CONSEIL MUNICIPAL
COMPTE RENDU DE LA SEANCE DU 1er FEVRIER 2019
L’an deux mil dix-neuf, le 1er février à vingt heures, le Conseil Municipal dûment convoqué s’est réuni, sous la
présidence de Madame Marie-Claude DEVILLERS, Maire.
Présents : Mesdames Pauline DECAUX, Maryse LEDREUX, Isabelle MAURICE et Messieurs Jean-Marie
CONSTANT, David COTU, Olivier KWACZALA, Franck LEFEVRE, Yves PAUL, Franck PREVOST.
Absent excusé : Monsieur Thierry DECAUX
Secrétaire de séance : Madame Pauline DECAUX

________________________________________________________________________________
Lecture du compte rendu de la réunion de Conseil du 14 décembre 2018 par Madame DEVILLERS MarieClaude. Le compte rendu est approuvé à l’unanimité.

ORDRE DU JOUR :
 Compte rendu des réunions syndicales :
- Ordures Ménagères :
Le prochain magazine « Beauvaisis notre territoire» distribué par la Communauté d’Agglomération du Beauvaisis
sera consacré en partie au changement du tri sélectif qui sera effectif à partir de mars. Pour les communes de
l’ancienne CCRB, cette façon de trier ne sera mise en place qu’à partir de décembre.
 Ebauche du Budget 2019 :
Pour le fonctionnement, pas de changement par rapport à 2018
Pour l’investissement quelques travaux sont prévus :
- Travaux de mise aux normes et d’accessibilité de l’école,
- Installation de 2 radars pédagogiques,
- Reste à payer le solde de l’éclairage public et du rejointement des murs du cimetière.
 Préparation de la manifestation du 9 mars :
Suite aux subventions accordées par le département et la Communauté d’Agglomération du Beauvaisis, une petite
réception est organisée pour les remercier.
La cérémonie se déroulera vers 11 heures le samedi 9 mars 2019. Les habitants de Lafraye seront conviés ainsi
que les entreprises ayant participé aux travaux de restauration.

-

Planification des manifestations de l’année :
8 mai et 11 novembre : 9h30 au monument aux morts
14 juillet : traditionnel barbecue le midi
Brocante 25 août
Arbre de Noel : 13 décembre
Galette : le 10 janvier 2020
Repas des ainés : 25 janvier 2020

INFORMATIONS ET QUESTIONS DIVERSES :
•
•
•
•

-

Monsieur Cordier, inspecteur d’académie a informé Madame Devillers d’une probable fermeture de
classe en septembre
L’éclairage de l’église est à l’étude
Pascal et Jonathan sont en train de fabriquer une boite à livre
Monsieur Bascher, sénateur et Conseiller Départemental, est venu rencontrer Madame le Maire et
Monsieur Paul à la mairie le vendredi 1er février.

Prochaine réunion de Conseil : vendredi 29 mars 2019 à 20 heures

Rien n’étant plus à l’ordre du jour la séance est levée à 22 heures

