
MAIRIE DE SAINT-CREPIN AUX BOIS 

 

REUNION DU CONSEIL MUNICIPAL DU VENDREDI 5 MAI 2023 

 

L‘an deux mil vingt-trois le 5 mai, à 20h30, le conseil municipal de Saint-Crépin aux Bois, légalement convoqué, 
s’est réuni en mairie sous la présidence de Laurent Bargada, Maire de la commune. 
 
     Etaient présents : Laurent BARGADA, Maire, Dominique LARMOYER, adjointe, Emmanuel 
SCHÖPPERLE, adjoint, Bernard GILLE, Jean D’ORSETTI, Jean Michel MUNARO, Alain KOMAR, Jean-
Claude GORGET et Christian LEGROS. 
 
     Absent excusé : Jean Philippe DEBAS ayant donné pouvoir à Emmanuel SCHÖPPERLE. 
 
         Le Maire donne lecture du compte-rendu de la réunion du conseil municipal du 24 mars 2023. 
         Le compte-rendu est approuvé à l’unanimité. 
          

 

Ordre du jour 

 

 Budget : 

                      Pour équilibrer le budget 2023, 757,91 euros seront transférés du chap.042 au chap.11 
                      Approuvé : 10 voix pour 

 

 Devis Dupront couverture : 

 

                     Réfection souche cheminée mairie : 1380 euros HT 
                     Approuvé : 10 voix pour 

 

 Participation financière pour l’école maternelle de Rethondes :  

 
L’école de Rethondes  
 
             2019-2020 : 5 775.70 euros 

2020-2021 : 3 458.46 euros 
2021-2022 : 3 819.78 euros 

                          Total       : 13 053.94 euros 
Approuvé : 10 voix pour 

 
Pour l'année 2022/2023, 3 enfants de Saint-Crépin-aux-Bois sont inscrits à l'école maternelle de 
RETHONDES 

 

 Avis sur la réalisation d’un parc éolien «Parc éolien des Potentilles» implanté sur la commune 

d’Autrêches : 

 
A la suite de l’enquête publique terminée le 26 avril, le conseil municipal peut formuler un avis qui sera 
envoyé directement au commissaire enquêteur été à la préfecture,   

 

Le Conseil municipal, après en avoir délibéré décide à l’unanimité : 
« De donner un avis défavorable au projet des éoliennes sur le territoire d’Autrêches «Parc éolien des 
Potentilles». En effet, ce projet nuirait au paysage préservé jusqu’alors de toute saturation visuelle. Composé 



de forêts et de plaines, ces éoliennes ne se fondraient pas vraiment dans un patrimoine architectural que les 
communes aux alentours s’efforcent de préserver. D’autre part, le rendement effectif de ce genre 
d’installation est très variable et non stockable et donc beaucoup moins rentable que prévu, d’après la plupart 
des études menées à ce jour. Le seul bénéfice serait pour les sociétés installant ces dispositifs et les 
exploitants subventionnés au détriment d’autres projets comme des parcs solaires photovoltaïques ou des 
aides en faveur des réductions de consommation d’énergie. 
 
La France investit largement dans le nucléaire classique, dans le nucléaire de 4ème génération et dans la 
fusion nucléaire, énergie propre et décarbonée. Les Hauts de France supportent déjà environ 30% des 
éoliennes en France, il est inutile d’en rajouter...Toutes les communes avoisinantes et collectivités refusent ce 
projet à juste titre. Et comme l’a dit le Président de la République, Emmanuel Macron, dans son discours du 
14 janvier 2020, à Pau : « Le consensus de l’éolien est en train de nettement s’affaiblir dans notre pays » et 
estimé que l’on « ne peut imposer l’éolien d’en haut ». 
 
                                                                                            

 Extinction éclairage public 00h00-05h00 : 

 

       Le sondage a donné lieu à 56 réponses :  77% favorables à l’extinction, 23% défavorables. 
 
Rappelons que cette extinction de l’éclairage public est propice à la biodiversité. Les communes avoisinantes 
(par exemple, Tracy-le-Mont ou Couloisy) qui ont adopté cette mesure en sont satisfaites (d’après leurs 
maires). Les statistiques de la gendarmerie n’indiquent aucune augmentation des délits. Enfin, cela représente 
une économie annuelle de 1500 euros. 
Un bilan sera effectué dans un an. 
Le conseil a écarté la mise en place d’un système de détecteurs de mouvements qui allume/éteint chaque 
réverbère car il faudrait remplacer tous les LED qui viennent d’être installés. 
 
Approuvé : 10 voix pour 
 

 Election sénatoriales : 

 

    Lors du prochain conseil municipal, le 9 juin, un délégué sera désigné pour participer aux élections 
sénatoriales. 
 

 Point sur les radars : 

 

      Les radars récemment mis en place semblent être efficaces puisque 90% des automobilistes respectent la 
limite de vitesse dans le village. 
 

 Transfert QR code Visite Eglise :  

 

      Mme Marie-Hélène de Carpentier a contacté l’Office de tourisme de Pierrefonds pour mettre en place un 
site auquel on aura accès en flashant un QR code disposé à l’entrée de l’église de Saint-Crépin aux Bois. 
 

 Projet d’équipements sportifs :  

 

      On envisage d’installer des équipements pour enfants de 2 à 8 ans derrière la mairie. Ainsi que 2 
équipements sportifs pour adultes. 
      Le projet serait réalisé au cours de l’année 2024. 
 



 Borne de recharge pour véhicule électrique : 

 

      Il s’agirait d’une borne avec une prise rapide (18 kW) et une prise lente (3kW). La CCLO en a déjà 
installé 5 sur son territoire. La CCLO peut prendre en charge les frais de fonctionnement qui s’élèvent à 
1250€/an forfaitairement. Installation prise en charge par SE60. Le Syndicat de l’Energie de l’Oise (SE 60) 
vend l’électricité à des tarifs inférieurs à ceux des opérateurs privés. Des cartes d’abonnement et des badges 
sont proposés. 
      Saint-Crépin s’est inscrit sur la liste d’attente pour anticiper : réponse en 2024. 
 

 Course cycliste «Les quatre jours de Dunkerque» : 

 

      Le mercredi 17 mai de 10h30 à 14h30, la départementale traversant Rethondes sera bloquée en raison du 
passage de l’étape des 4 jours de Dunkerque. Nous bloquerons donc la route menant à Rethondes en sortie de 
village pour avertir les usagers. Une déviation sera mise en place via la route d’Attichy. 
 

 Poubelles jaunes : 

 

      Voir pièce jointe. 
 

 Niveau Alerte renforcée : 

 
Rappelons que les nappes phréatiques de l’Oise n’ont pas été reconstituées cet hiver, faute de pluie. Et 

que les pluies de printemps sont absorbées par la végétation de surface. La préfecture de l’Oise a donc pris un 
arrêté le 22 mars qui limite l’usage de l’eau. Voir pièce jointe en annexe 
                                                

 

L’ordre du jour étant épuisé, la séance prend fin à 22h50 
 

 

 

 

 

  


