
ÉDITO 
L’année qui vient de s’écouler a été compli-
quée pour tous, en raison des contraintes 
sanitaires et malheureusement, ce dé-
but d’année 2021, nous impose encore 
beaucoup d’efforts. Nous attendons avec 
impatience le retour des beaux jours, au 
propre comme au figuré !

 Ce début d’année c’est, pour nous Au-
montois, aussi la fin des travaux d’assai-
nissement. Nous vous donnons ci-contre 
quelques détails, et si nous estimons que ces 
longs mois se sont bien passés, il faut malgré 
tout noter qu’il y eut des réajustements 
nécessaires pour la remise en état de la 
voirie : les chicanes non conformes au plan 
établi (forme et emplacement), les bandes 
des panneaux « Stop », sur la chaussée, 
à retracer au bon endroit, l’enrobé posé 
puis réouverture de la rue pour une fuite 
d’eau (chemin de la Procession) ou pour la 
mise à la bonne profondeur d’une boite de 
raccordement, etc. Bref, une série de petits 
incidents qui accompagne naturellement 
un chantier de cette ampleur.

Vous trouverez en dernière page les comptes 
administratifs 2020, qui mettent en évi-
dence que bien que la commune ait engagé 
de gros pour l’enfouissement des lignes 
électriques, celle-ci reste très peu endettée…  

Nous espérons que l’amélioration de la 
situation sanitaire nous permettra, enfin, de 
reprendre nos rendez-vous conviviaux : café 
mairie, fête de l’été, repas des ainés et bro-
cante… qui sont des moments de partage 
entre Aumontois.

Prenez bien soin de vous et respectez les gestes 
barrière.

Christel Jaunet 
 Maire d’Aumont

Ces travaux tant désirés et attendus vous ont occasionné bien des contraintes et 
désagréments. Certains d’entre vous n’avaient pas envisagé ces inconvénients.
Malgré quelques difficultés ponctuelles, tout s’est plutôt bien passé et nous vous 
remercions de votre patience. Deux ans de travaux, c’est long…

Au vu des conditions météo actuelles, il a été convenu avec TPA qu’ils reviennent au 
printemps pour améliorer la réfection du chemin du Moulin qui n’est pas satisfaisante.
Comme nous vous l’avons déjà dit, ce chemin était en gravillonnage et il n’a ni structure 
de fond, ni bordure, la pose d’un enrobé en l’état aurait, entre autres, augmenté les pro-
blèmes d’écoulement d’eaux pluviales et la rue n’aurait pas été plane.

Grâce à l’obtention d’une subvention supplémentaire de 80 000 e et après avoir fait nos 
comptes, il a été prévu de poser des caniveaux et de refaire en enrobé le petit bout du 
chemin du moulin (entre le chemin de la Procession et la rue Louis Blanchet) et la fin du 
chemin de la Procession, menant en forêt.

Comme vous le savez, le budget de la commune est serré, nous disposons d’environ 
100 000 e par an pour faire des travaux, ce qui nous oblige à anticiper les gros travaux 
en cumulant les excédents de fonctionnement.

L’enfouissement des lignes électriques rue Dupriez et chemin de la Queue de la Brosse 
a été programmé en 2022 avec le SE60 (Syndicat d’énergie de l’Oise), comme promis 
dans notre programme. Au vu de l’incident de janvier, chute d’un arbre sur les lignes 
électriques chemin du Moulin et coupure de courant pendant 2 jours, cela nous parait 
indispensable. Ce gros investissement sera financé grâce à notre excédent de fonctionne-
ment des trois dernières années.

L’emprunt de l’enfouissement électrique de la rue Louis Blanchet se termine en 2024, cela 
va nous permettre de programmer budgétairement la réfection complète du chemin du 
Moulin avec reprofilage de la chaussée, structure et pose de caniveaux en 2024/2025. 

LES ÉCHOSLES ÉCHOS
d ’ A u m o n t - e n - H a l a t t e

Assainissement  
et lignes électriques
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REPAS DES ANCIENS

À ce jour, avec l’épidémie de la 

Covid 19, nous ne savons pas si 

ce repas pourra être maintenu.

Un primeur – crémier à 

Aumont

Un primeur – crémier propose 

de venir s’installer le dimanche 

matin sur la place de l’église : 

Fruits et légumes, fromages, 

yaourts fermiers et œufs, pâtes 

fraiches italiennes.

Il devrait s’installer le dimanche 

14 mars sur la place de l’Église.

Nous savons que vous lui réser-

verez le meilleur accueil.

Nous travaillons actuellement à la mise à jour des emplace-
ments de concessions dans le cimetière communal.

