MAIRIE de L I T Z
60510
Téléphone 03 44 51 67 92
e-mail mairie.litz@wanadoo.fr
COMPTE RENDU DE LA REUNION DU CONSEIL MUNICIPAL
du 27 JUIN 2019
Présents :M. DEGOUY.M. LESCUYER. Mme TOTH. M. LAPLANTE. M. GUILLARD. Mme LANGROGNET .
Mme BROUARD. M. GROGNIER
Absents: M. ROBERT ayant donné pouvoir à à Mme LANGROGNET. Mme GOURRAUD.
Secrétaire : M. LESCUYER a été élu secrétaire.

EGLISE –REFECTION GRILLE VITRAIL
Monsieur le Maire expose au Conseil que lors des travaux de restauration des maçonneries
du transept Nord de l’église en cours d’exécution par l’entreprise DE PIERRE, il s’avère que
la protection de l’un des vitraux est très endommagé et qu’il convient de la remplacer.
L’entreprise de métallerie –ferronnerie RABOURDIN de La Rue Saint Pierre a
présenté un devis s’élevant à 700 Euros H.T. pour la fabrication de la protection d’un vitrail en
rond de 14 mm et habillage en grillage galvanisé
– format 5.40 m x2.20 m.
Après en avoir délibéré, à l’unanimité, le Conseil Municipal
-décide de faire procéder à la réfection de la grille de protection du vitrail
-accepte le devis présenté par l’entreprise RABOURDIN.
ACQUISITION ENCEINTE PORTABLE
Monsieur le Maire expose au Conseil qu’il conviendrait d’équiper la commune
d’une enceinte portable avec port USB, lecteur MP3 , télécommande et micro, fonction
d’activation par la voix qui serait utilisée lors des différentes manifestations et cérémonies
communales.
L’entreprise AMERICANE SONO de BEAUVAIS a établi un devis s’élevant à 220 Euros H.T.
pour la fourniture d’une enceinte PORT 15VHF avec pied.
Après en avoir délibéré, à l’unanimité, le Conseil Municipal
-décide l’acquisition d’une enceinte portable
-accepte le devis présenté par l’entreprise AMERICANE SONO.
RGPD – Offre mutualisée ADICO
Monsieur le Maire rappelle que le règlement général de protection des données ( RGPD) est
un texte règlementaire européen qui encadre le traitement des données de manière égalitaire
sur tout le territoire de l’Union Européenne et qu’il s’inscrit dans la continuité de la Loi
française Informatique et Libertés de 1978 établissant des règles sur la collecte et l’utilisation
des données sur le territoire français.
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Monsieur le Maire précise que le RGPD s’appliquant aux collectivités territoriales, l’Agglo du
Beauvaisis a négocié avec l’ADICO ( Association pour le Développement et l’Innovation
Numérique des collectivités ) une offre de services d’un délégué à la protection des données
à un tarif négocié sous condition que 50% au moins des communes de la CAB adhèrent à
cette offre.
La prestation proposée se décompose en :
-une phase initiale permettant d’inventorier les traitements de données à caractère personnel
et de constituer le registre des traitements obligatoires
-un abonnement annuel
Après en avoir délibéré, à l’unanimité, le Conseil Municipal
-demande à bénéficier de l’offre RGPD négociée par la CAB avec l’ADICO
- charge Monsieur le Maire des démarches nécessaires.
DIVERS
CHEQUES EAU
Le Conseil Municipal valide la liste d’attribution des chèques eau remis par VEOLIA dans le
cadre du renouvellement du contrat d’affermage entre le Syndicat des Eaux et VEOLIA selon
l’article 5-4 du contrat.
SALLE ASSOCIATIVE
Monsieur le Maire informe le Conseil que la commune est éligible à une subvention au taux
de 25% soit 4788.45 Euros pour les travaux d’aménagement de la salle associative au titre
du FDC par l’Agglo du Beauvaisis.
ASSAINISSEMENT
Monsieur le Maire donne lecture du compte rendu de la réunion qui s’est tenue en mai
dernier concernant les études complémentaires pour la reconstruction de la station
d’épuration de La Neuville en Hez reprises par la Communauté d’Agglomération du
Beauvaisis.

