Département de l’Oise
COMMUNE de
DAMERAUCOURT
60210

COMPTE RENDU DE LA REUNION
DU CONSEIL MUNICIPAL
DU VENDREDI 25 NOVEMBRE 2017
Date de Convocation : 15/11/2017
Nombre de conseillers en exercice : 11
Présents : 8
Absents : 3
L’an Deux Mille Dix Sept, le Vingt Cinq Novembre à Vingt heures Trente, les membres du Conseil
Municipal, légalement convoqués, se sont réunis en mairie sous la présidence d’Hugues CRIGNON,
Maire.
Etaient présents : Mmes : Michèle JUMEL, Marie Christine LYLEIRE et Mrs : Olivier BELLAY,
Jérôme CHATELET, Hugues CRIGNON, Jean-Marie DUVALET, Christophe PELAN, Maxime
SENENTE.
Absents : Mme Laëtitia JUMEL, Mrs Jean-Marie GAMAIN, et Aurélien LECLERC,
Secrétaire de séance : Olivier BELLAY
Procuration : Aurélien LECLERC a donné procuration à Christophe PELAN

Objet : Décision modificative de budget
Vu la délibération 2017-03-08 du 17/03/2017 relative à la rénovation de l’éclairage public EP
Aérien dans la Cavée Jagnon et rue du Sac et afin de permettre le paiement d’un acompte au
SE60 qui va réaliser des travaux d’éclairage, il faut réaliser une Décision Modificative de budget.
Article 2041582 Groupement de collectivités :
+ 10 000.00 €
Article 2313 Travaux :
- 10 000.00 €
Objet : Parc éolien
Le projet du parc éolien de Dameraucourt aura un projet d’arrêté au mois de décembre
Objet : RIFSEEPP
Mise en place du Régime Indemnitaire lié aux Fonctions, Sujétions, Expertise et à l’Engagement
Professionnel : RIFSEEP
Monsieur le Maire fait part au conseil municipal des nouvelles dispositions concernant les
collectivités territoriales qui devront se mettre en conformité avec les nouvelles règles relatives au
régime indemnitaire de leurs agents, et mettre en place le RIFSEEP (Régime Indemnitaire lié aux
Fonctions, à l’Expertise et l’Expérience Professionnelle) pour leurs agents.
Ce nouveau régime remplacera les anciennes primes (IAT, IEMP, ISS, PFR...etc.) qui seront alors
abrogées.
Le Conseil municipal, après en avoir délibéré à l’unanimité des membres présents décide de mettre
en place le RIFSEEP.
Objet : Colis des ainés
Monsieur le Maire interroge le conseil pour permettre aux habitants des résidences secondaires
d’obtenir le colis des ainés.
Après vote des membres du conseil, à la majorité des membres la demande est rejetée.
La distribution du colis aura lieu le samedi 16 décembre à partir de 14h00
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Objet : Gravillonnage
La Cavée Jagnon et la rue neuve seront gravillonnées.
Objet : Plantation des haies
Le projet a pris du retard, les plantations auront lieu au printemps 2018.
Monsieur le Maire souhaite associer les écoles lors de la plantation des haies.
Objet : Questions diverses
-L’accrochage des guirlandes aura lieu le lundi 4 décembre
-Le logement au-dessus de la mairie est loué depuis le 1er décembre 2017.
-Monsieur le Maire souhaite faire un aménagement derrière l’église, il ne faut pas que la zone
enherbée devienne un parking.
-Les dossiers de demande de subventions concernant l’aménagement intérieur de l église sont
envoyés.
-L’inauguration des travaux de restauration extérieur de l’église du 05 novembre dernier s’est très
bien passée.

Levée de séance 22h30
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