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PROCES VERBAL DE LA REUNION DU CONSEIL MUNICIPAL  
EN DATE DU 23 FEVRIER 2016 

Convocation du 04 février 2016 
 

L’an deux mil seize, le vingt-trois février à dix-neuf heures trente, 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 – LELONG Muriel - SOJA Danièle  
MM     AUBIER Romain - M. CAILLET Alain  - DEJOYE Jean-Yves – GUERIN Eric - LEBELLE Maurice 
LIENNEL Michel – THOMAS Olivier  
Etaient représentés : Mme LANDRIEU Delphine a donné pouvoir à Mme SOJA Danièle 

  M. LEVERT Guillaume a donné pouvoir à M. LIENNEL Michel  
 Mme GAFFE Nadia a donné pouvoir Mme LELONG Muriel 

 
Les conditions de quorum étant remplies, la séance est ouverte à 19h30. 
M. AUBIER Romain est élu secrétaire de séance. 
Le compte rendu de la séance précédente du 15 décembre 2015 est approuvé à l’unanimité. 
 

 
APPROBATION DES COMPTES ADMINISTRATIFS 2015 

COMMUNE – ASSAINISSEMENT – EAU POTABLE 
 

Le Conseil Municipal réuni sous la présidence de M. LEBELLE Maurice, doyen d’âge,  
 
Approuve, à l’unanimité, les comptes administratifs ‘’COMMUNE’’, ‘’ASSAINISSEMENT’’, ‘’EAU 
POTABLE’’ de l’année 2015, dressés par le Maire, et résumés ci-après : 

 
COMMUNE 

 
1°) Résultats d’exécution 
 

 RESULTAT REPORTE 2014 +233 552.35€ 
FONCTIONNEMENT DEPENSES 2015 -453 475.76€ 
 RECETTES 2015 + 516 841.54€ 
 EXCEDENT FONCTIONNEMENT FIN 2015 +296 918.13€ 
 RESULTAT REPORTE 2014 -103 151.36€ 
 DEPENSES INVESTISSEMENT 2015 - 486 450.74€ 
INVESTISSEMENT RECETTES INVESTISSEMENT 2015 +485 597.49€ 
 DEFICIT INVESTISSEMENT FIN 2015 -104 004.61€ 
 EXCEDENT GLOBAL 2015 + 192 913.52€ 

 
2°) Affectation des résultats 
Considérant que le résultat d’investissement, corrigé des restes à réaliser au 31 décembre 2015 d’un 
montant de +108 700€, est excédentaire 4 695.39€, les membres du Conseil Municipal décident, à 
l’unanimité, d’affecter le résultat de  296 918.13€ comme suit : 
 

• Affectation en réserves (Recettes 1068) :           0.00€ 
• Report en section de fonctionnement (Recettes 002) :   296 918.13€ 
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ASSAINISSEMENT 
 
1°) Résultats d’exécution 
 

 RESULTAT REPORTE 2014 -3 061.89€ 
EXPLOITATION DEPENSES 2015 - 13 635.60€ 
 RECETTES 2015 +10 119.69€ 
 RESULTAT FONCTIONNEMENT FIN 2015 -6 577.80€ 
 RESULTAT REPORTE 2014 +29 939.64€ 
 DEPENSES INVESTISSEMENT 2015 -289.45€ 
INVESTISSEMENT RECETTES INVESTISSEMENT 2015 +13 351.60€ 
 RESULTAT INVESTISSEMENT FIN 2015 +43 001.79€ 
 RESULTAT GLOBAL 2015 +36 423.99€ 

 
2°) Affectation des résultats 

Considérant que le résultat d’investissement est excédentaire de 43 001.79€ les membres du Conseil 
Municipal décident, à l’unanimité, d’affecter le résultat de -6 577.80€ comme suit : 

 
• Report en section de fonctionnement (Dépenses 002) : 6 577.80 € 
 

EAU POTABLE 
 
1°) Résultats d’exécution 
 

 RESULTAT REPORTE 2014 + 6 108.36€ 
EXPLOITATION DEPENSES 2015 - 2 656.05€ 
 RECETTES 2015 + 5 779.99€ 
 EXCEDENT FONCTIONNEMENT FIN 2015 + 9 232.30€ 
 RESULTAT REPORTE 2014 +10 274.59€ 
 DEPENSES INVESTISSEMENT 2015 - 1 657.18€  
INVESTISSEMENT RECETTES INVESTISSEMENT 2015 +12 930.64€ 
 EXCEDENT INVESTISSEMENT FIN 2015 +11 273.46€ 
 EXCEDENT GLOBAL 2015 + 20 505.76€ 

