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PROCES VERBAL DE LA REUNION DU CONSEIL MUNICIPAL  
EN DATE DU 15 DECEMBRE 2015 

Convocation du 02 décembre 2015 
 
L’an deux mil quinze, le quinze décembre 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  CEOLIN Sophie – LANDRIEU Delphine – LELONG Muriel - SOJA Danièle  
MM     AUBIER Romain - M. CAILLET Alain  - DEJOYE Jean-Yves – GUERIN Eric - LEBELLE Maurice – LIENNEL 
Michel – THOMAS Olivier  
Etaient représentés :  
Mme BELOEIL Nathalie a donné pouvoir à M. LEBELLE Maurice 
M. LEVERT Guillaume a donné pouvoir à M. LIENNEL Michel  
Mme GAFFE Nadia a donné pouvoir Mme LELONG Muriel 
Etait absente : Mme DINGA Mallory  

 
Les conditions de quorum étant remplies, la séance est ouverte à 20h00. 
Mme Delphine LANDRIEU est élue secrétaire de séance. 
Le compte rendu de la séance précédente du 29 septembre 2015 est approuvé à l’unanimité. 
 

 
TRES HAUT DEBIT : MODALITES DE REVERSEMENT DE LA PARTICIPATION 

FINANCIERE COMMUNALE 
 

 
M. le Maire informe le Conseil que la connexion au Très Haut Débit des communes dont le 
raccordement était prévu  pour 2015 est reportée, en raison de problèmes techniques, à la fin du 1er 
semestre 2016.  
Un document du SMOTHD précise que chaque abonné recevra un courrier lui indiquant qu’il devra  
faire lui-même la démarche de raccordement auprès de son fournisseur d’accès internet. Ce 
raccordement sera gratuit pour l’abonné. 
 
Les modalités de répartition du financement du déploiement du Très Haut Débit entre la structure 
intercommunale et les communes ont été précisées aux conseillers communautaires le 22 octobre 
2015. 
Le coût moyen d’une prise est de 1 200€ et il reste 370€ à la charge de la commune et de la CCPN. 
Il présente le plan de financement proposé par la CCPN : 

Prise en charge par la CCPN : 70€ 
Prise en charge par la commune : 300€ 

La commune compte 366 prises soit un reste à charge total de 109 800.00€. 
 
La CCPN propose 2 modalités de reversement 
- Paiement comptant, en une seule fois, 
- Lissage par un emprunt auquel s’ajouteront les charges d’intérêt. 
 
Après en avoir délibéré et à l’unanimité, le Conseil Municipal, 
 
• Ne retient pas l’option du paiement comptant de la participation communale 
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FUSION DES SYNDICATS D’ELECTRICITE DE L’OISE 
 
M. le Maire expose qu’un projet de schéma départemental de Coopération Intercommunale présentant 
des propositions de rationalisation lui a été notifié le 16 octobre 2015 par M. le Préfet de l’Oise. 
La proposition 23 concerne le Syndicat d’Energie de l’Oise auquel la commune est adhérente. 
Le projet de schéma préfectoral consisterait à regrouper les 3 syndicats d’électricité : SE60, 
SEZEO, Force Energies qui détiennent une compétence similaire : l’Autorité Organisatrice de la 
Distribution Electrique mais sur des territoires différents. 
Le SE60 sur la zone desservie par ERDF : 453 communes soit 649 041 habitants (80,7%) 
Le SEZEO sur la zone desservie par SICAE : 177 communes soit 134 429 habitants (16,7%) 
Force Energies sur la zone desservie par SER : 50 communes soit 20 836 habitants (2,6%). 
 
Le regroupement ne remet pas en question les zones de distribution des concessionnaires mais 
consisterait à unifier la compétence d’autorité organisatrice en mutualisant les moyens et l’expertise. 
 
Le Conseil doit se prononcer sur ce projet de schéma avant le 16 décembre 2015. 
 
M. Liennel fait remarquer qu’une situation de monopole pourrait être à craindre, que les moyens 
humains et les choix antérieurs des 2 syndicats qui seraient dissous ne sont pas pris en compte par 
cette proposition déjà pratiquement actée. Ainsi, le taux de la Taxe sur la Consommation Finale 
d’Electricité appliqué par ces syndicats est, par exemple, inférieur à celui appliqué par le SE60. 
M. Guérin, représentant de la commune au SE60, précise que le syndicat n’est pas à l’origine de ce 
projet de fusion et qu’il faudra revoir le fonctionnement du nouveau syndicat qui serait créé.  
 
