
 
SEANCE DU 4 septembre 2014 

 
L’an deux mille quatorze, le 4 septembre à 19 heures, les membres du conseil municipal de la commune 
de Haucourt se sont réunis dans la salle de la mairie sur la convocation qui leur a été adressée par le 
Maire conformément aux articles L2121-10 et L2122-8 du Code Général des Collectivités Territoriales. 
 
Présents : Mesdames AUGUSTE Pascale, BERNARDIN  Audrey, LAMBERT  Stéphanie,  PINCHOT 
Patricia et  Messieurs BAILLON  Michel, DEBARGE Mathieu, LEFEBVRE  Bruno, PROASKAT  Jean-
Luc  
 
Absents : Messieurs INGLARD  Laurent, LE CLEZIO  Yvon et SURY Pascal 
 
Secrétaire de séance : Madame PINCHOT Patricia 
 
Date de Convocation : 21 août 2014 
Date d’affichage de la convocation : 21 août 2014 
Date d’affichage du compte rendu : 11 septembre 2014 
 
Lecture et approbation du compte rendu de la réunion du 18 avril 2014. 
 
En l’absence de Monsieur INGLARD Laurent, l’Adjointe au Maire Madame AUGUSTE Pascale ouvre 
la séance. 
 
DM1 pour le paiement de Madame DOUDEMENT Célia :  
      
Après avoir eu un contact téléphonique de la trésorerie, celle-ci nous informe que la décision 
modificative n’a pas lieu d’être délibérée par le Conseil Municipal puisque le chapitre 12 est alimenté 
pour pouvoir indemniser Madame DOUDEMENT Célia. 
 
Rapport annuel sur le prix et la qualité du service de distribution publique d’eau potable année 
2013 :  
 
Madame Auguste présente aux membres du Conseil Municipal le rapport annuel sur le prix et la qualité 
du service de distribution publique d’eau potable pour l’année 2013. Ce document ne suscitant aucune 
observation particulière, le rapport annuel 2013 est approuvé à l’unanimité des membres présents du 
Conseil Municipal.  
 
Aménagement d’un columbarium (devis) : choix de l’entreprise : 
 
Madame Auguste Pascale propose au Conseil Municipal les deux propositions de devis reçues dont l’un 
des Pompes Funèbres ROUSSEL Frère et Sœur de BRETEUIL-SUR-NOYE et l’autre de la Marbrerie 
Pompes Funèbres HEURTEVENT de Beauvais pour l’aménagement d’un columbarium. Après avoir 
détaillés chaque devis, le Conseil Municipal propose d’autres demandes de devis auprès des organismes 
concernés et de reporter le choix de l’entreprise à la prochaine réunion. 

 
Aménagement de la mairie pour l’accès aux personnes à mobilité réduite :  
 
L’ADTO (Assistance Départementale pour les Territoires de l’Oise) est intervenue à la mairie pour 
établir un devis pour l’accès aux personnes à mobilité réduite. Le devis a été présenté par Madame 
AUGUSTE Pascale afin de pouvoir développer les travaux qui devront être fait. Le Conseil Municipal 
demande d’autres devis d’appel d’offres pour ces travaux. 
 
 
 
 
 



 
Aménagement de trottoir au 14 rue de Lhéraule : 
 
Après la demande d’aménagement du trottoir au 14 rue de Lhéraule par Mr FRENOT et Mme 
BARLESI, un devis nous a été proposé par l’entreprise Patrick Prevost pour pouvoir effectuer les 
travaux. Suite à la consultation de ce devis, le Conseil Municipal vote à l’unanimité. 
 
Demande de ralentisseur dans la descente venant de Lhéraule : 
 
Le Conseil Municipal ne voit pas d’utilité pour la pose de ralentisseur dans la descente venant de 
Lhéraule. 
 
Arbre de Noël : 
 
Madame AUGUSTE informe au Conseil Municipal la démission de Monsieur SURY Pascal au Comité 
des Fêtes en tant que président. Cette année l’arbre de noël aura lieu le 14 décembre, dont un spectacle 
de marionnettes suivi de la remise des cadeaux par le père noël. Le montant des cadeaux est passé à 30 
euros. 
 
Colis des anciens : 
 
Cette année 19 administrés dont 4 couples vont bénéficier du colis des anciens soit : 45 € pour un couple 
et 30 € pour une personne seule. 
 
 
Questions diverses : 

 
- Rythmes scolaires : le jeudi après-midi des activités vont être mises en place, les projets sont les 

suivants : - comédie musicale, 
                - musique avec l’EMION (Ecole de Musique Intercommunale Oise Normandie). 
 

 
 Séance levée à : 20h45 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