 
2°) Affectation des résultats 

Considérant que le résultat d’investissement est excédentaire de 11 273.46€ les membres du Conseil 
Municipal décident, à l’unanimité, d’affecter le résultat de 9 232.30€ comme suit : 

 
• Report en section de fonctionnement (Recettes 002) : 9 232.30€ 
 
 

APPROBATION DES COMPTES DE GESTION 2015 
COMMUNE - ASSAINISSEMENT – EAU POTABLE 

 
Le Conseil Municipal, après s’être assuré de la parfaite concordance des comptes de gestion 2015 établis 
par le percepteur avec les comptes administratifs tels qui lui ont été présentés précédemment, 
• déclare, à l’unanimité, que les comptes de gestion COMMUNE – ASSAINISSEMENT – EAU 

POTABLE dressés pour 2015 par le Receveur, visés et certifiés sincères par l’ordonnateur, 
n’appellent ni observation ni réserve de sa part.     
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PREVISIONS POUR LE BUDGET 2016 

    
• Evolution des remboursements d’emprunts 

En 2016 : Hausse de 19 000€ de l’annuité en raison du 1er remboursement de l’emprunt contracté pour les 
travaux du Haut-Village. 
En 2017 et 2018 : Baisse de l’annuité de 9 000€ en raison de l’extinction des 2 emprunts contractés pour les 
travaux de la Grande Rue. 
En 2020 : Baisse de l’annuité de 9 000€ en raison de l’extinction du dernier emprunt contracté pour les 
travaux de la Grande Rue. 
 
M. le Maire propose de recourir, pour financer les 2 dernières tranches de travaux du haut-Village à un 
emprunt de 130 000€, sur 2 ans, permettant d’attendre le reversement de la TVA sur les travaux des 2 
premières tranches. Le Conseil accepte la proposition et M. le Maire présentera les offres des banques à la 
prochaine réunion. 
 
• Dotation globale de fonctionnement 

Comme en 2014 et 2015, le montant de la DGF sera réduit : 104 000€ en 2013, 100 000€ en 2014, 91 000€ 
en 2015 et 82 000€ de prévus pour 2016. 
 
• Investissements 

M. le Maire présente les différents programmes d’investissements qu’il projette d’inscrire au budget 2016.  
 

PROGRAMMES DEPENSES SUBVENTIONS 

  
REPORTS 

2015 BP 2016 TOTAL TTC 
REPORTS 

2015 
Conseil 
Général 

DETR  + 
Réserve 

parlement 
SI Verse + 

Agence Eau 

Feux tricolores    31 000.00  18 150.00  

Parking Grande Rue    6 700.00    

Eclairage Public  3 500.00 2 500,00 6 000,00         

Vitraux Eglise  17 000.00 17 000.00   6 360.00  

Haut-Village tr.ferme 20 000.00   -10 000.00  10 000.00 80 000.00 -4 000.00   

Haut-Village tr.condit 1 30 000.00 -20 000.00 10 000.00 50 000.00    

Haut-Village tr.condit 2 500.00 207 600.00  208 100.00      

Haut-Village tr.condit 3  263 253.00 263 253.00     

Berges de la Verse 20 00000 
 

20 000,00 15 000,00     3 170.00 

Pluvial rue des Masures   10 000,00 10 000,00         

Matériel Divers   5 000,00 5 000,00         

Mobilier Divers   2 000,00 2 000,00         

Chauffage école  20 000.00 20 000.00     

Aire de jeux (étude)   1 500.00 1 500.00       
 

                     
C.C.P.N : TRANSFERT COMPETENCE  

«DEFENSE CONTRE LES INONDATIONS ET CONTRE LA MER » 
 
A la suite de la destruction, par l’Etat, d’une digue de protection, la Communauté de Communes a été sollicitée 
par la Sous-Préfecture et la commune de Varesnes pour réaliser la maîtrise d’ouvrage d’un pont de décharge 
sous la RD 934. L’ouvrage facilitera le flux des eaux et limitera le risque d’inondation sur les communes de 
Varesnes et Pontoise-lès-Noyon. 
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Pour réaliser cette maîtrise d’ouvrage, la CCPN doit prendre par anticipation une partie de la compétence 
GEMAPI (Gestion des Milieux Aquatiques et de Préventions des Inondations). 
Le Bureau Communautaire a émis un avis favorable lors de sa séance du 08 décembre 2015 et les communes 
doivent délibérer sur le transfert de cette compétence à la CCPN. 

 
Après avoir délibéré, le Conseil Municipal, à l’unanimité : 
• Décide de transférer la compétence communale « défense contre les inondations et contre la 
mer », partie de la GEMAPI, dans le but de déclarer d’intérêt communautaire l’ouvrage de 
protection prévu ci-dessus. 

