Compte rendu sommaire de la séance
du Conseil Municipal du 15 septembre 2016
Présents :
Solange HERAULT - Marie-Claude RICHARD - Nathalie CREPIN - Claudine RENAUD - Dominique
BRISSON - Etienne HAŸ - Alexandre LEMARIE - Gilbert MARINEL - Mikaël PHILIPPOT
Absents excusés :
Martial QUETTE pouvoir à Etienne HAŸ
Jean-Marc POIGNANT pouvoir à Marie-Claude RICHARD
Didier BASSET pouvoir à Dominique BRISSON
Absents : Mickaële RENARD - Daniel DUPONT
Présentation par Fatime Strozyk son projet pour la bibliothèque (hors conseil)

A la demande du Conseil Municipal et sous condition d’obtention de la demande de
dérogation vis-à-vis de l’accessibilité par la Préfecture, Fatime Strozyk présente plus en détail
le projet d’aménagement de la bibliothèque actuelle incluant la création de nouvelles activités
: salon de lecture pour les petits, accès internet avec aide aux démarches en ligne, jeux de
société pour adultes.
Le samedi après-midi, comme aujourd’hui, ouverture de la bibliothèque en même temps que
l’accueil de l’association 3R Création.
Elle annonce que la journée départementale de la lecture publique aura lieu le 13 octobre au
Centre Culturel de Tergnier.
La séance débute à 18 h 45
Marie-Claude Richard est nommée secrétaire.

Ordre du jour :











Approbation du Compte Rendu du 7 juillet 2016
Travaux Extension de la Mairie: Décisions Budgétaires Modificatives
Travaux Route de Chantemerle : Décision Budgétaire Modificative
Acquisition d'un camion benne et devenir du Renault express
Phase de concertation du PPRI : avis de la commune
Futur Contrat Global d'Action pour l'eau 2017-2022 : Assainissement des eaux usées /
Présentation de la thématique
Sonorisation de l'église en partenariat avec l'Association Patronage et Camp de
Vacances d'Epaux-Bézu
Rentrée 2016- 2017 : scolaire, périscolaire et NAP
Questions diverses
------- $ -------

Approbation du compte rendu du 7 juillet 2016
Travaux extension de la Mairie : Décisions Budgétaires Modificatives
Etienne Haÿ expose à l’assemblée que les travaux d’extension de la mairie budgétés à
350 000 € TTC ne reviendront en réalité qu’à 330 000 € TTC. La différence de 20 000 € peut
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être utilisée pour l’achat d’une partie des équipements supplémentaires tels que le vidéo
projecteur, la sonorisation de la salle, les meubles dont le montant global se chiffre à 25 000
€. Le solde de 5 000 € sera pris sur le budget des travaux de la route de Chantemerle.
ll est donc nécessaire de procéder aux réajustements des comptes concernés et d’approuver
les décisions modificatives en retirant 20 000 € de l’opération « mairie » et en créant une
opération « équipement mairie » qui sera également abondée des 5000 € venant de
l’opération « renforcement de la route de Chantemerle ».
Le conseil municipal VOTE les réajustements
Pour 12

Travaux Route de Chantemerle : Décision Budgétaire Modificative
Etienne Haÿ expose à l’assemblée que les crédits ouverts pour les travaux de la Route de
Chantemerle budgétés pour la somme de 125 000 € reviendront en réalité à 145 000 €. Il est
donc nécessaire de procéder aux réajustements des comptes concernés et d’approuver les
décisions modificatives en prenant 20 000 € sur l’opération « renforcement de la route de
Chantemerle » pour augmenter ce poste.
Le conseil municipal VOTE les réajustements
Pour 12

Acquisition d’un camion benne et devenir du Renault express
Une somme de 10 000 € était budgétisée depuis 2 ans afin de remplacer le Renault Express
de la commune. Le montant de l’acquisition d’un petit camion benne est de 13 000 €, la
différence de 3 000 € a été prise sur le compte dépenses imprévues.
Le Renault express sera revendu pour pièces sur le site Agorastore.
Plan de Prévention des Risques d'Inondation entre Mont-Notre-Dame et Monthiers :
avis du conseil municipal
Le dossier du Plan de Prévention des Risques Inondations et Coulées de boue est arrivé en
Mairie pour avis.
Le conseil municipal après en avoir délibéré EMET l’avis suivant : les zones sont
correctement cernées mais pas assez détaillées ; il DEMANDE à ce que des modifications
soient apportées en détaillant plus précisément les parcelles concernées.
Pour 12

Infos sur la maîtrise des inondations : une première réunion a eu lieu à Epaux-Bézu le 30
août dernier. M. Bruno Ludwig du cabinet LIOSE a effectué une visite sur le territoire
d’Epaux-Bézu. Le syndicat Intercommunal pour la gestion du bassin versant du Clignon
amont a mis en œuvre une étude de conception d’hydraulique douce qui reprend les 2
études HYDRATEC ET SOGETI réactualisées. Une visite sur le site de Mercin et Vaux où
des aménagements ont déjà été entrepris, a eu lieu le 14 septembre par Etienne Haÿ. Le
bureau d’études envisage d’organiser une nouvelle réunion fin octobre à Epaux Bézu.
Une proposition de M. Lhoste qui consisterait à agrandir le ru au niveau du pont de Buire et
ainsi éviter les inondations a été soumise au bureau d’études.
Le rendu de l’étude se fera fin janvier- début février 2017.
M. Ludwig est d’accord pour rencontrer des riverains afin de leur donner des conseils pour
limiter les inondations des maisons.
Futur Contrat Global d'Action pour l'eau 2017-2022 : assainissement des eaux usées /
Présentation de la thématique
Marie-Claude Richard présente un compte rendu de la réunion du 8 septembre qui a eu lieu
dans les locaux du SARCT.
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La commune doit se positionner par rapport à la signature du nouveau contrat global d’action
pour l’eau et délibérer sur un agenda de travaux d’assainissement à envisager. La commune
d’Epaux-Bézu possédant un captage d’eau serait prioritaire.

