CONSEIL MUNICIPAL
COMPTE RENDU DE LA SEANCE DU 8 AVRIL 2022
L’an deux mil vingt-deux, le 8 avril à vingt heures trente, le Conseil Municipal dûment convoqué s’est réuni, sous
la présidence de Madame Marie-Claude DEVILLERS, Maire.
Présents : Mesdames BOJMUK Carole, MAURICE Isabelle, VERMEULEN Sandrine et Messieurs COTU
David, DECAUX Thierry, KWACZALA Olivier, LEFEVRE Frank, PAUL Yves.
Absents : Madame LEDREUX Maryse et PETIGNY Charles-Emile qui a donné procuration à Monsieur
DECAUX Thierry.
Secrétaire de séance : Madame VERMEULEN Sandrine.
Lecture du compte rendu de la réunion de Conseil du 11 mars 2022 par Madame DEVILLERS Marie-Claude. Le
compte rendu est approuvé à l’unanimité après modification de l’heure de la chasse aux œufs en questions
diverses.

ORDRE DU JOUR :
➢ Compte rendu des réunions syndicales :
• Syndicat des eaux :
Le Budget a été voté. Les travaux de décarbonatation à Reuil sur Brêche avancent

• PLUI
Un représentant du bureau d’études Cittanova est venu mercredi pour se faire présenter la commune.

➢ Désignation de 3 titulaires et 2 suppléants pour le renouvellement des membres de l’AFR
(2022-16)
La chambre d’agriculture de l’Oise a désigné 3 titulaires et 2 suppléants pour renouveler le bureau de
l’Association Foncière. Elle demande maintenant au Conseil Municipal de délibérer pour désigner à son tour 3
titulaires et 2 suppléants propriétaires exploitants ou non.
Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal, à l’unanimité désigne :
- Monsieur MARY Pascal, Titulaire
- Monsieur MULLOT Thierry, Titulaire
- Monsieur SOREL Aurélien, Titulaire
- Monsieur DESESQUELLES Denis, Suppléant
- Monsieur LONCKE Cédric, Suppléant

INFORMATIONS ET QUESTIONS DIVERSES :
-

-

Rendez-vous vers 9h30 à l’école pour la préparation de la chasse aux œufs.
Le magazine « Beauvais notre territoire » n’a pas été distribué sur la commune de Lafraye en novembre,
décembre et février. L’information a été signalée auprès de la CAB. C’est le prestataire chargé de la
distribution qui ne remplit pas sa mission.
Les membres du Conseil Municipal organise une distribution de muguet le samedi 30 avril aux habitantes de
Lafraye entre 11 et 12 heures le 30 avril 2022. Un recensement sera effectué lors des élections.
La célébration du 8 mai se déroulera à partir de 10 heures en présence des enfants de l’école.
La ronde de l’Oise et le vélo-club de Tillé vont traverser le village le 5 juin.
L’assainissement de la maison communale est vétuste (date de la construction de la maison en 1970) et ne
fonctionne plus. L’étude de sol a été effectué. Des devis sont en cours.
L’entretien des avaloirs est de la compétence intercommunale. Chaque année la CAB confie cette tâche a une
entreprise privée qui interviendra sur Lafraye à partir du 15 avril.
L’INSEE va faire une enquête statistique sur l’autonomie entre avril et décembre

Prochaine réunion de Conseil : vendredi 20 mai 2022 à 20 heures 30
Rien n’étant plus à l’ordre du jour la séance est levée à 22 heures 30
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