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PROCES VERBAL DE LA REUNION DU CONSEIL MUNICIPAL  
EN DATE DU 28 JUIN 2016 

Convocation du 10 juin 2016 
 
L’an deux mil seize, le vingt-huit juin 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 – GAFFE Nadia - LANDRIEU Delphine – LELONG Muriel  
SOJA Danièle  
MM AUBIER Romain – M. CAILLET Alain - DEJOYE Jean-Yves – GUERIN Eric - LEBELLE Maurice  
LIENNEL Michel – THOMAS Olivier  
Etait représenté : 
M. LEVERT Guillaume a donné pouvoir à M. LIENNEL Michel 
Etait absente : 
Mme DINGA Mallory  
 
Les conditions de quorum étant remplies, la séance est ouverte à 19h30. 
M. Alain CAILLET est élu secrétaire de séance. 
Le compte rendu de la séance précédente du 29 mars 2016 est approuvé à l’unanimité. 
 
 

FONDS NATIONAL DE PEREQUATION DES RESSOURCES 
 INTERCOMMUNALES ET COMMUNALES – REPARTITION 2016 

 
M. le Maire rappelle que depuis 2011, le Territoire Noyonnais bénéficie d’un reversement au titre du 
Fonds de Péréquation des ressources Intercommunales et Communales (FPIC). 
La dotation notifiée par l’Etat pour 2016 s’élève à 1 050 943€.  
Trois modalités de répartition sont possibles : 
 Régime de droit commun : répartition effectuée en fonction du CIF (coefficient d’Intégration 
Fiscale), sans prise en compte particulière des éléments de solidarité communautaire. 
 Régime dérogatoire option 1 à la majorité des 2/3 : variation des parts EPCI et communes 
dans une limite de 30% des montants de droit commun avec une répartition pondérée selon les critères 
du Ministère. 
 Régime dérogatoire option 2 dit libre : fixation des répartitions totalement libre en fonction de 
critères librement établis. Il faut, pour ce régime, l’accord des 2/3 du Conseil Communautaire et de 
l’ensemble des communes. 
 
Certains conseils municipaux ayant déjà délibéré contre le régime d’option 2, le conseil communautaire, 
lors de sa séance du 23 juin, a opté, à la majorité des 2/3, pour l’option 1 ( en conséquence le 
reversement sera de 17 578 € pour Sempigny). 
 
Cependant, prenant en compte la logique de solidarité communautaire et considérant que l’option 2 
permettrait de faire bénéficier les communes d’un montant constant au titre du FPIC par rapport à 
2015, ce alors même que la tendance est partout ailleurs à la baisse des dotations ; 
 
Après en avoir délibéré et à l’unanimité, le Conseil Municipal                                                         
 Opte pour le régime dérogatoire 2 dit libre, affectant un montant de 648 891€ à la CCPN 
et de 402 052€ aux communes selon une répartition de montants entre communes identique à 
2015. 
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BIEN VACANT RUE DE GAVROLLES 

 
M. le Maire expose que l’immeuble sis au 6 rue de Gavrolles, cadastré A320 d’une superficie de 225 
m², ayant appartenu à M. Casbonne Léon, décédé, n’a pas de propriétaire connu. Les taxes foncières 
n’ont pas été acquittées depuis plus de 3 ans. 
Une procédure d’attribution d’immeuble présumé sans maître par la commune peut être mise en 
oeuvre. 
 
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré et à l’unanimité, 
- Décide d’exercer son droit pour s’approprier ce bien,   
- Charge M. le Maire d’engager la procédure permettant l’incorporation du bien dans le 
domaine privé communal. 
 

 
TRAVAUX 2016 

 
1. Réhabilitation des voiries du Haut-Village : 
- Tranche ferme réalisée en 2015 : Le Conseil Départemental a réglé la totalité de la subvention 

accordée pour un montant de 75 030€ 
- Tranche conditionnelle 1 réalisée en 2015 : Le Conseil Départemental a notifié son accord de 

subvention le 16 juin 2016 pour un montant de 51 250€. 
- Tranches conditionnelles 2 et 3 : Le Conseil Départemental a accusé réception de la demande 

de subvention et accordé la dérogation permettant d’engager les travaux avant l’accord 
définitif de subvention. Les travaux reprendront donc début septembre 2016. 