 

REGLEMENT DU CIMETIERE COMMUNAL 
 

M. le Maire présente aux membres du conseil, le projet de règlement intérieur du cimetière rédigé par 
la commission chargée de son élaboration. 
Ce règlement a pour objet d’assurer le bon ordre, la décence, la sérénité, la salubrité et la tranquillité 
publique dans le cimetière communal.  
 
Après avoir délibéré, le Conseil Municipal, à l’unanimité: 
• Approuve le règlement du cimetière communal tel qu’il lui a été présenté. 

 
CLASSE DE DECOUVERTE 

 
M. Wagino, Directeur de l’école de Pont-l’Evêque souhaite organiser une classe de découverte, du 06 au 10 
juin 2016 à Clairoix, pour ses élèves de CP-CE1. 
Le budget prévisionnel s’élève à 6 921€. M. Wagino sollicite une subvention de 1 200€ auprès des  communes 
de Sempigny et Pont l’Evêque. 
Le conseil émet un avis favorable à cette demande qui sera inscrite au tableau des subventions au budget 
2016. 
 

CENTRE DE LOISIRS DE PONT L’EVEQUE 
 
M. le Maire rappelle que la commune a passé, en 2015, une convention pour l’accueil des enfants de Sempigny 
au centre de loisirs de Pont l’Evêque et versé une provision de 2 500€ pour les frais de fonctionnement de 
la structure. Cette somme devrait correspondre à notre participation sur l’année 2015. 
Les élus de Pont l’Evêque viennent de prendre la décision d’arrêter le centre de loisirs faute de 
fréquentation le mercredi et pendant les « petites » vacances.  
La décision de maintenir le centre au mois de juillet n’a pas encore été prise. 
 
 

C.C.P.N : ADHESION AU GROUPEMENT DE COMMANDES 
ACHAT DE PAPIER 

 
La Communauté de Communes propose aux communes de se regrouper pour constituer un groupement de 
commandes pour l’achat et la livraison de papier. Les services de la CCPN assureront les fonctions de 
coordonnateur du groupement, notamment pour la totalité de la procédure de passation du marché. 
 
Considérant que la mutualisation peut permettre d’effectuer plus efficacement les opérations de mise en 
concurrence et incidemment d’obtenir de meilleurs prix, M. le Maire propose d’adhérer à ce groupement.  
 
Après avoir délibéré, le Conseil Municipal, à l’unanimité: 
• Décide d’adhérer au groupement de commandes « Achat et livraison de papier » 
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INFORMATIONS DIVERSES 

 
• Mutuelle communale : 

M. le Maire a pris contact avec une association qui accompagne les municipalités dans cette démarche mais 
leur référent local tarde à prendre rendez-vous.  
 
• Permanence secrétariat de mairie : 

A partir du mois de mars 2016, le maire et les adjoints tiendront une permanence au secrétariat de mairie 
le 2ème samedi du mois de 10h à 12h. 
 
• Concession cimetière : 

M. le Maire avait informé le Conseil, lors de la réunion du 29 septembre 2015, qu’une concession cimetière 
souscrite en avril 2015 n’avait pas été acquittée. Le règlement a été effectué le 08 février 2016. 
 
• Feux tricolores : 

Une habitante, riveraine du carrefour à feux tricolores de l’école, s’est plainte des nuisances sonores 
générées par cet aménagement et souhaite que les feux soient mis en clignotant la nuit. 
Les membres du Conseil, à l’unanimité, ne sont pas favorables à cette demande car la vitesse des véhicules 
s’est bien réduite depuis l’installation des feux.  
 
• Chiffres de la délinquance :  
M. le Maire projette un récapitulatif des chiffres de la délinquance transmis par la Gendarmerie de 
Noyon. 

 
 

TOUR DE TABLE 
 
• M. Liennel propose de déplacer les panneaux d’entrée d’agglomération pour inciter les usagers à 

réduire leur vitesse avant les premières habitations (rue de l’Abbaye et rue du Château d’eau).  
Il se renseignera sur le coût de l’installation d’un radar pédagogique pour les véhicules en provenance 
de Bailly et Chiry. 

 
• M. Guérin déplore la pose, sur les poteaux électriques, d’affiches sur la relève de compteurs par la 

Lyonnaise des Eaux. M. le Maire prendra contact avec la société pour leur faire nettoyer les 
poteaux. 

 
 
La prochaine réunion du Conseil est prévue le 29 mars à 20h00. 
 

La séance est levée à 21H55 
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