MAIRIE D’OURSEL-MAISON
COMPTE-RENDU DE LA REUNION DU
CONSEIL MUNICIPAL DU
25 JUIN 2021
Le vingt-cinq juin deux mille vingt et un à dix-huit heures trente, les membres du Conseil
Municipal dûment convoqués se sont réunis sous la présidence de Mr VASSELLE Alain,
Maire.
PRESENTS : Mesdames GOURGUECHON Céline – TILLIER Françoise - Messieurs
ALTAZIN Frédéric - DELATTRE Philippe – PYPE Stéphane – FONTANA Sylvain –
BERLY Jean-Marie – PYPE Denis
ABSENTS EXCUSES : Monsieur LALY Jean-Paul et Madame DESPATY Allison (a donné
pouvoir à Monsieur DELATTRE Philippe)
APPROBATION DU PV
Le Conseil approuve à l’unanimité le compte rendu de la réunion du 18 Mai 2021.
NOUVELLE MAIRIE : DEFINITION DU PROGRAMME
Mr VASSELLE fait le compte rendu de la visite des 3 mairies (Campremy, Noyers et SainteEusoye).
Il faut : - Faire une consultation pour nommer un maître d’œuvre
- Définir le lieu d’implantation
Après en avoir débattu, il ressort 3 propositions :
1) Faire un bâtiment technique et prévoir une mairie neuve sur le parking
2) Mairie et local technique sur le même terrain
3) Utiliser le presbytère (Voir VRD, aire de retournement, espaces verts)
PROJET EOLIEN DU MONT HERBE
Le Conseil, après en avoir délibéré, par 1 voix « Pour », 8 voix « Contre » et 1 Abstention
donne un avis défavorable au projet de la Société du « PARC EOLIEN DU MONT
HERBE regroupant au total quatre éoliennes réparties sur les communes de Cormeilles et
Villers-Vicomte.
DECISION MODIFICATIVE
Le Conseil décide d’inscrire 6000 € en section d’investissement sur le budget eau pour les
honoraires de l’ADTO pour la mission d’assistance à maîtrise d’ouvrage pour l’étude du
zonage d’assainissement.
ELECTIONS REGIONALES ET DEPARTEMENTALES
Un rappel est fait sur l’organisation des élections régionales et départementales.
14 JUILLET
Proposition d’une balade et d’un repas. Jeux si possible : chamboule tout, course en sac, jeux
de quilles…
QUESTIONS ET COMMUNICATIONS DIVERSES
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Mr BERLY présente un devis de SPEE pour la réserve incendie (51 437.07 € HT).
Mr BERLY informe le conseil qu’il a relance l’entreprise Roussel pour sortir les compteurs.
Mme TILLIER propose l’installation d’un banc pour les marcheurs côté foyer. Elle suggère
un banc mémoire.
Mr VASSELLE propose également un banc pour Oursel.
Le Conseil donne son accord.
Mr PYPE S attire l’attention du conseil sur la nécessité de tailler la haie à la ruelle de la
pompe.
Mme GOURGUECHON informe le conseil de la présence suspecte de personnes à Oursel.
Mr VASSELLE demande de relever les numéros d’immatriculation.
Mr DELATTRE soulève le problème de la vitesse excessive au lotissement.
Il informe le Conseil que le panneau « Arrêt de bus » à l’école n’est pas à la bonne hauteur.
Mr BERLY répond qu’il est possible de la remonter.
Mr DELATTRE fait un point sur les travaux en cours :
- Les allées piétonnes se poursuivent.
- Le curage des fossés : manquent les buses.
- Le chemin derrière la salle à prévoir.
Mr DELATTRE signale que les travaux se passent bien et que les administrés respectent la
signalisation et le stationnement.
Mr DELATTRE présente le devis pour les entrées en pavés.
Après en avoir délibéré le conseil décide de faire l’entrée au n° 27.
Mme TILLIER attire l’attention du conseil sur des problèmes d’humidité à l’église.
Mr LEGENDRE a répondu qu’il faut faire une déclaration de sinistre.
L’ordre du jour étant épuisé, la séance est levée à 20 heures 15.
Prochaine réunion le mardi 14 septembre à 19 h.
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