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PROCES VERBAL DE LA REUNION DU CONSEIL MUNICIPAL  
EN DATE DU 30 AOUT 2016 

Convocation du 08 août 2016 
 

L’an deux mil seize, le trente août 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 – LANDRIEU Delphine – LELONG Muriel - SOJA 
Danièle  
MM : AUBIER Romain – DEJOYE Jean-Yves – GUERIN Eric - LEBELLE Maurice - THOMAS Olivier  
Etait représenté : 
M. LEVERT Guillaume a donné pouvoir à Mme SOJA Danièle 
M. LIENNEL Michel a donné pouvoir à Mme CEOLIN Sophie 
M. CAILLET Alain a donné pouvoir à M. DEJOYE Jean-Yves 
Mme GAFFE Nadia a donné pouvoir à Mme LELONG Muriel 
Etait absente : 
Mme DINGA Mallory  
 
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 28 juin 2016 est approuvé à l’unanimité. 

 
RAPPORT ANNUEL EAU ET ASSAINISSEMENT 2015 

 
M. le Maire présente et commente son rapport annuel sur les services publics Eau et Assainissement 
pour l’année 2015. Il rappelle que ces services sont délégués à la Lyonnaise des Eaux-Suez dans le 
cadre de contrats d’affermage. 
Ce rapport est affiché en mairie et consultable aux heures d’ouverture du secrétariat. 
Après en avoir délibéré et à l’unanimité, le Conseil Municipal, 

•    Approuve le rapport annuel 2015 présenté par Monsieur le Maire, pour les services 
publics Eau potable et Assainissement. 

 
RAPPORT CONCESSION GRDF 2015 

 
M. Guérin présente et commente le rapport de concession GRDF pour l’année 2015. La distribution de 
gaz naturel est confiée à GRDF depuis le 11/08/2000 par un contrat de concession pour une durée de 
30 ans. 163 habitations de la commune sont raccordées au gaz de ville. 
 

S.E 60 – MODIFICATION STATUTAIRE 
TRANSITION ENERGETIQUE 

 
M. Guérin informe d’une délibération du Syndicat d’Energie de l’Oise en date du 27 juin relative à 
une modification statutaire lui permettant d’accompagner et soutenir les collectivités locales dans 
les démarches énergétiques et environnementales : bornes de recharge de véhicules électriques, 
réduction des gaz à effet de serre, augmentation des énergies renouvelables. 
Le projet de modification statutaire porte aussi sur la composition des Secteurs Locaux d’Energie 
suite à la création de deux « communes nouvelles » sur le territoire du Syndicat. 
 
Après en avoir délibéré à l’unanimité, le Conseil Municipal, 

• Adopte les modifications statutaires du SE60 telles que définies ci-dessus. 
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TRAVAUX 2016 
 

1. Groupe scolaire : 
Depuis sa construction en 1996 / 1997, l’école était chauffée par une chaudière fonctionnant au 
gaz propane en citerne. Dans le but de réaliser des économies sur la consommation et le prix, 
l’installation a été remplacée par une chaudière à condensation raccordée au gaz naturel. 
L’entreprise TESTE a effectué les travaux pour un total de 14 844.37€ HT. 
Le démoussage de la toiture de l’école est en cours par l’entreprise TESTE pour un montant de 
794.57€ HT. 
La société Chic Fermeture a remplacé un store défectueux pour 620.66€ HT.  
 

2. Restauration des berges de la Verse : 
La demande de dérogation pour le commencement des travaux a été envoyée par le Syndicat de la 
Verse mais aucune réponse ne leur est parvenue pour le moment et les travaux risquent de ne 
débuter qu’au printemps prochain.  
 

3. Vitraux de l’Eglise : 
La demande de subvention déposée en Sous-Préfecture au titre de la DETR pour une 1ère tranche 
de travaux n’a pas été acceptée. Le dossier sera à nouveau déposé l’année prochaine. 
 

4. Marquages au sol 
La signalisation horizontale de la rue Neuve, de la rue de Gavrolles et du carrefour de ces 2 rues 
a été rénovée pour un montant de 2 486.60€ HT. 
 

