
République Française  
Département de l’OISE 

Arrondissement de COMPIÉGNE 
Canton d’ESTRÉES-SAINT-DENIS 

Mairie de CONCHY-LES-POTS 

 

PROCÉS-VERBAL DE LA RÉUNION DU CONSEIL MUNICIPAL DU 23 MAI 2019  

 
 

Nbre en exercice : 15       Date de convocation : 15/052019 
Nbre de présents : 12       Date d’affichage : 28/05/2019 
Nbre de représenté : 1 
Nbre de votants : 11 
 
L’An Deux Mil Dix-Neuf,  le VINGT-TROIS du mois de mai à 20h30,  le Conseil Municipal légalement convoqué, s’est réuni à la Mairie en séance 
publique sous la présidence de Monsieur LEMAIRE Yves, maire de la commune. 
Conformément à l’article L .2121-15 du C.G.C.T., Madame PINSSON Marie-Christine est nommée secrétaire de séance. 
Membres présents : MM. & Mmes LEMAIRE Yves – PINSSON Marie-Christine -  PUILLE Jean-Philippe – BAILLON Michel  -  BEVALOT Benjamin –  
GRELIN Jean - CHAUMETTE Catherine -  CARLIER Francis –  GEORGE Jacky  - HUCHER Vincent - SNOECK Eric 
Représenté : M. Philippe COLLÉ par Mme PINSSON Marie-Christine  
Absents : M. Yvon DEWIDEHEM – Mmes Ghislaine DOMALAIN - Emilie FRANCOIS  

 
 

APPROBATION DU PROCÉS-VERBAL DU 12 AVRIL 2019 

Monsieur le Maire donne lecture du procès-verbal du 12 avril 2019 et les membres du Conseil 

Municipal l’approuvent à l’unanimité.  

 

Délibération n° 21/05/2019 –  Participation financière de FO3DR pour 
l’installation d’un colombarium dans le cimetière 
 
Monsieur le Maire informe que FO3DR (Fonds Olivier Dassault pour la Défense et le 
Développement de la Ruralité) a émis un avis favorable pour financer le projet 
d’installation d’un colombarium dans le cimetière à hauteur de 3.000€ et demande à 
l’Assemblée délibérante de solliciter cette subvention. 
 
Après en avoir délibéré et à l’unanimité, les membres du Conseil Municipal 
sollicitent auprès du Fonds Olivier Dassault pour la Défense et le Développement 
de la Ruralité une subvention de 3.000€ afin de participer au financement de 
l’installation d’un colombarium dans le cimetière. 
 
Délibération n° 23/045/2019 – Remboursement des indemnités journalières de 
Madame Nathalie QUILLET 
 
Le Conseil Municipal accepte le chèque de Madame QUILLET Nathalie, en congé de grave 
maladie, pour le remboursement des indemnités journalières du 20 avril au 14 mai 2019. 
 
Questions diverses : 

- Les membres du Conseil Municipal acceptent la poursuite des démarches en vue 
de réviser la carte communale. 

- Monsieur le Maire informe les conseillers municipaux de l’évolution du périmètre 
du projet SAGE Oise Moyenne et présente les statuts du futur syndicat. 

- Monsieur le Maire informe le Conseil Municipal que Monsieur FONTAINE propose 
un don de panneaux solaires à la commune. Le Conseil Municipal décline cette 
offre. 

 
La séance est levée à 21h39. 


