COMPTE RENDU DE LA REUNION DU CONSEIL MUNICIPAL
DU VENDREDI 1ER avril 2016
Le conseil municipal légalement convoqué s’est réuni à la mairie le vendredi 1er avril 2016 à
20 heures sous la présidence de Monsieur CHAINEAUD Jean-Pierre Maire.
Présents :

Mesdames NIQUE, DELANDE, MENOU, BILLEREY, HOUSSAYE.
Messieurs CHACON, MELLIER, DUCHAUDE.

Absents :

Madame BOULLET donne pouvoir à Monsieur CHACON
Monsieur LHUISSIER donne pouvoir à Monsieur CHAINEAUD
Madame FERNANDEZ
Monsieur RICHARD

Secrétaire de séance élu : Madame HOUSSAYE
Secrétaire de mairie : Monsieur de LAROSIERE
COMPTE ADMINISTRATIF 2015
DEPENSES DE
L’EXERCICE
609 630.80 euros

RECETES DE
L’EXERCICE
850 539.95 euros

EXCEDENT DE
L’EXERCICE
240 909.15 euros

Le conseil municipal approuve le compte administratif à l’unanimité
BUDGET PRIMITIF 2016
Monsieur le Maire présente
un budget de fonctionnement qui s’équilibre en dépenses et en recettes pour un montant de
529 128 euros
un budget d’investissement qui s’équilibre en dépenses et en recettes pour un montant de
199 500 euros
Les conseillers municipaux acceptent ce budget à l’unanimité.
SYNDICAT MIXTE D’ASSAINISSEMENT DES SABLONS
La commune du Mesnil Théribus a adhéré au syndicat mixte d’assainissement de la
communauté de communes des Sablons qui regroupe 33 communes soit 40 000 habitants.
Ce syndicat a pour projet de réaliser un assainissement collectif sur l’ensemble des communes
de son territoire.

PROJET DE REGROUPEMENT PEDAGOGIQUE DEPARTEMENTAL
Monsieur le Maire présente le projet de regroupement scolaire avec la commune de
FRESNEAUX MONTCHEVREUIL.
La population scolaire des deux communes représente 149 élèves
L’école de FRESNEAUX MONTCHEVREUIL aurait deux classes maternelles et une classe
primaire.
L’école du MESNIL THERIBUS aurait trois classes primaires.
Ce dispositif éviterait d’avoir des classes à trois niveaux.
Le Conseil Municipal donne son accord et demande à Monsieur le Maire de transmettre ce
projet aux services de l’Inspection Académique.
COMITE DES FETES
La brocante a réuni 60 exposants, un peu plus de 400 mètres linéaires d’emplacement ont été
vendus.
La bourse aux plantes se déroulera sur la place de l’église le samedi 23 avril. de 15 heures à
18 heures.
Le samedi 18 juin sera célébré le 90ème anniversaire du décès de Mary Cassatt.
A 17 heures au cimetière dépôt d’une gerbe et plantation de deux rosiers Mary Cassatt.
Chant à cappella par l’école de chants de Beauvais.
18 heures Concert à l’église donné par les professeurs de l’école de musique de BEAUVAIS
(Musique classique de l’époque de Mary Cassatt)
Avec projection des œuvres de Mary Cassatt
19h 30 Moment de convivialité sous le chapiteau.
ACTIVITES POUR LES ADOS
Madame NABBEN demande s’il est possible de proposer une sortie ou une activité pour les
adolescents de la commune.
Monsieur le Maire lui répond qu’il est ouvert à toutes les propositions.
PARCELLE DE L’ETANG
Madame NIQUE demande s’il ne serait pas possible de tondre la parcelle entourant l’étang à
l’entrée du village.
Monsieur le Maire lui rappelle que suite à des contraintes budgétaires, la commune a résilié
le bail de location du terrain et que désormais l’entretien relève de l’association du Moulin
Vert.
Le Maire lève la séance à 22 heures 30.
Prochain conseil municipal le 3 juin

Le secrétariat de mairie sera fermé le vendredi 6 mai 2016

