Département de l’Oise
COMMUNE
de
DAMERAUCOURT
60210

COMPTE RENDU DE LA REUNION
DU CONSEIL MUNICIPAL
DU 02 JUIN 2017
Date de Convocation : 26/05/2017
Nombre de conseillers en exercice : 11
Présents : 10
Absents : 1
L’an Deux Mille Dix Sept, le Deux Juin à vingt et une heures, les membres du Conseil Municipal,
légalement convoqués, se sont réunis en mairie sous la présidence d’Hugues CRIGNON, Maire.
Etaient présents : Mmes Laëtitia GELLE, Michèle JUMEL, Marie-Christine LYLEIRE et Mrs :
Olivier BELLAY, Jérôme CHATELET, Hugues CRIGNON, Jean-Marie DUVALET, Aurélien
LECLERC, Christophe PELAN et Maxime SENENTE.
Absent : Jean-Marie GAMAIN
Secrétaire de séance : Mme Laëtitia GELLE

Objet : Projet du Parc Eolien de Dameraucourt
Monsieur le Maire nous fait part de l’avancement du projet du Parc Eolien sur la commune de
Dameraucourt. L’enquête publique va se dérouler du 08 juin au 25 juillet 2017, le commissaire
enquêteur sera présent à la mairie pour recevoir les observations auxquelles pourrait donner lieu le
projet :
- Vendredi 23 juin 2017
de 09h00 à 12h00
- Mardi 04 juillet 2017
de 15h00 à 18h00
- Samedi 08 juillet 2017
de 09h00 à 12h00
- Mercredi 19 juillet 2017
de 15h00 à 18h00
- Mardi 25 juillet 2017
de 15h00 à 18h00
Objet : Travaux de mise en accessibilité de la Mairie et de l’école
La commune va profiter des vacances scolaires pour effectuer les travaux de mise en accessibilité aux
personnes handicapées, à l’école dans un premier temps et à la mairie dans un second temps.
Pour l’école cela concerne le remplacement d’une fenêtre par une porte fenêtre et de la modification
d’un toilette.
A la mairie, nous remplaçons la fenêtre côté cour par une porte fenêtre.
Questions Diverses :
La CCPV a créé un service mutualisation des services, Monsieur le maire recevra Madame PETIGNY,
responsable du service afin de répondre à un questionnaire qui permettra de cerner les différents
besoins des communes.
Il est demandé de modifier l’emplacement du panneau sans issue rue des oisons
Le conseil municipal souhaite rénover le sol du parking de la salle des fêtes
Le conseil municipal souhaite vendre l’ancien tracteur tondeuse 700€.
Levée de séance 22h30
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