COMPTE RENDU DE LA REUNION DU
CONSEIL MUNICIPAL DU 12 AVRIL 2016
Présidente: Mme BRICHEZ, Maire
Etaient présents : Mme BRICHEZ – M. HUGUET - M. DEFROCOURT - Mme DRICI - M. GAUTIER - Mme CHARLES
(arrivée à 21 H 10) - Mme HENSER - M. GAUDEFROY - M. MECHEMECHE – M. GILANT - M. MORANDEAU
Absent excusé : M. DELPLANQUE ayant donné délégation à M. DEFROCOURT
Absent : M. LANTHIEZ
Secrétaire de séance : M. MORANDEAU

___________
1/ Le Conseil Municipal accepte l’encaissement d’un chèque de 104,14 € émanant de SMACL
ASSURANCES 141 Avenue Salvatore Allende 79031 NIORT Cedex, à titre de remboursement du congé
de maladie de Mme Magali DELPLANQUE du 01.01.2016 au 06.01.2016.
2/ L’Assemblée donne acte au Maire de la communication du rapport d’activités 2015 du Syndicat
Intercommunal de la Vallée du Thérain.
3/ L’Assemblée délibérante fixe, pour 2016, les taux d’imposition des taxes directes locales comme suit :
TAXES
Taxe d’habitation
Foncier bâti
Foncier non bâti

BASES
838 300
501 400
22 700

TAUX
10,60 %
21,88 %
61,92 %

PRODUITS
88 860
109 706
14 056
212 622

4/ Elle adopte le budget primitif 2016, s’élevant, tant en recettes qu’en dépenses, à :
670 528,00 € (section d’exploitation)
604 827,00 € (section d’investissement)
5/ Monsieur Jean-François MORANDEAU a été proclamé délégué suppléant au Syndicat Mixte « Oise Très
Haut Débit », par 12 voix.
6/ La convention afférente aux modalités de remboursement à la Commune de THURY-SOUSCLERMONT d’une partie des charges relatives à l’emploi et à la rémunération des agents communaux qui
assurent des fonctions dans les classes maternelles et la cantine, est arrivée à expiration le 31 décembre
2014.Toutefois, en l’absence de tout projet de nouvelle convention, le Conseil Municipal n’a pu se
prononcer.
7/ L’Assemblée, à l’unanimité :
émet un avis favorable, au remboursement, à compter de 2014, d’une partie des frais de transport
et de fréquentation de la piscine à la commune de THURY-SOUS-CLERMONT, porteuse du projet
précise que ce remboursement :
- sera calculé au prorata du nombre d’enfants ayant participé à l’activité piscine, la liste en
étant fournie par la Directrice de l’école
- sera effectué sur production des factures.
DIVERS - INFORMATIONS
Mme BRICHEZ donne lecture d’un courrier d’Anne FUMERY et Olivier PACCAUD, Conseillers départementaux,
relatif à l’aménagement du carrefour sur la RD 12, au niveau d’Intermarché. Le 07 mars dernier, la Commission
Permanente a procédé à l’inscription de 60 000 € pour les études.
L’enquête publique ayant pour objet l’élaboration du PLU de Hondainville aura lieu du 19 avril 2016 au 21 mai 2016.
M. Jean-Louis SEVEQUE a été désigné commissaire enquêteur titulaire et sera présent à la mairie :
- le mardi 19 avril 2016 de 16 H 30 à 19 H 00
- le mercredi 04 mai 2016 de 17 H 00 à 20 H 00
le samedi 21 mai 2016 de 09 H à 12 H 00.
M. Xavier GILLET, Notaire en retraite, recevra les administrés désirant le rencontrer pour toute question d’ordre
purement juridique, les 04 mai et 08 juin prochains, à compter de 14 H.

Fait à HONDAINVILLE, le 13 avril 2016
Le Maire,
Michèle BRICHEZ

