
MAIRIE DE WARLUIS
Département de l’Oise

COMPTE RENDU DU CONSEIL MUNICIPAL
SEANCE DU 5 JUIN 2020

Date de la convocation et de l’affichage : 30/05/2020

Le cinq juin deux mille vingt, à dix-huit heures se sont réunis les membres du conseil
municipal sous la présidence de Madame Dominique MORET, Maire.

Etaient  présents :  Dominique MORET, Sylvain PINTA,  Béatrice PERRET-DELESQUE,
Michel  DAMBREVILLE,  Denise  RIBAUCOURT,  Monique  DAMONNEVILLE,  Ginette
MARGUERITE, Laurent GENIEZ, Jean-Michel JONETTE, Brigitte LEPOETRE, Frédéric
LOUVET,  Stéphane  CAUCHOIS,   Laure  BEAUSSART,  François  VALET,  Arnaud
BOURGEOIS. 

Formant la majorité des membres en exercice.

Madame Laure BEAUSSART est nommée secrétaire de séance.

COMMISSIONS COMMUNALES ET DELEGATIONS :
Le conseil  municipal fixe les commissions communales et les délégations auprès des
syndicats et des organismes ou la commune est adhérente.

CREATION D’UN CENTRE COMMUNAL D’ACTION SOCIAL :
Le conseil municipal approuve la création d’un CCAS, cinq membres du conseil 
municipal sont nommés, Mme le Maire est chargée de nommer cinq membres bénévoles.

INDEMNITES MAIRE, ADJOINTS et CONSEILLER DELEGUE :
Le conseil municipal vote à la majorité le taux des indemnités du Maire, des adjoints et 
du conseiller délégué.

DELEGATION AU MAIRE :
Considérant  qu'il y a intérêt en vue de faciliter la bonne marche de l'administration 
communale, à donner à Madame le maire ou une partie des délégations prévu par le  
CGCT Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, 
Décide à la majorité  de confier des délégations au Maire, ou a son suppléant dans le cas
d’un empêchement.

PERSONNEL COMMUNAL : Attribution de la prime COVID.
Le conseil municipal approuve à l’unanimité l’attribution  d’une prime exceptionnelle pour 
les agents mobilisés pendant l’état d’urgence sanitaire déclaré en application de l'article 4
de la loi n° 2020-290 du 23 mars 2020 d'urgence pou r faire face a l'épidémie de covid-19.

ACQUISITION PAR VOIE DE PREEMPTION :
Après délibération,  l’assemblée décide d’acquérir par voie de préemption un bien situé à 
WARLUIS cadastré section AC N°71, au N°13 rue des é coles, d’une superficie totale de 
981 M2, enclavée entre deux parcelles appartenant à la commune. 



DEMANDE DE SUBVENTION :
Afin de financer cette acquisition, le conseil sollicite une subvention auprès du Conseil
Départemental de l’Oise.

MISE AUX NORMES DES BATIMENTS COMMUNAUX :
Monsieur DAMBREVILLE adjoint en charge des travaux et des bâtiments, présente un 
projet visant à mettre aux normes l’accès de la Mairie.

Le Conseil municipal, après avoir entendu l’exposé des différentes solutions :
- Approuve à l’unanimité le projet et autorise le Maire à engager les opérations pour

mener à bien ce dossier.

REOUVERTURE DE L’ECOLE :
Madame le Maire fait  l’exposé de la réouverture de l’école qui s’est déroulé le 2 juin
2020, dans le respect du protocole sanitaire.

PLAN D’ACTIONS DE JUIN A SEPTEMBRE 2020 :
Madame le Maire expose à l’assemblée les actions a menées entre juin et septembre
2020 ;

- Vote du budget
- Etude d’un accueil périscolaire
- Date des prochaines commissions

QUESTIONS DIVERSES :
M JONETTE sollicite un organigramme du personnel communal.
Mme le Maire informe de la mise à jour du site internet de la Mairie.
M. BOURGEOIS signale les dépôts  sauvages dans certains chemins communaux.