Après en avoir délibéré et à 2 voix contre, 6 abstentions et 6 voix pour, le Conseil Municipal, 
• accepte la fusion des syndicats d’électricité SE60, SEZEO, Force Energies 
 
 

SUPPLEANT A LA COMMUNAUTE DE COMMUNES 
 
L’arrêté préfectoral du 1er octobre 2014 confirme que dans les communes ne disposant que d’un seul 
siège au Conseil communautaire, le conseiller suppléant est désigné dans l’ordre du tableau. 
M. Liennel, 1er adjoint, sera donc amené à remplacer M. le Maire à la CCPN en cas d’absence. 
 

RESTAURATION DES VITRAUX DE L’EGLISE 
 
M. le Maire présente un devis de la société VITRAUX MAX AND CO de Noyon qui a examiné les 
vitraux de l’Eglise.  
Les verrières n’ont fait l’objet d’aucune restauration depuis leur installation lors de la construction de 
l’église, vers 1928, et certaines d’entre elles sont particulièrement fragilisées. Les travaux seraient à 
repartir sur plusieurs exercices. 
Le coût de restauration des deux verrières les plus endommagées s’élève à 14 147.39€ HT soit 
16 976.87€ TTC 
 
M. le Maire propose de solliciter l’aide financière de l’Etat au titre de la Dotation d’Equipement des 
Territoires Ruraux 2016, au taux de 45%, selon le plan de financement suivant: 
 

Montant des Travaux HT : 14 147.39€ 
Subvention DETR : 45% 6 366.33€ 
Part Communale TTC 10 610.54€ 
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Après en avoir délibéré et à l’unanimité, le Conseil Municipal, 
• Approuve le projet de restauration de 2 verrières de l’Eglise, 
• Sollicite le concours financier de l’Etat au titre de la DETR 2016. 
 

AIRE DE JEUX 

 
M. le Maire propose de constituer un groupe de travail pour préciser le projet d’aménagement d’une 
aire de jeux pour enfants (choix des équipements, coût, localisation…). 
 
Mme Landrieu, M. Aubier, Mme Céolin et M. Guérin participeront à ce groupe de réflexion. 
 

POINT TRAVAUX 2015 
 
M. le Maire fait le point sur les travaux réalisés et réceptionnés en 2015 
Les chiffres présentés sont arrêtés à ce jour. Ils pourront être légèrement revus à la baisse lorsque le 
décompte définitif des travaux du Haut-Village sera comptabilisé. 
 

TRAVAUX 2015 

DOSSIERS PARTENAIRES COUT HT COUT TTC SUBVENTIONS RESTE A 
CHARGE 

TVA A 
RECUPERER 

        
D.E.T.R RESERVE 

PARLEMENT 
CONSEIL 

DEPARTEM TTC EN 
2017/2018 

FEUX 
TRICOLORES LESENS 60 500,00   72 600,00   30 250,00   18 150,00   0,00   24 200,00   12 100,00   

  ADTO 2 000,00   2 400,00   1 000,00   0,00   0,00   1 400,00   400,00   

  PUB. JOURNAUX 82,50   99,00   0,00   0,00   0,00   99,00   16,50   

  SOUS TOTAL 62 582,50   75 099,00   31 250,00   18 150,00   0,00   25 699,00   12 516,50   

PARKING 
GRANDE RUE EUROVIA 13 622,25   16 346,70   6 788,00   0,00   0,00   9 558,70   2 724,45   

  AREA 1 500,00   1 800,00   0,00   0,00   0,00   1 800,00   300,00   

  SOUS TOTAL 15 122,25   18 146,70   6 788,00   0,00   0,00   11 358,70   3 024,45   

  PUB. JOURNAUX 339,80   407,77   0,00   0,00   0,00   407,77   67,97   

  
EUROVIA 
tranche ferme 198 936,25   238 723,50   0,00   0,00   74 866,17   163 857,33   39 787,25   

HAUT VILLAGE 
EUROVIA 
tranche condit 1 124 262,30   149 114,76   0,00   0,00   46 984,07   102 130,69   24 852,46   