 
2. Restauration des vitraux de l’Eglise : 
Le dossier est en attente de réponse à la demande de subvention au titre de la DETR déposée en 
Sous-Préfecture le 06 janvier 2016. 

 
3. Chauffage du groupe scolaire : 
La société TESTE a été choisie parmi les trois devis reçus pour le remplacement de la chaudière 
et le raccordement au réseau Gaz de France pour un montant de 14 845€ HT. Les travaux 
débuteront début juillet et seront achevés avant la prochaine rentrée scolaire.  

 
4. Restauration des berges de la Verse : 
La commune est désormais propriétaire des terrains permettant l’aménagement des berges de la 
Verse. Les travaux ne pourront débuter cet automne que si une dérogation est accordée par les 
Services de la Protection des milieux aquatiques car cette fraction du cours de la Verse pourrait 
être une zone de reproduction de salmonidés. 

 
INFORMATION SUR LA FIBRE OPTIQUE 

  
SFR est le seul fournisseur d’accès ayant répondu à l’appel d’offres du Conseil Départemental. A 
partir de début juillet 2016 les habitants de la commune pourront souscrire à l’offre fibre. 
Une réunion publique est organisée le 05 juillet à 18h00 au Chevalet à Noyon. A l’issue de cette 
réunion une note d’information sera diffusée auprès de tous les administrés. 
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INFORMATIONS DIVERSES 
 

 Ouverture d’une classe : Le rectorat a décidé la réouverture d’une classe à la prochaine rentrée 
scolaire  à Sempigny (66 élèves seront scolarisés sur la commune) 

 Embellissement du poste ERDF : L’artiste peintre, Mme Patricia Lemort, a terminé la fresque 
financée par ERDF et le SE60. Le Syndicat d’Energie de l’Oise a prévu l’inauguration le mardi 12 
juillet à 17h00. 

 DGF : La baisse des dotations serait réduite de moitié pour 2017 d’après l’annonce faite par le 
Président de la République. La commune devrait percevoir une dotation de 77 753€ contre les 
73 144€ prévus. 

 Vestiaires stade : Suite à divers incidents M. le Maire a demandé la restitution des clés du stade 
et des vestiaires à l’association « les vétérans du foot » Une réunion sera programmée en 
septembre avec le Président de l’association pour une utilisation plus « responsable » de cet 
équipement communal. 

 
 

TOUR DE TABLE 
 

 Mme GAFFE : Un véhicule aurait été dégradé rue de l’Eglise.  M. le Maire confirme que plusieurs 
effractions de domiciles et dégradations de véhicules se sont produites récemment sur la 
commune. 
Les mails d’information de la Gendarmerie qui ne parviennent plus directement aux « voisins 
vigilants » leur seront transférés par le secrétariat de mairie. 

 
 M. GUERIN : Le rapport d’activité 2015 du Syndicat d’Energie de l’Oise est consultable en mairie. 
 
 M. LIENNEL : La mutualisation des services entre la Communauté de Communes et la ville de 

Noyon se poursuit « sans bruit, en interne ». Des postes à responsabilités sont créés et 
mutualisés faisant penser à la volonté d’alléger la masse salariale de la ville de Noyon au 
détriment des contribuables des communes de la CCPN 

 
Monsieur le maire précise que des compensations financières sont mises en place de suite entre 
la ville de Noyon et la CCPN et que ce n’est peut-être pas l’aspect financier qui pourrait poser 
questions. 

 
 M. AUBIER : Une documentation sur les aires de jeux a été réunie. Le groupe de travail se 

réunira en septembre pour étudier la règlementation en vigueur, proposer un planning 
d’‘avancement du dossier et un choix d’équipements. 

 
La prochaine réunion du Conseil est prévue le mardi 30 août à 20h00 
 
La séance est levée à 21H15 