5. Réhabilitation du Haut-Village 
Le Conseil Départemental a accepté la demande de subvention de la 2ème tranche de travaux déjà 
réalisée pour un montant de 46 420€. Le paiement interviendra début septembre 
Les travaux des tranches 3 et 4 débuteront le 12 septembre pour une durée d’environ 3 mois. 
Le déblocage de l’emprunt de 130 000€ a été demandé à la Caisse d’Epargne pour le 1er octobre. 

 
INFORMATION SUR LA FIBRE OPTIQUE 

  
Le déploiement de la fibre optique sur la commune a débuté. Des agents commerciaux de SFR ont 
contacté les habitants pour leur proposer le raccordement de leur habitation. 

 
C.C.P.N. TRANSFERT COMPETENCE 

POLITIQUE DE LA VILLE ET RURALITE 
 

M. le Maire explique que le Conseil Communautaire de la CCPN a délibéré, le 23 juin 2016, sur le 
transfert de la compétence de la « politique de la Ville et Ruralité » ; 
La politique de la ville a été initiée il y a une trentaine d’années et réformée par la loi de 
programmation pour la Ville et la cohésion urbaine du 21 février 2014. 
 
Le volet « urbain », est plus particulièrement orienté sur la rénovation de l’habitat. Il concerne le 
transfert, obligatoire, de la politique de la ville de Noyon vers la Communauté de Communes. 
Le volet « ruralité » vise à faciliter le quotidien des habitants du territoire: maison de santé 
puridisciplinaire, centre intercommunal d’action sociale, prévention de la délinquance, conférence 
intercommunale du Logement. 
 
Après en avoir délibéré à l’unanimité, le Conseil Municipal, 

• Décide de transférer la compétence communale « Politique de la Ville et Ruralité »  
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INFORMATIONS DIVERSES 
 

• Stagiaires :  
La commune a accueilli 2 jeunes pendant 2 semaines chacun. Le 1er dans le cadre du Permis Pass 
Citoyen du Conseil départemental, le 2ème pour une période d’application en entreprise d’un protocole 
en recherche d’emploi. 
 
• Demande de subvention du Club K1 & Thaï Boxing de Passel :  
Un enfant de la commune a reçu les titres de champion de France en Kick Boxing et Vice-champion 
de France en Muay-Thaï catégorie Benjamins et le club sollicite une aide financière. 
M. le Maire le recevra « le jeune champion » avec ses parents pour évoquer une récompense sous 
forme de bon d’achat d’articles de sport. 
 
• Chiffres de la délinquance transmis par la Brigade de Noyon :  
M. le Maire communique les chiffres de la délinquance sur le Noyonnais à fin juillet 2016 avec 
comparaison sur les années précédentes.  
Ces chiffres sont en baisse pour les 3 indices : moins 42% sur les atteintes à l’intégrité physique, 
moins 30% sur les atteintes aux biens, moins 51% sur les escroqueries et fraudes. 

 
• Cérémonies de la libération de Noyon : 
Commémoration par l’UMRAC le dimanche 04 septembre à 10h45 au Guidon de Pont l’Evêque 
Commémoration par la ville de Noyon et LIB 44 le dimanche 11 septembre à 9h45 au Guidon. 
 
• Visite de M. le Sous-Préfet :  
Le jeudi 25 août dernier Monsieur Ghyslain CHATEL, Sous-Préfet de Compiègne, s’est déplacé 
dans notre commune. 
Une réunion s’est tenue en mairie avec les élus afin de faire le point sur les projets communaux à 
venir, le climat social et la sécurité dans le village, les évolutions dans la transmission 
dématérialisée des documents avec l’Etat. 
 
• Tapage nocturne : 
La Gendarmerie a été sollicitée, à plusieurs reprises, pour mettre fin aux tapages nocturnes d’un 
groupe de jeunes rue de l’Eglise. 
 

