Département de l’Oise
COMMUNE de
DAMERAUCOURT
60210

COMPTE RENDU DE LA REUNION
DU CONSEIL MUNICIPAL
DU VENDREDI 13 DECEMBRE 2019
Date de Convocation : 07/12/2019
Nombre de conseillers en exercice : 11
Présents : 8
Absents : 3
L’an Deux Mille Dix Neuf, le Treize Décembre 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 Laetitia JUMEL, Michèle JUMEL et Mrs Olivier BELLAY, Jérôme
CHATELET, Hugues CRIGNON, Jean-Marie DUVALET, Aurélien LECLERC, Christophe PELAN
Absents : Marie Christine LYLEIRE et Jean-Marie GAMAIN, Maxime SENENTE
Secrétaire de séance : Christophe PELAN

CCPV prise de compétence réseau de chaleur
La CCPV nous demande le transfert de compétence en matière de réseau de chaleur et de froid. Cette
dernière n’est pas transférée par la loi aux communautés de communes ce qui la prive de prendre en
charge certains services publics. La CCPV valorise son implication en matière de développement
durable. Après délibération le conseil approuve ce transfert de compétence.
SE60
Monsieur le Maire présente au conseil municipal la proposition de modification des statuts du SE 60.
Le conseil municipal valide cette proposition.
Objet : Modification du loyer du logement de l’école au 2 rue de GRANVILLIERS 60210
Daméraucourt.
Monsieur le Maire informe le conseil municipal que Madame Pelan Mélissa locataire du logement de
l’école au 2 rue de Grandvilliers a déposé son préavis le 16 novembre 2019.
Un état des lieux sera effectué et des travaux de peintures seront à prévoir.
Monsieur le Maire propose de réviser le loyer en vue de la nouvelle location. Le montant du futur loyer
proposé est de 300 € hors charges. Le conseil municipal valide la modification du montant du loyer.
Questions Diverses :
On informe monsieur le Maire que de nombreux pigeons sont présents sur le toit de l’église.
Il va falloir être attentif au problème.
Le marché de Noël a été une vraie réussite, il y à eu de nombreux exposants et de nombreux visiteurs.
Le chantier éolien est pratiquement terminé, le conseil souhaite que le chemin de Sarnois soit
correctement remis en état.
Levée de séance 22h00
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