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REPUBLIQUE FRANÇAISE 

LIBERTE – EGALITE - FRATERNITE 
 

REUNION DU MARDI 28 JUIN   
 
L’an deux mil seize, le mardi 28 juin  à  18 heures 30, le conseil municipal légalement convoqué le 17 juin  2016, s’est réuni à la 
mairie sous la présidence de Sébastien SOLARI, Maire. 
 
Etaient présents : 
Sébastien SOLARI,  Edwige MARCHAND, Sabine BEGUIN, Marc DUPONT, Aurélie LE BOHEC,  Antoine LEVENT, Jean-
Christophe DOLAY, Laurent BEGUIN, Florence PHILIPPE,  
 
Absente excusée : Caroline NOL 
 
Absents excusés et représentés    Jessica BRAZIER  donne pouvoir à Sébastien SOLARI 
 
A l’ordre du jour : 

 Désignation du secrétaire de séance 
 Projet achat d’un tracteur 
 Projet achat panneaux affichage 
 Devenir de la commune au sein du syndicat des écoles regroupées. 
 Participation aux centres de loisirs d’été de la CCVO pour la période du 11/07 au 05/08/2016 
 Préparation du 14 juillet 2016. 
 Questions diverses 
  

Secrétaire de séance :    Aurélie LE BOHEC est élue secrétaire de séance 
 
Approbation du compte-rendu de la dernière séance : 
Le compte rendu de la dernière séance est approuvé à l'unanimité des membres présents. 
 

2016-28 : Projet achat d’un tracteur. 

 
Dans le cadre du document unique, le matériel communal doit respecter les normes de sécurité. Pour le tracteur un arceau de 
sécurité est nécessaire. 
Monsieur le Maire précise que l’arceau de sécurité ne peut pas être fixé sur le tracteur actuel de la commune car il est interdit 
de souder sur le châssis. 
 
Le récapitulatif des devis est le suivant : 
 

Entreprise Modèle de tracteur 
Neuf/ 

occasion 
HT TTC 

Reprise du 
tracteur 

communal 
Soulte 

Rocha Kubota B1620 D 16ch neuf 7 510.95 9 013.14 3 000.00 6 000.00 

David Eurotrac 25 ch occasion 6 000.00 7 200.00 2 000.00 HT 5 200.00 

David Kioti CK22A 22ch neuf 9 583.33 11 500.00 2 000.00 HT 9 500.00 

CD Moto Isekitm 3185 neuf 9 725.58 11 670.70 0.00 11 670.70 

 
 
Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal 
DECIDE 
D’acheter un tracteur pour la commune 
 

POUR CONTRE ABSTENTION REFUS DE VOTE 

9 0 0 0 

 
Arrivée de Jean-Christophe DOLAY 
 
Afin de définir le modèle de tracteur à acheter, l’assemblée souhaite que des essais de puissance soient réalisés.  
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2016-29   Projet achat panneaux affichage 

 
 
Monsieur le Maire propose de remplacer les vitrines extérieures au niveau du muret de la mairie. 
 
Après avoir délibéré, le conseil municipal 
DECIDE d’acheter  2 vitrines extérieures 
DECIDE le transfert de crédit suivant : 

- Article 2188 « Autres Immobilisations Corporelles » + 900 € 
- Article 020 « Dépenses imprévues »   - 900 € 

 
 

POUR CONTRE ABSTENTION REFUS DE VOTE 

10 0 0 0 

 
 

Devenir de la commune au sein du syndicat des écoles regroupées.  

 
Monsieur le Maire rappelle à l’assemblée  les conclusions du projet de fermeture de classe. 
 
Mr le Maire rappelle le comportement du président du syndicat des écoles par rapport à la commune de Chevresis-Monceau. 
 
Modifications à prévoir à la rentrée de septembre 2016 : 
 

 La suppression de bus le midi (car une cantine existe à La Ferté-Chevresis) est envisageable. 
 

 Changement des horaires  
 

 Modification des statuts du syndicat  
 
Après avoir échangé sur le sujet, l’assemblée souhaite mener une action  pour  préserver les biens communaux  tout en 
respectant le bien-être des enfants. Une réflexion est engagée. 
 
 
 

2016-30  Participation aux centres de loisirs d’été de la CCVO  pour la période  du 11/07 au 05/08/2016 

 
 
Dans le cadre de l’accueil collectif de mineurs organisé par le centre social et culturel de la Vallée de l’Oise, pendant les 
vacances d’été 2016, Monsieur le Maire propose que la commune participe financière à cette démarche. 
 
Après en avoir délibéré, 
Le conseil municipal 
DECIDE d’attribuer une aide financière de 2 € par jour uniquement pour les enfants de Chevresis-Monceau  
  

Pour Contre Abstention Ne prend pas part au vote 

9  1  

 
 
 
 

Préparation du 14 juillet 2016.      

 
Programme du 14 juillet 2016  
 
11 heures 30 : commémoration au monument aux morts 
 
Midi : barbecue au bar des grandes sources 
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Les réservations devront être retournées avant le 6 juillet 
Le prix des personnes extérieures est fixé à 7 €  
 
Activités : 

 Pêche 

 Château gonflable encadré par un animateur 

 Jeux de bois 

 Sculpture sur ballons 
 
L’assemblée prend note de l’organisation de cette journée. 
 
Pour l’année prochaine, l’assemblée propose de  faire le repas sur la place (un chapiteau pourra être demandé à la CCVO) ou 
une retraite aux flambeaux  avec apéritif dinatoire. 
 
 
 
Questions et informations diverses 

 

 Animer le site internet. 

 Point sur le logement CCAS rénové et changement de convention. 

 Point sur les logements communaux :  

o Problème d’humidité et fuite dans une cave d’un logement.  

o Une société va effectuer les petits travaux dans les logements. 

o Point sur les vacations de logements. 

 La commune va accueillir un stagiaire en espaces verts. 

 Vol de fleurs dans la commune : la commune a porté plainte 

 Retour sur la fête communale et la distribution de tickets manège.  

 Déplacement des panneaux de village. 

 L’absence de chauffage à l’église et du à la baisse d’ampérage demandée par le Diocèse et non d’une décision du  

conseil municipal. 

 ENEDIS programme une coupure d’électricité le 5 et 6 juillet pour l’Avenue Frédéric Viefville. 

 Projet de transfert du bureau de vote de la mairie à l’école. 
 
Séance levée à 21 heures 20 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Délibérations – séance du 28 juin 2016 


