Département de l’Oise
COMMUNE de
DAMERAUCOURT

COMPTE RENDU DE LA REUNION
DU CONSEIL MUNICIPAL
DU VENDREDI 26 JUIN 2020
Date de Convocation : 19/06/2020
Nombre de conseillers en exercice : 11
Présents : 11
Absent :
L’an Deux Mille Vingt, le Vingt Six Juin à Vingt heures Trente, les membres du Conseil Municipal,
légalement convoqués, se sont réunis, dans la salle des fêtes afin de respecter les mesures sanitaires,
sous la présidence d’Hugues CRIGNON, Maire.
Etaient présents : Mmes Laetitia JUMEL, Michèle JUMEL, Fanny SOREL et Mrs Olivier BELLAY,
Jérôme CHATELET, Hugues CRIGNON, Jean-Marie DUVALET, Eric GABRIEL, Christophe HEUX,
Nicolas LEFEBVRE, Christophe PELAN
Absent :
Secrétaire de séance : Laëtitia JUMEL
1-Point Travaux :
Avant de commencer la réunion de Conseil, Mr le Maire a invité le Conseil Municipal à se rendre dans
l’église afin de faire le point des travaux effectués. Les travaux de la nef sont pratiquement terminés.
Désormais les travaux concernent le chœur de l’église avec la réfection des murs et de la voute.
2-Logement à l’école :
Monsieur le maire propose également la visite du logement de l’école. Suite à cette visite, le Conseil
Municipal décide de monter l’appartement au 1ier étage et de réaliser une salle communale avec les
pièces du rez de chaussée. Une réflexion doit être menée pour l’aménagement de ces pièces.
3-Commission Communales des Impôts Directs - CCID :
Le CCID intervient en matière de fiscalité directe locale par un suivi des changements relatifs aux
propriétés bâties ou non bâties.
Le Conseil Municipal doit proposer une liste de 24 noms et le centre des impôts choisira 6
commissaires titulaires et 6 commissaires suppléants pour siéger à cette commission qui se réunit une
fois par an.
4-Commission de Contrôle des Listes Electorales :
La commission s’assure de la régularité des inscriptions et des radiations et elle statue sur les recours
éventuels des décisions prises à l’égard des électeurs.
Le Conseil Municipal doit désigner 1 délégué représentant le Tribunal de Grande Instance, 1 délégué
représentant de la Préfecture et 1 Conseiller Municipal.
Les 3 délégués sont nommés par arrêté préfectoral.
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5-Colis du 14 Juillet 2020 :
Par le passé, le CCAS offraient un panier de fruits frais aux personnes de + 65ans du village. Le
Conseil Municipal souhaite continuer cette tradition et propose la distribution du panier le Samedi 11
Juillet.
6-Questions diverses :
-Le Conseil Municipal propose l’embauche d’un agent 8 heures par semaine en juillet et août pour
l’entretien des espaces verts.
-Mr le Maire invite le Comité des Fêtes à réfléchir à l’organisation de manifestations futures si elles
sont possibles.
-Les marquages au sol pour les « cédez-le-passage » à l’entrée du village doivent être refaits.
-Un rappel des haies à tailler va être adressé aux habitants concernés.
-Mme Fanny SOREL se propose de réunir les jeunes, nous ne manquerons pas de vous tenir au courant.
-Un dépôt de gravas a été constaté au dépôt d’herbe au bout de la rue Saint Denis. Il devrait être
enlevé prochainement. Nous rappelons qu’aucun gravat ne doit être déposé au dépôt d’herbe. La
surveillance va être renforcée.
Levée de séance à 22h30
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