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PROCES VERBAL DE LA REUNION DU CONSEIL MUNICIPAL  EN DATE DU 29 SEPTEMBRE 2015 
Convocation du 18 septembre 2015  L’an deux mil quinze, le vingt-neuf septembre à vingt heures, les membres du Conseil Municipal, sur la convocation qui leur a été adressée par le Maire, se sont réunis en séance publique à la mairie, sous la présidence de M. Jean-Yves DEJOYE, Maire. 

Etaient présents : Mmes  BELOEIL Nathalie - CEOLIN Sophie – DINGA Mallory – GAFFE Nadia – LANDRIEU Delphine – LELONG Muriel - SOJA Danièle  MM     - DEJOYE Jean-Yves – GUERIN Eric - LIENNEL Michel - LEBELLE Maurice – LEVERT Guillaume   Etaient représentés :  M. AUBIER Romain a donné pouvoir à Mme DINGA Mallory  M. CAILLET Alain a donné pouvoir Mme BELOEIL Nathalie M. THOMAS Olivier a donné pouvoir à M. DEJOYE Jean-Yves   Les conditions de quorum étant remplies, la séance est ouverte à 20h00. Mme CEOLIN Sophie est élue secrétaire de séance. Le compte rendu de la séance précédente du 30 juin 2015 est approuvé à l’unanimité.  
TRAVAUX 2015  

 Parking près de la salle des fêtes Les travaux, réalisés par Eurovia, sont terminés. Les arbustes seront plantés en novembre en même temps que ceux du Haut-Village. 
 Création d’un carrefour à feux tricolores au niveau du groupe scolaire Les feux tricolores sont installés et équipés de détecteur de vitesse réglé à 50 kms/h. La mise en place des panneaux de signalisation, des potelets et des marquages au sol sera effectuée le jeudi 01 octobre.   Réhabilitation des voiries et espaces verts du Haut-Village Le planning est jusqu’à présent bien respecté et le chantier avance en bonne entente entre l’entreprise et les riverains.  M. le Maire propose de préserver l’intégrité de la chaussée et des trottoirs en interdisant, durant 5 ans, l’ouverture de tranchées pour la réalisation de raccordements aux réseaux publics des divers concessionnaires ou pour toute autre demande d’intervention n’ayant pas un caractère d’urgence.   Après en avoir délibéré et à l’unanimité, le Conseil Municipal, 

- Décide d’interdire l’ouverture de tranchées sur la voirie communale du lotissement le Haut-Village pendant 5 ans à compter de la date de réception des travaux du marché de réfection des voiries,  
- dit qu’en présence d’une intervention d’urgence destinée à éviter des détériorations de la chaussée ou à préserver la sécurité des personnes, une dérogation expresse pourra être accordée, sous réserve que le revêtement soit refait à l’identique pour effacer toute trace d’impact.  

CONCESSIONS DANS LE CIMETIERE  
 M. Liennel souligne qu’il serait utile d’établir un règlement pour l’utilisation de l’extension du cimetière communal. Il propose de s’en tenir strictement à l’article L.2223-3 du C.G.C.T relatif au droit à l’inhumation:  
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 « La sépulture dans le cimetière d’une commune n’est due que dans les cas suivants: 
- Aux personnes décédées sur son territoire quel que soit leur domicile 
- Aux personnes domiciliées sur son territoire alors même qu’elles seraient décédées dans une autre commune 
- Aux personnes non domiciliées dans la commune mais qui y ont droit à une sépulture de famille 
- Aux français établis hors de France qui sont inscrits sur la liste électorale »  Les membres du CM approuvent cette proposition et proposent de constituer une commission chargée de rédiger ce règlement qui sera présenté au Conseil Municipal pour approbation. M. Liennel, Mme Soja, M. Lebelle, M. Dejoye composeront cette commission.  M. le Maire signale qu’une habitante de la commune a demandé un délai pour régler l’achat d’une concession qu’elle a souscrit en avril 2015. M. le percepteur demande l’avis de la commune. Il est décidé de lui accorder jusqu’au 31 janvier 2016, date à laquelle il sera considéré qu’elle renonce à l’achat de la concession si le règlement total n’est pas effectué.  

RAPPORT ANNUEL EAU ET ASSAINISSEMENT 2014 
 M. le Maire commente le rapport sur les services publics eau potable et assainissement pour l’année 2014 qu’il avait transmis aux conseillers lors de la dernière réunion.  Après en avoir délibéré et à l’unanimité, le Conseil Municipal, 
- approuve le rapport annuel 2014 présenté par Monsieur le Maire, pour les services publics Eau potable et Assainissement.  

RAPPORT D’ACTIVITES 2014 DU SYNDICAT D’ENERGIE DE L’OISE  
M. Guérin, délégué de la commune au SE60, présente le rapport d’activités 2014 du syndicat qui établit un bilan de toutes les décisions et actions engagées auprès d’ERDF et des communes membres. Crée en 1995, le Syndicat regroupe 453 communes soit 80% de la population de l’Oise. Un projet d’embellissement du poste ERDF près du pont de l’Oise est à l’étude.  Après en avoir délibéré et à l’unanimité, le Conseil Municipal, 
- prend acte du rapport d’activités et des comptes administratifs 2014 du SE60,  

RAPPORT D’ACTIVITES ET CA 2014 DE LA C.C DU PAYS NOYONNAIS 
 
M. le Maire présente le rapport d’activités 2014 de la Communauté de Communes du Pays Noyonnais qui établit un bilan de toutes les décisions et actions engagées dans chaque secteur relevant des compétences de l’intercommunalité.  Après en avoir délibéré et à l’unanimité, le Conseil Municipal, 
- prend acte du rapport d’activités et des comptes administratifs 2014 de la CCPN,  

INFORMATIONS DIVERSES 
 
 Elections régionales des 6 et 13 décembre 2015: Les élus se partagent les permanences au bureau de vote pour les élections régionales.   
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TOUR DE TABLE 

 
 M. Liennel signale que le site internet de la commune est en cours d’achèvement. Un compte Facebook, en lien avec le site, est déjà actif. Il remercie toutes les personnes qui s’impliquent dans ce projet en y consacrant beaucoup de leur temps. 
 Mme Landrieu demande que le projet d’aire de jeux pour enfants soit inscrit à l’ordre du jour du prochain conseil.  Elle souhaite également des précisions sur le financement du centre aéré de Pont l’Evêque pour les enfants n’habitant pas les 2 communes. M. le Maire répond que la convention prévoit que la commune ne participe qu’au prorata du nombre d’heures concernant uniquement les enfants de Sempigny.   La prochaine réunion du Conseil est prévue le mardi 15 décembre à 20h00  La séance est levée à 22H00    