  
SEEV 
tranche ferme 3 077,00   3 692,40   0,00   0,00   1 169,26   2 523,14   615,40   

  
SEEV 
tranche condit 1 1 055,00   1 266,00   0,00   0,00   400,90   865,10   211,00   

  
AREA 
tranche ferme 6 718,26   8 061,91   0,00   0,00   2 552,93   5 508,98   1 343,65   

  
AREA 
tranche condit 1 6 718,26   8 061,91   0,00   0,00   2 552,93   5 508,98   1 343,65   

  SOUS TOTAL 341 106,87   409 328,25   0,00   0,00   128 526,26   280 801,99   68 221,38   

TOTAL   418 811,62   502 573,95   38 038,00   18 150,00   128 526,26   317 859,69   83 762,33   

 
 

CENTRE DE LOISIRS : PARTICIPATION COMMUNALE 
 

M. le Maire rappelle que le Centre Social et Culturel de Lassigny propose, chaque année, un centre de 
loisirs sans hébergement pendant les vacances scolaires. 
Les enfants de Sempigny peuvent y participer moyennant une contribution financière de la commune. 
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Il précise qu’un enfant de la commune a participé à ce centre de loisirs cet été et demande l’accord 
du Conseil pour régler la facture envoyée par le centre social et culturel de Lassigny. 
 
Après en avoir délibéré et à l’unanimité, le Conseil Municipal, 
• Accepte de participer financièrement aux frais engagés pour les enfants domiciliés dans la 

commune inscrits au centre de loisirs du Centre Social et Culturel de Lassigny, 
 

I.A.T AGENTS COMMUNAUX 
 

M. le Maire rappelle que, depuis l’année 2006, les agents communaux relevant des cadres d’emplois des 
adjoints techniques et des agents territoriaux spécialisés des écoles maternelles bénéficient, sur le 
salaire de décembre, d’une prime « Indemnité d’Administration et de Technicité » égale à 100% de leur 
traitement indiciaire. 
Le montant de l’I.A.T est calculé en multipliant le montant de référence annuel du grade (fixé par 
arrêté ministériel) par un coefficient multiplicateur compris entre 1 et 8. 
Ce coefficient doit donc être réajusté tous les ans pour obtenir 100% du traitement indiciaire pour 
chaque agent concerné. 
 
Après en avoir délibéré et à l’unanimité, le Conseil Municipal, 
• Autorise la révision, chaque année, du coefficient servant à calculer l’I.A.T afin que le 
montant de la prime soit égale à 100% du traitement indiciaire des agents relevant des cadres 
d’emploi « Adjoints techniques » et « Atsem » 

 
INFORMATIONS DIVERSES 

 
• Recette fiscale « Taxes locales »: La notification des taxes locales (taxe d’habitation, taxes 
foncières bâtie et non bâtie) fait état d’un supplément de recettes de 7 474.00€ en 2015 suite à 
l’évolution de la base fiscale. 

 
TOUR DE TABLE 

 
• M. AUBIER : Des jeunes se regroupent sur la place de la salle des fêtes et à l’église. Ils  

endommagent les volets de la salle et les vitraux de l’église avec leur ballon, laissent leurs déchets.  
 M. le Maire et les adjoints sont intervenus plusieurs fois sans résultat et la Gendarmerie a été   
informée. M. Liennel demande s’il ne serait pas judicieux d’installer une vidéosurveillance. 
• M. THOMAS : Vol du panneau de priorité à droite route de Pontoise. M. le Maire contactera 

l’UTD d’Attichy. 
• Mme LELONG : Demande de parents d’élèves pour la réparation de l’abribus à l’école (1 vitre 

latérale absente).  
• Mme LELONG : Stationnement gênant de véhicules en travers du trottoir et de la piste cyclable 

dans la Grande Rue notamment en face de la mairie. 
• M. LEBELLE : M. Calédonien, après plusieurs mois de silence, a répondu aux demandes répétées et 

conjointes de la commune et du Syndicat de la Verse. Son notaire devrait reprendre contact 
prochainement pour finaliser la vente du terrain et permettre ainsi de relancer le dossier de 
renforcement des berges de la Verse sur Sempigny et Pont l’Evêque. 

 
 La prochaine réunion du Conseil est prévue le 23 février 2016 à 19h30. 
 
 La séance est levée à 22H00 

 
 
 