TOUR DE TABLE 
 

• M. THOMAS : le château d’eau de la ferme du Parvilliers n’est plus en service depuis de 
nombreuses années. Il est en mauvais état et des blocs de béton se détachent. M. le Maire se 
rendra sur place avec la commission travaux pour envisager une solution technique. 

 
• Mme LANDRIEU : la commission chargée de l’étude pour la création d’une aire de jeux pour les 

enfants a collecté différents documents concernant les normes en matière de sécurité, les 
aménagements et l’entretien des installations. 
La commission réunira des devis avec différentes options pour les proposer lors d’une prochaine 
réunion. 
 

• M. AUBIER : la passerelle du pont du canal a été taguée à divers endroits. 
 

La prochaine réunion du Conseil est prévue le mardi 15 novembre 2016 à 20h00 
 
La séance est levée à 21H45 
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RAPPORT  DU  MAIRE     
 

Dans le cadre de la loi n° 95.101 du 01 février 1995    
et de son décret d’application n° 95.635 du 06 mai 1995    

relatif aux délégations des services publics                 
 

1 - RAPPORT DU SERVICE PUBLIC EAU POTABLE ANNEE 2015 
 
La gestion du service de l’eau potable a été déléguée à la LYONNAISE DES EAUX par un contrat 
d’affermage, d’une durée de 12 ans, entré en vigueur le 06 mars 2008.  
Les installations comprennent le réseau de canalisations d’eau potable d’une longueur de 8 400 ml, 
un réservoir de 80 m3 construit en 1933 (remis en service en mai 2007), un réservoir de 25 m3 qui 
n’est plus en service à la ferme de Parvilliers, 8 poteaux de lutte contre l’incendie et quatre 
réserves incendie de 120 m3 chacune : près de l’entreprise AZ Menuiserie, rue du Château d’eau, 
Place de la Tuilerie et rue René Taboulot. 
 
A) Origine et production de l’eau        
 
L’eau distribuée aux habitants de la commune provient de Noyon via la commune de Pont-l’Evêque. 
 

 2012 2013 2014 2015 
Nombre de clients 365 370 366 359 
Volume distribué (m3) 33 985 36 286 35 745 35 284 
Volume utilisé (m3) 30 520 30 250 28 334 32 804 
Volume facturé (m3) 30 135 29 865 27893 31 659 
Rendement du réseau 89.8% 83.3% 79.3% 93% 

 
 Volume utilisé = volume recalé sur la période 1er janvier – 31 décembre 
 Volume facturé = volume ayant fait l’objet d’une facture sur la période 1er janvier – 31 décembre 
 Rendement du réseau = volume consommé / volume facturé 
 
B) Rendement du réseau 
 
Le rendement du réseau est de 93%, compte tenu des fuites pour partie inévitables et des besoins 
en eau du service (purges, lavage des réservoirs …) 
L’indice linéaire des pertes est de 0,81m3/j/km      
 
C) Qualité de l’eau      
 
Les analyses effectuées au titre du contrôle réglementaire ont donné les résultats suivants : 

• Taux de conformité ARS sur analyses physico-chimiques : 100% 
• Taux de conformité ARS sur analyses microbiologiques : 100% 

 

D) Entretien des installations      
   

 2012 2013 2014 2015 
Nombre de compteurs créés et remplacés 6 5 7 7 
Nombre de fuites réparées sur canalisation 1 1 1 3 
Nombre de fuites réparées sur 
branchements 

0 1 5 2 

Nettoyage des réservoirs 1 1 1 1 
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E) Evolution tarifaire 2014/2015 

 
Abonnement annuel 
Part Lyonnaise   de 43.16€ à 42.38€   soit – 1.80% 
Consommation 
Part Lyonnaise              de 0,9818€ à 0,9642€ le m3  soit – 1.80%  
Part communale   de 0.1143€ à 0.1143€ le m3  soit      0% 
Part Agence de l’Eau  de 0.0764€ à 0.0795€ le m3  soit  + 4.05% 
 

Le prix de l’eau pour une facture de 120m3 est de 191.30€ TTC soit en baisse de 1.40% par 
rapport à 2014  

 
F) Service à la clientèle 
- 36 échéanciers de règlement ont été accordés 
- Taux d’impayés : 0.44% 
 
G) Faits marquants de l’année    
-   Les relèves mensuelles du compteur d’achat d’eau en gros à la collectivité de Pont l’Evêque ont 
été réalisées.  
-   Dans le cadre du plan vigipirate, la surveillance des installations et les tournées de mesures de 
chlore total-résiduel ont été maintenues. 
 