Nous allons engager une procédure de reprise des concessions 
perpétuelles abandonnées depuis de nombreuses années.

La difficulté est de retrouver les familles, ou leurs descendants, qui ont acquis ces 
concessions et la procédure est longue, environ trois ans.
Toutes les informations qui pourraient nous être utiles sont les bienvenues…

Dans l’immédiat nous allons reprendre une dizaine de concessions temporaires 
qui n’ont pas été renouvelées. Cela afin de pouvoir répondre favorablement aux 
demandes des Aumontois qui souhaiteraient acquérir une concession dans notre 
cimetière.

Jacky Favre est officiellement en retraite, il n’est plus employé 
communal à la Mairie.
Il a maintenant un statut d’autoentrepreneur et la commune a 
décidé de le faire travailler 15 h par semaine. Il assurera les pe-
tits travaux et gérera les imprévus que nous pouvons rencontrer  

régulièrement dans le village ; pour le reste, nous avons décidé d’avoir recours à des 
entreprises extérieures, celles-ci viendront ponctuellement à Aumont pour assurer le 
débroussaillage et les autres gros travaux. En effet, la législation impose maintenant 
que les employés soient au minimum en binôme pour la plupart de leurs missions.

Nous vous rappelons que vous devez entretenir vos trottoirs et que cela est indispen-
sable si nous voulons avoir un village agréable.
De plus, nous constatons malheureusement de nombreux papiers par terre, nous vous 
remercions de ne rien jeter et de ramasser les papiers échappés de vos poubelles lors 
du passage des éboueurs. wwwwwww

Concessions
cimetière

Entretien  
du village 

Les voies vertes (pistes cyclables) sont une compétence de la 
communauté de commune Senlis Sud Oise et depuis 2014 la 
CCSSO s’est engagée sur ce projet et une voie verte a été réali-
sée à Senlis et une autre relie Senlis à Chamant.
En 2022, des travaux devraient débuter pour créer une piste 

cyclable entre Aumont et Senlis.

Le projet de Piscine avance, les études sont en cours. Nous vous informerons de 
l’avancée de ce programme. 

Le bus de la Maison itinérante France Service devrait débuter ses tournées dans nos 
villages début avril. Il sera présent 2 samedis matin par mois à Aumont. 
Sa mission : vous aider dans vos démarches administratives (impôts, Sécurité so-
ciale, CAF, Pôle emploi…). Une aide aux outils numériques sera aussi une de ses 
compétences. Bien sûr, elle sera aussi un relai entre les habitants et la communauté 
de commune.

Communauté  
de commune
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Balayage

Les travaux étant pratiquement 

terminés, nous remettons en 

place le passage de la balayeuse 

dans le village.

En réponse à vos interrogations sur le paiement de la subven-
tion de l’Agence de l’Eau :
–  les dossiers sont envoyés par liasses de 15/20 dossiers à 

l’Agence de l’Eau qui, après traitement de chaque dossier, 
nous adresse un règlement global ;

–  ensuite, la secrétaire doit redistribuer ces subventions aux Aumontois, par des 
mandats individuels via la trésorerie (entre la réception à la trésorerie et le paie-
ment, il peut s’écouler une quinzaine de jours). 

Comme vous pouvez l’imaginer, c’est assez long !

Subventions  
de l’Agence  

de l’eau
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Le prix du m3 d’eau dans le détail :
– Part Suez AEP = 1,0492 e
– Part Agence eau = 0,498 e
–  Part du service d’assainissement, à compter du transfert = 1,7722 e au m3 
– Part communale actuellement = 4,65 e

La part communale sera revue à la baisse et proposée à 4 e lors du vote du budget. 
Soit un prix de 7,319 4 e HT et 7,72 e TTC

Ce tarif au m3 doit financer :
– les échéances de l’emprunt ;
–  la part d’amortissement de la station d’épuration refacturée à la commune par 

Senlis, environ 5 000 e ;
– les frais de fonctionnement 5 000 e budgétisés.

Bornes incendie
Nous avons négocié avec Suez un contrat d’entretien de toutes 
les bornes incendie du village, pour un montant de 975 e HT
Nous vous rappelons qu’il existe dorénavant un hydrant 
(borne incendie) rue Martha Angelici qui va être mis en service 
et contrôlé par Suez.

La borne incendie face au numéro 70 rue Louis Blanchet va être remplacée, pour un 
montant de 2 295 e HT.

Toitures
Réfection de la toiture de la maison de l’école pour un montant de 2 925 e HT.
Demoussage des toitures des salles communales.

