commune et permettre 

d’être plus efficace 

- Réponse du Conseil Municipal : l’impact financier doit être fait compte 

tenu du budget tendu. 

 

 

L’ordre du jour étant épuisé, la séance est levée à 21 heures 30. 

* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * 

Conseil Municipal de Saint-Aubin-Sous-Erquery 

Séance du 9 octobre 2019. 

 

Signatures des présents ou représentés pour les délibérations énumérées ci-dessous : 

- N° 1 : Approbation du compte rendu de la dernière séance. 

- N° 2 : Projet de découpage de l’OAP proposé par AET (délibération N° 2019-026) 

- N° 3 : Questions diverses. 

 

Nom Prénom Présent Excusé Pouvoir à Emargement 
 
BOULENGER 

 
Brigitte x    

 
TRAEN 

 
Xavier x    

 
CORLAY 

 
Arnaud x    

 
ROUSSEL 

 
Nicole x    

 
MAUPETIT 

 
Nathalie x    

 
ROUSSEAU 

 
Philippe  x   

 
VILLAIN 

 
Stéphane x    

 
ALCHAMOLAC 

 
Romain x    

 
FERREIRA 

 
Anne x    

 
LE NEILLON 

 
Nadège  x Mme ROUSSEL 

Nicole 

 


