
 

 

            
Département de l’Oise                                                                        

Arrondissement de Clermont 

Canton de St Just en Chaussée 

Commune de Noroy 

 

COMPTE-RENDU DE LA SEANCE DU CONSEIL MUNICIPAL 
 

       Séance du 11 décembre 2015 

 

 
Président : P.Wellecan, Maire 

Secrétaire de séance : KUZNIEWICZ Daniel 

Présents : Les conseillers en exercice à l’exception de Mr GAUDELET Stéphan (pouvoir donné à Mr Daniel KUZNIEWEICZ) – Mr LAMOTTE 

Pascal (pouvoir donné à Mr Wellecan) – Mme Valérie GORET 
 

 

1/ DECISION MODIFICATIVE SUR OPERATION SECURISATION VILLAGE 

 

Oise VRD services ont travaillé sur le projet, un dossier a été fourni à la mairie avec des plans et afin de payer la facture 

il faut prendre une délibération pour une décision modificative au budget 2015 pour inscrire à l’opération n ° 10025 

article n° 2151 un montant de 6698 euros. A l’unanimité le Conseil Municipal donne son accord. 

 

2/ DELIBERATION POUR ATTRIBUER UN NOM « Rue du cimetière » 

 

Concernant le projet de sécurisation du village Oise VRD Services a demandé à la Commune de donner un nom de rue 

pour la voirie située entre la route départementale et l’entrée du cimetière. 

A l’unanimité, le Conseil décide d’appeler cette rue « rue du cimetière » 

 

3/ ACQUISITION DE TERRAIN EN VUE DES TRAVAUX DE SECURISATION DU VILLAGE 

 

Afin de mener à terme le projet sécurisation village, Monsieur le Maire informe les élus qu’il a rencontré Monsieur 

VALKE Daniel pour demander d’acquérir au nom de la Commune une parcelle lui appartenant. 

Le besoin est d’environ de 350 à 400 m². Le prix de base serait d’environ  1 000 euros pour 250 m².  

Oise VRD Services annoncera bientôt après étude le besoin précis en superficie à acquérir. Le Conseil Municipal 

autorise Monsieur le Maire à négocier et faire les démarches nécessaires pour l’acquisition du terrain. 

 

4/ FUSION DE 11 SYNDICATS DE L EAU 

 

La Commune de Noroy est concernée par la proposition n° 7 du projet de schéma relatif à la fusion de 11 syndicats 

d’eau sur le territoire de la communauté de communes du plateau picard. Après avoir étudié cette proposition le Conseil 

Municipal décide à l’unanimité de voter CONTRE cette fusion. 

 

5/ QUESTIONS DIVERSES 

 

Nathalie ROMAGNY CIOLINA : signale que des ordures ont été retrouvés devant les containers et au cimetière.  

 

 

Fin de séance à 19 H 15 
  

  