Sonorisation de l'église en partenariat avec l'Association Patronage et Camps de
Vacances d'Epaux-Bézu
M. le Maire présente l’association Patronage et camps de vacances, représentée par Pierre Bordier,
créée il y a quelques années pour soutenir des actions pour l’église. Cette association souhaite
transmettre une partie de ses fonds à la commune, soit 5 000 € qui serviraient à la sonorisation de
l’église. Un devis de 6 300 € H.T. est arrivé en mairie et le conseil municipal demande qu’un deuxième
devis soit étudié.
Les membres du conseil après en avoir délibéré ACCEPTENT la somme de 5 000 € pour sonoriser
l’église et DEMANDENT à M. Bordier qu’une délibération soit prise par son association pour acter le
don de cette somme. Sous condition d’obtenir ce don, le Conseil DECIDE de créer une opération
budgétaire en prenant 7 600 € sur l’opération « renforcement de la route de Chantemerle »
Pour 12

Rentrée 2016- 2017 : scolaire, périscolaire et NAP
L’effectif au 1er septembre est de 68 élèves dont 32 en maternelle et 11 en CM².
Le nouvel inspecteur de l’éducation nationale est venu dès la rentrée se présenter à l’équipe
enseignante et vérifier que les directives préfectorales de mise en sécurité de l’établissement
arrivées en mairie fin août étaient respectées. Les portes des classes doivent être fermées et
inaccessibles de l’extérieur et une sonnette doit être installée à la grille d’entrée.
Concernant le périscolaire, une moyenne de 25-30 enfants fréquentent la cantine et les
garderies. L’aide aux devoirs, appréciée par les parents et dispensée par Julie Beaumont est
reconduite.
Le contrat de restauration scolaire a été renégocié avec la société API ce qui a permis de
réduire pour les familles le prix du repas de 10 centimes et de bénéficier de deux animations
culinaires à organiser dans l’année.
Environ 2 tiers des enfants de l’école sont inscrits aux NAP regroupées cette année encore le
jeudi après-midi. Actuellement les activités proposées sont théâtre, langage des signes,
musique, travaux manuels et les enfants pourront, au fil des mois, s’initier par exemple à la
cuisine, aux échecs, au graff, à la mosaïque, au yoga etc…
Travaux en cours
-

Extension de la Mairie : les travaux de ravalement et de peinture sont en cours.
Allée de la Vicomté : les travaux de voirie sont terminés, reste un peu de signalisation à
mettre en place et la réception de la seconde tranche.
Routes de Saint Robert et Chantemerle : travaux en cours.

Questions diverses
- Désherbage de la commune : pour protéger la biodiversité, l’utilisation des produits
phytosanitaires sera interdite à compter du 1er janvier 2017, les habitants doivent accepter
une gestion différenciée de l’espace public.
- Jeunes pousses en devenir : Etienne Haÿ a rencontré la présidente de cette association qui
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-

-

-

-

-

recherche un local dans le but de créer des ateliers se basant sur la pédagogie Montessori ;
Dominique Brisson propose d’en parler à l’association « Les amis de Lizières ».
Evocation du courrier d’un riverain de l’allée des Crochets notifiant le manque d’entretien de
cette rue et la vitesse excessive des automobilistes qui n’hésitent pas à l’emprunter et dans les
deux sens. Après discussion avec le public présent, il a été décidé de retirer le terme « sauf
riverains » sur le panneau existant.
Suite au courrier de M. Mme Fouquet parvenu en mairie, intervention de plusieurs riverains du
Clignon concernant cette zone inondable. Alexandre Lemarié reprend en détail les
explications données en cours de séance sur les risques d’inondation ; Etienne Haÿ confirme
que ce sujet reste au cœur des préoccupations du conseil municipal mais fait remarquer que
la commune se doit de respecter les textes en vigueur.
Evocation par Nathalie Crépin, de branches d’arbres dépassant de l’enceinte du Château et
d’une autre parcelle ; il est décidé de demander au propriétaire de procéder à l’élagage des
branches dépassant du mur et lui demander également d’effectuer des travaux quant au mur
d’enceinte qui penche dangereusement sur le trottoir.
Bilan des activités de l’été organisées par le comité des fêtes : bonne participation à la
saucissonade du 13 juillet par contre peu de monde à la journée pêche du 14 juillet. Bon
nombre de palusiens ont répondu présents au feu d’artifice du 14 août, décalé pour cause de
mauvaise météo en juillet.
La traditionnelle sortie proposée par la municipalité aux habitants de plus de 65 ans a eu lieu
cette année le 14 septembre à Beauvais ; 25 personnes étaient au rendez-vous, peu de
monde au regard des quelques 75 courriers expédiés et de la gratuité de la totalité du
voyage : transport, visites, repas.

Agenda
-

08 octobre : opération brioches
14 octobre : loto
Novembre : troc vert

Plus rien n’étant à l’ordre du jour, la séance est levée à 20 h 45.
Vu par nous, Etienne HAŸ, Maire de la commune d’Epaux-Bézu, pour être affiché le 30 septembre
2016

A Epaux-Bézu, le 28 septembre 2016
Le Maire, Etienne HAŸ
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