Mur et clôture
Réfection du mur de clôture de la mairie et du mur mitoyen pour un montant de  
4 293 e HT

Peintures
Travaux de peinture à la bibliothèque : les soubassements à l’intérieur, les portes, 
les volets et le porche.
Travaux de peinture à la mairie : les fenêtres, les volets et le portail, pour un montant 
de 4 952 e HT

Réfection du tennis
Nous prévoyons la remise en l’état du court de Tennis, le devis s’établit au  
alentour de 7 000 e

Circulation réglementée pour les camions
Pour limiter les nuisances provoquées par la traversée des camions dans le village, 
le conseil municipal a fait un arrêté interdisant le village aux camions de plus de  
19 tonnes, et maintenue l’interdiction de la traversée au camions de plus de 3,5 
tonnes, sauf desserte locale et véhicules autorisés (pompiers bus scolaire et éboueurs). 
Soyez vigilants pour vos livraisons.

La remise en état du cabanon du cimentière est à l’ordre du jour, des devis ont été 
demandés… Par ailleurs, nous assurons, au quotidien, les entretiens habituels : les 
issues de secours, les extincteurs, le paratonnerre, l’horloge de l’église, l’éclairage 
public, toutes ces petites choses aussi nécessaires que coûteuses !

Travaux  
en cours et 
 à venir…

Les déjections canines sur 

les trottoirs ou devant les 

portails sont difficilement 

acceptables ! Merci aux 

propriétaires de chiens de 

faire preuve de civisme. 

Stationnement

De nouvelles places de station-

nement ont été créées route 

d’Apremont, elles sont en quin-

conce et doivent permettre, entre 

autres, un ralentissement des 

véhicules sur cet axe. 

Le stationnement est de nouveau 

matérialisé rue Louis Blanchet et 

nous profitons de cette paru-

tion pour vous rappeler que le 

stationnement sur les trottoirs est 

interdit en dehors des emplace-

ments signalés et que cette  

infraction est passible 

d’une amende de 135 e.

Prix de l’eau
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Comptes administratifs 2020

Budget principal

Les recettes de fonctionnement :

Impôts et taxes :  374 855 e

Concessions :  400 e

Dotations de l’état :  49 194 e 
dont :   
droit de mutation :  26 007 
dotation solidarité rurale :  7 841 
dotation aux élus locaux :  1 077 
dotation forfaitaire de l’état :  14 269

Locations :  10 182 e

Divers :   1 104 e

SOIT UN TOTAL DE   435 735 e

Les dépenses de fonctionnement :

Dépenses générales :  93 620 e 
dont :  Électricité :  20 000 
 SE 60 :  15 000 
 Carburant :  5 500 
 Video protection :  6 500 
 Cérémonie et  
 événements :  5 000

Personnels :  58 245 e

Autres charges  
de gestion courante :  59 223 e
dont :  
Contributions obligatoires  
(pompiers) : 15 000 
Subventions associations  
et CCAS :  7 500  
Élus :  29 648

Intérets Emprunt :  8 300 e

FNGIR :    122 435 e

SOIT UN TOTAL DE   341 823 e

u  Nous avons un excédent de fonctionnement,  
sur 2020, d’environ 93 935 €. 

u  Notre plus grosse dépense reste le FNGIR 
(fonds national de garantie individuelle des  
ressources). C’est un fonds de compensation 
que l’État nous reprend pour reverser aux com-
munes « les moins riches ».

u  Notre plus grosse dépense en investissement  
est l’enfouissement des lignes électriques.  
Nous avons réalisé les travaux sente du Prince 
sans avoir recours a l’emprunt !

Budget principal investissement

Dépenses d’investissement :

Remboursement emprunt : 22 000 e

Enfouissement des lignes électriques : 106 000 e

Enfouissement fibre optique : 4 000 e

Travaux de voirie (caniveaux, etc.) : 32 000 e

Achat petits outillages : 2 700 e

Plu :  5 500 e

Divers : 1 268 e

SOIT UN TOTAL DE  173 468 e

CCSSO

30, avenue Eugène Gazeau 60300 Senlis

Tél. : 03 44 99 08 60

accueil@ccsso.fr

www.ccsso.fr 

Horaires : du lundi au vendredi de 9h à 
12h30 et de 13h30 à 17h

Heures d’ouverture au public :

• Lundi 18 h/19 h 30

• Mercredi 10 h/12 h

•  Samedi 10 h/12 h  
(le 1er et 3e samedi du mois)

Mairie

1, rue Henri Dupriez

60300 Aumont-en-Halatte

Tél./Fax : 03 60 46 18 84

aumontenhalatte@sfr.fr

www.aumont-en-halatte.fr

      Aumont-en-halatte-Infos


