MAIRIE DE WARLUIS
Département de l’Oise
Tel : 03 44 89 27 13
Fax : 03 44 89 02 74

COMPTE RENDU DU CONSEIL MUNICIPAL
SEANCE DU 21 janvier 2019
Date de la convocation : 15/01/2019
Date de l’affichage : 15/01/2019
Le vingt et un janvier deux mille dix-neuf à 19 heures, les membres du conseil municipal
dûment convoqués se sont réunis en séance publique sous la présidence de Monsieur Christophe de
PONTON d’AMECOURT, Maire de WARLUIS.
Présents : M. M. Christophe de PONTON d’AMECOURT, Nathalie ESPINE, Arnaud BOURGEOIS,
Françoise BRIDOT, Jacqueline GALLOIS, Daniel LEMENAGER, Brigitte LEPOETRE, Sylvain
PINTA.
Absents : Mme Carole DANEL représentée par M. BOURGEOIS.
Mrs. Jean-Paul CORDIER et Ludwig ROHRBASSER.
Mme GALLOIS est nommée secrétaire de séance.
CONSEIL MUNICIPAL :
Monsieur le Maire informe le conseil municipal de la démission de M. Luigi MAUGER.
Conformément à la règlementation en vigueur, il accueille au poste de conseiller municipal
M. Sylvain PINTA.
CONSTRUCTION DE L’ATELIER COMMUNAL :
Le conseil municipal, suite à la consultation des entreprises pour la construction de l’atelier
communal, désigne comme attributaire :
Lot 1 Gros œuvre : SPC pour un montant de 127 726,50 € HT
Lot 2 Bâtiment métallique : CMB pour un montant de 87 722,81 € HT
Lot 3 Cloisons/Doublage/Faux-plafonds/Menuiseries intérieures bois : société Nouvelle
Menuiserie du Moulin pour un montant de 12 606,00 € HT
Lot 4 Electricité : ELEC pour un montant de 26 498,09 € HT
Lot 5 Plomberie VMC : 60 DEGRES pour un montant de 13 151,00 € HT
Lot 7 Peinture : ACTIVE 60 pour un montant de 4 480,52 € HT
Lot 8 VRD : OISE TP pour un montant de 53 889,09 € HT
ECLAIRAGE PUBLIC :
Le conseil municipal approuve le projet d’installation d’un candélabre supplémentaire dans la
place des comtes. Le SE 60 subventionnera cette dépense prévue pour cette année. La dépense restant
à la charge de la commune sera de 1 418.12 €.

TERRAIN COMMUNAL : PARCELLE AD N°115
Monsieur le Maire propose au conseil municipal de vendre la parcelle située entre le sentier de
la rue d’Elbée et la parcelle de l’ancienne scierie afin qu’elle soit intégrée dans le projet
d’aménagement de cette zone.
Cette parcelle serait destinée à recevoir une maison médicale.
Après délibération, le conseil municipal souhaite avoir plus d’éléments avant de prendre une décision.
QUESTIONS DIVERSES :
Monsieur le Maire informe le conseil municipal que la famille LEVEQUE a accepté la proposition
d’achat de la parcelle située Rue Buquet, faite lors de la dernière réunion.
Monsieur le Maire demande aux conseillers de réfléchir à l’organisation d’un grand débat ;
L’organisation serait prévue le 1er et le 2 mars 2019.
Monsieur LEMENAGER informe les conseillers de sa visite à la chapelle de Merlemont avec un
Maitre Verrier afin d‘avoir un devis pour le remplacement des vitraux.
Il signale le mauvais état du chemin de Montreuil.
Mme ESPINE signale l’alerte météo pour les prochains jours.

