PROCÈS VERBAL DE LA RÉUNION DU CONSEIL MUNICIPAL
DE SAINT-SULPICE (Oise)
SÉANCE du 12 septembre 2017
L’an deux mil dix sept le 12 septembre à 20h00, le Conseil municipal légalement convoqué en
séance publique s’est réuni à la mairie sous la présidence de Monsieur André Mélique, Maire.

PRÉSENTS : Messieurs André MELIQUE, Olivier DOUCHET, Philippe VAN DER
HAEGEN, Jean-Marc PHILIPPE, Christian BAUX ;
Mesdames : Céline BRUNEL, Aurore LANRIOT, Noëlle MODIQUET Maryse
BOURDON ;
ABSENTS avec PROCURATIONS : Valérie PICARD pouvoir à Aurore LANRIOT; Michel
ORSOLLE pouvoir à Olivier DOUCHET.
Secrétaire de séance : Jean-Marc PHILIPPE
ORDRE DU JOUR
1°Désignation du secrétaire de séance ;
2°Approbation des comptes rendus du 30 juin 2017 ;
3°Approbation du rapport annuel 2016 du délégataire concernant l’assainissement ;
4°Approbation du rapport d’activité du SE60 ;
5°Délimitation des vies de communication et remise foncière suite au passage de l’A16 sur le
territoire de la commune ;
6°Présentation des travaux en cours et à venir et décisions à prendre ;
7° Informations et questions diverses.
1- Approbation du compte rendu de la réunion
Le compte rendu de la séance du Conseil Municipal du 30 juin 2017, distribué lors de la
convocation, est approuvé à l’unanimité.
2°Approbation du rapport annuel 2016 du délégataire concernant la gestion du service de
l’eau et de l’assainissement
Monsieur le Maire expose que Veolia Eau a transmis son rapport annuel du délégataire
comprenant le compte rendu technique et le compte rendu financier du service de l’eau et de
l’assainissement pour l’année 2016.
Le conseil municipal ayant entendu l’exposé de monsieur le Maire et eu la possibilité de
consulter ce rapport à la Mairie ;
DECIDE à l’unanimité ;
D’ACCEPTER le rapport annuel Veolia de l’année 2016
A la demande des membres du conseil municipal le prochain rapport fera l’objet d’une analyse
complémentaire par un cabinet extérieur.
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3°Approbation du rapport d’activité du SE60 ;
Monsieur le Maire, vu le Code Général des Collectivités Territoriales et considérant la nécessité
de présenter annuellement le compte rendu d’activité qui répertorie les missions et les actions
menées par le syndicat d’Energie de l’Oise (SE 60), communique donc à l’assemblée le rapport
d’activité de l’exercice 2016 afin que les membres puissent en prendre acte.
Le conseil municipal ayant entendu l’exposé de monsieur le Maire ;
DECIDE à l’unanimité ;
D’ACCEPTER le rapport d’activités du Syndicat d’Energie de l’Oise au titre de l’année 2016.
4°Délimitation des voies de communication et remise foncière suite au passage de l’A16
sur le territoire de la commune
Dans le cadre de la délimitation du Domaine Public Autoroutier Concédé (DPAC) de
l’autoroute A 16 et du rétablissement des voies de communication, Monsieur le Maire informe
que la société SANEF a chargé le cabinet de Géomètre-Expert GEOMEXPERT à Montargis de
procéder aux opérations de la Délimitation du domaine Public Autoroutier Concédé (DPAC)
de l’autoroute A 16 qui traverse le territoire de la commune de Saint-Sulpice.
Présente, pour avis, le plan projet de délimitation et indique que cette opération permettra la
remise foncière des voies par acte administratif gratuit et que les frais de transfert seront à la
charge de la SANEF.
Suite à l’exposé de Monsieur le Maire, le conseil Municipal, après en avoir délibéré à
l’unanimité :
REND un avis favorable à la délimitation des vois rétablies dans le cadre de la Délimitation du
domaine Public Autoroutier Concédé (DPAC) de l’autoroute A 16, telle qu’elle figure au plan
projet.
NOTE que tous les frais relatifs à cette opération incomberont à la Société SANEF,
AUTORISE Monsieur le Maire à signer toutes les pièces inhérentes aux remises de ces voies
à la commune.
5°Présentation des travaux en cours et à venir et décisions à prendre
Travaux réalisés :
Voirie au hameau de Crécy, rue de Beauvais, rue des écoles en face du bassin
d’infiltration rue de la Brosserie et Impasse du Bout de brie. Des marquages au sol ont
étaient réalisés à différents endroits de la commune ainsi que la mise en place d’une
zone bleue sur une partie de la rue de la Gare.
La réhabilitation des toilettes de la Mairie.
Les travaux de la Chapelle rue des Ecoles sont terminés et seront remboursés par la
paroisse de Noailles. Un compteur électrique a été installé de manière à compenser par
la paroisse les consommations électriques.
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Travaux à venir :
Une réunion de travail est prévue pour l’aménagement de la zone des salles des fêtes
avec le cabinet Audience 60 pour une estimation du programme des travaux pour fin
2017.
Travaux d’aménagement du prieuré : suite aux appels d’offres des réunions avec
l’ADTO et l’architecte sont prévues.
6° Informations et questions diverses.
Monsieur le Maire informe le conseil municipal que le projet du PLU a été transmis
aux différents services publics pour avis. La phase du commissaire enquêteur devrait
avoir lieu en octobre/novembre 2017.
Le Groupe Historique de Saint-Sulpice organise le dimanche 17 septembre 2017 dans
le cadre des Journées Européennes du Patrimoine la visite de l’église de Saint-Sulpice.
Monsieur le Maire donne lecture d’un courrier d’un habitant de la commune qui
propose l’idée d’installer une boite aux livres sur la commune. Le Conseil Municipal
donne
un
avis
favorable
et
le
projet
va
être
étudié.
L’ordre du jour étant épuisé, la séance est levée à 21h45
Délibérations prises séance du 14 septembre 2017:
Approbation du rapport annuel 2016 du délégataire concernant la gestion
2017-09-01
du service de l’eau et de l’assainissement
2017-09-02

Approbation du rapport d’activité du SE60

2017-09-03

Délimitation des vies de communication et remise foncière suite au
passage de l’A16 sur le territoire de la commune
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