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COMPTE RENDU DE LA REUNION DU CONSEIL MUNICIPAL
du 27 DECEMBRE 2018
Présents :M. DEGOUY.M. LESCUYER. Mme DELCHER. Mme TOTH. M. LAPLANTE. M. GUILLARD
.M. ROBERT. Mme LANGROGNET .Mme BROUARD.M. GROGNIER
Absents: Mme GOURRAUD. M. GROGNIER
Secrétaire : M.ROBERT Grégory a été élu secrétaire.

PRISE EN CHARGE AU TITRE DE L’AIDE SOCIALE

Monsieur le Maire expose au Conseil Municipal que les personnes âgées de la commune
dont l’état de santé nécessite la présence d’une aide à domicile pour les tâches ménagères
rencontrent une difficulté à obtenir une aide immédiate de l’Association Locale d’aide et
de maintien à domicile du fait des délais administratifs et quelque fois des problèmes de
recrutement de personnel.
Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal
-

Accepte une prise en charge de la participation due par les personnes âgées de la
commune dans la limite de deux heures par semaine sur un mois dans l’attente de la prise
en charge totale du service par l’association ADMR.

POINT TRAVAUX

Monsieur le Maire informe le Conseil Municipal sur les différents dossiers en cours :
.Assainissement collectif – Les services de l’Agglomération du Beauvaisis ont mandaté une
entreprise afin d’effectuer des études d’infiltration sur 4 mètres de profondeur afin de valider
l’emplacement de la future station d’épuration.
.Eglise – les travaux de restauration des maçonneries du transept Nord devraient débuter fin
Février début Mars.
.SE 60 – Les travaux sous maîtrise d’ouvrage du Syndicat d’Electricité de l’Oise de mise en
souterrain basse tension- éclairage public- réseaux téléphoniques en souterrain sur la
Chaussée Brunehaut pour une nouvelle tranche devraient démarrer au début du 2° trimestre
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.Voirie – Des devis sont sollicités pour :
. l’aménagement d’un plateau ralentisseur sur la Chaussée Brunehaut au carrefour de la rue
de la Mairie
.l’écoulement des eaux pluviales rue du Moulin et rue du Grimpet
.Vidéo surveillance Monsieur le Maire informe le Conseil que les services de la Gendarmerie ont apporté des
conseils et observations sur le projet qui est toujours en attente de subvention.
.PLU – Monsieur le Maire précise que le Cabinet ESPAC’URBA a fourni les derniers dossiers
qui ont été transmis au contrôle de légalité .

