SEANCE DU 04 DECEMBRE 2015
Le Conseil municipal légalement convoqué, s'est réuni en séance ordinaire le 04 décembre 2015 à 19 heures 00
sous la présidence de Jacques-André Boguet, Maire.
Nombre de membres en exercice : 19
Présents : M. Jacques-André Boguet, Mme Jocelyne Brasseur, M. Philippe Castagné, Mme Carole Delhay, M.
Jean-Louis Gourdon, M. Manuel Jacques, Mme Lina Joannès, Mme Nadia Kozan, Mme Nathalie Legrand,
Mme Katty Lotiquet, M. Alain Maillet, Mme Lydie Mantile, Mme Sophie Mopty, M. Philippe Mouret, M.
Christophe Pelé, Mme Sylvie Valente, et M. Jean-Jacques Zalay.
Absents ayant donné procuration : M. Stéphane Baudin à M. Alain Maillet et M. Marc Descamps à Mme Sylvie
Valente.
Absent : Secrétaire de séance : Mme Jocelyne Brasseur
1) APPROBATION DU COMPTE-RENDU DE LA SEANCE DU 6 NOVEMBRE 2015.
Le Conseil municipal à l'unanimité approuve le compte-rendu de la séance du 06 novembre 2015.
2) MARCHE DE TRAVAUX: ECLUSES RUE D'ATTICHY ET RUE DE CHOISY + TROTTOIRS
RUE DE BAILLY ET RUE DE L'EGLISE
Vu l'exposé de M. le Maire,
Vu l'accord du conseil municipal pour que les travaux soient effectués,
Vu les crédits prévus au budget 2015,
Le conseil municipal à l'unanimité :
-Autorise M. le Maire à signer la convention « Mandat de maîtrise d'ouvrage » avec la CAP Oise-Picardie,
« Centrale d'achat public de l'Oise-Picardie »
-Décide de retenir l'offre de l'entreprise MEDINGER d'un montant de 24 311.88 € H.T soit 29 174.25 €
TTC ( le montant pourra être inférieur si les quantités utilisées sont moindres) pour effectuer les travaux
d'installations d'écluses rue de Choisy et rue d'Attichy et pour réaliser des trottoirs, rue de l'Eglise et rue de
Bailly.
DIVERS
Colis des aînés :
Mme Jocelyne Brasseur rappelle que les colis de noël seront livrés lundi 14 décembre et devront être distribués
dans la foulée.
Carrefour du Tilleul :
M. Gabriel Sellier présent dans le public demande à ce que les haies situées au carrefour du tilleul soient taillées
car elles gênent la visibilité. M. le Maire lui répond qu'elles seront taillées prochainement.
Elections régionales :
Les élections régionales ont lieu les dimanches 6 et 13 décembre 2015. M. le Maire fait un dernier point sur
l'organisation de la tenue des bureaux de vote.
Porte de l'église :
Mme Sophie Mopty signale que depuis le changement d'heure, la porte de l'église n'a pas été réglée.

M. le Maire contactera l'entreprise prochainement pour régler ce problème.
Station d'épuration :
Mme Jocelyne Brasseur informe M. le Maire de la présence de nombreux rats au niveau de la station
d'épuration et demande s'il est possible de mettre du produit pour les éradiquer.
Fibre optique :
Des travaux pour le passage de la fibre optique sont en cours rue Roger Salengro. L'ensemble du conseil
municipal signale que l'entreprise n'a mis aucune signalisation pour signaler ces travaux.
L'ordre du jour étant épuisé et plus personne ne souhaitant intervenir, le conseil municipal est déclaré clos à
19h20.
Tracy-le-Mont, le 08 décembre 2015
Le Maire,
J.A BOQUET