H) Orientations à donner    
- Mise en place d’un système de rechloration permettant d’assurer une rémanence du produit pour 

respecter le taux minimum de chlore en tout point du réseau (0,1mg/l) 
- Envisager la mise en place du règlement par prélèvement automatique des factures de la 

collectivité. 
- Mise en place d’une vanne d’alimentation du réservoir pour éviter de vidanger en cas de gel 

prolongé. 
- Envisager le lancement d’une modélisation hydraulique du réseau afin d’étudier les besoins de 

renforcement, renouvellement et maillage des canalisations d’eau potable. 
 
 
 

2 -  RAPPORT DU SERVICE PUBLIC ASSAINISSEMENT ANNEE 2015 
 
La gestion du service de l’assainissement a été déléguée à la Lyonnaise des Eaux par un contrat 
d’affermage, d’une durée de 12 ans, renouvelé le 13 novembre 2009. La Lyonnaise des Eaux a donc 
la responsabilité de la gestion de la station d’épuration et de la collecte des eaux usées. 
 
Les installations comprennent 4 893ml de réseau Eaux usées (y compris refoulement) et 4 293ml de réseau Eaux 

pluviales, 60 grilles et avaloirs, 3 postes de relèvement, 227 regards de voirie, une station d’épuration d’une capacité 

de traitement de 1 300EH mise en service en 1983. 

 
 
A) Station d’épuration 
 

1) Matières sèches produites : 12.07 tonnes  
2) 59 744 kWh ont été utilisés pour le fonctionnement de la station 
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3) Qualité des rejets 
  Taux de conformité 
DB05 Demande Biologique en Oxygène 98% 
DCO Demande Chimique en Oxygène 97% 
MES Matières En Suspension 98% 
NTK Azote réduit 90% 

4) Volumes traités 
 2012 2013 2014 2015 

Volumes traités 30 090 34 710 31 710 33 870 
 

 
B) Volume facturé aux clients     
 

 2012 2013 2014 2015 
Nombre  de clients 347 351 348 344 
Volume facturé (m3) 27 792 27 026 26 714 29 152 

 
                                                                                                                                                                                                                
C) Entretien des installations     
 

 2012 2013 2014 2015 
Linéaire réseau curé 158 100 495 25 
Désobstructions de branchements 0 3 1 2 
Curage bouches avaloirs 102 102 100 100 

     
D) Evolution tarifaire 2014/2015 

 
Abonnement annuel 
Part Lyonnaise   de 106.28€ à 90.20€   soit – 15.13% 
Collecte et traitement 
Part Lyonnaise              de 1.1994€ à 1.3926€ le m3  soit + 16.10%  
Part communale   de 0.2668€ à 0.2668€ le m3  soit      0% 
 

Le prix de l’eau pour une facture de 120m3 est de 318.26€ TTC soit en hausse de 2.52% 
par rapport à 2014  

 
E) Faits marquants de l’année 
- Visite annuelle des collecteurs assainissement en mars 2015 : Bon état général du réseau. 
- Curage préventif de l’intégralité des bouches-avaloirs-grilles 
- Poursuite du programme de contrôle des installations eaux usées en domaine privé : 336 

enquêtes de conformité ont été réalisées depuis le lancement de cette opération. 
- Raccordement de la rue des Mazures et de la rue des Trois Ponts à la STEP de Noyon fin juin 

2015. 
 
F) Orientations pour l’avenir    
- Station d’épuration : Prévoir la mise en place d’un système de traitement du phosphore. 
- Station d’épuration : Prévoir la mise en place d’un dégazeur avec extraction des mousses vers 

le silo. 
 

 
Le Maire, 

Jean-Yves DEJOYE 
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