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2016, s’est

5

.

Monsieur Gérard LARDY a donné procuration à Monsieur Gérard DUCOLLET mais le pouvoir n’est pas

,

DÉSIGNATION D’UN SECRÉTAIRE

17,
Conformément aux dispositions de l’article L2121
pour assurer ces fonctions. S’il n’y a pas d’observation, il est demandé au
bien vouloir procéder à l’appel nominal.
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Le Conseil Municipal décide, à l’unanimité, la DM N° 3/2016 sur le

457.35
457.35
457.35
457.35

Le Conseil Municipal décide, à l’unanimité, la DM

7 947.90 €
: Virement à la section d’investissement

7 947.90 €
7 947.90 €
7 947.90 €

IR 021

Le Conseil Municipal décide, à l’unanimité, la DM N° 5/2016 sur le budget de la commune

364.00 €
364.00 €
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Plan Local d’Urbanisme dans une zone urbaine ou dans une zone ouverte à l’urbanisation ou par une carte
financement d’équipements publics découlant de cette urbanisation.

unicipal, après en avoir délibéré, décide l’institution sur le territoire de la commune de cette
’
en terrain constructible. Son taux, fixé à 10%, s’applique sur une base égale à 2/3 du prix de cession
de nombreux cas où cette taxe ne s’applique pas.
Vu la loi du 13 juillet 2006 et notamment l’article 26, portant Engagement National pour le Logement
codifié à l’article 1529 du code général de impôts,
Vu le Plan Local d’Urbanisme en cours,
e l’urbanisme.
Après avoir entendu l’exposé de Monsieur le Maire, et en avoir délibéré,

Le Conseil Municipal décide, à l’unanimité
 D’instituer sur le territoire communal la Taxe forfaitaire sur la cession à titre onéreux de terrains
 La présente délibération s’applique aux cessions
suit la date à laquelle elle est intervenue…

Monsieur le Préfet de l’Oise,

Cette délibération s’appliquera dès que le PLU en cours sera approuvé.
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DE LA COMMISSION LOCALE D’EVALUATION

Vu l’article 1609 nonies C IV du code général des impôts portant création a sein
commission locale d’évaluation des charges transférées,
Vu l’arrêté préfectoral en date du 16 avril 2016 portant projet de périmètre de fusion de la communauté
d’agglomération du Beauvaisis et de la Communauté de communes rurales du Beauvaisis.
Considérant qu’il y a lieu de procéder à la désignation des memb

Considérant que le comité de pilotage relatif à la fusion de la communauté d’agglomération du Beauvaisis

1 représentant titulaire et 1 représentant suppléant par commune, à l’exception de la ville de

,

bois communaux et l’enlèvement qui s’ensuit en fonction de

17 € le stère
12 € le stère

14 € le stère
9 € le stère
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expose au Conseil Municipal la nécessité d’avoir une ligne de conduite pour les
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Il rappelle la mise en place ces dernières années de la restauration scolaire et de l’accueil périscolaire.

l’équi
HEZ conserve pour l’ensemble de

notre étang communal, la Trans’O
artistes et artisans d’art et,

,

du
l’

Monsieur le Maire renouvelle également la nécessité d’une vie associative riche en diversités d’activités.
Après débat, l’ensemble des conseillers municipaux pré
unanime à la poursuite d’actions et de réflexions autour de tous les domaines qui contribuent au bien
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