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PROCES VERBAL DE LA REUNION DU CONSEIL MUNICIPAL  
EN DATE DU 20 FEVRIER 2017 

Convocation du 08 février 2017 
 

L’an deux mil dix-sept, le vingt février 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 – GAFFE Nadia - LANDRIEU Delphine – LELONG Muriel  
SOJA Danièle  
MM :   AUBIER Romain – DEJOYE Jean-Yves – GUERIN Eric - LEBELLE Maurice - LIENNEL Michel   
Etaient représentés : 
M. CAILLET Alain a donné pouvoir à Mme BELOEIL Nathalie 
M THOMAS Olivier a donné pouvoir à M. GUERIN Eric 
Etaient absents : M.LEVERT Guillaume - Mme DINGA Mallory 
 
Les conditions de quorum étant remplies, la séance est ouverte à 20h00. 
Mme LANDRIEU Delphine est nommée secrétaire de séance 
Le compte rendu de la séance précédente du 15 novembre 2016 est approuvé à l’unanimité. 

 
APPROBATION DES COMPTES ADMINISTRATIFS 2016 

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 2016, dressés par le Maire, et résumés ci-après : 

 
COMMUNE 

 
1°) Résultats d’exécution 
 

 RESULTAT REPORTE 2015 + 296 918.13€ 
FONCTIONNEMENT DEPENSES 2016 - 433 815.41€ 
 RECETTES 2016 + 560 242.84€ 
 EXCEDENT FONCTIONNEMENT FIN 2016 + 423 345.56€ 
 RESULTAT REPORTE 2015 - 104 004.61€ 
 DEPENSES INVESTISSEMENT 2016 - 400 561.40€ 
INVESTISSEMENT RECETTES INVESTISSEMENT 2016 + 406 074.27€ 
 DEFICIT INVESTISSEMENT FIN 2016 - 98 491.74€ 
 EXCEDENT GLOBAL 2016 + 324 853.82€ 

 
2°) Affectation des résultats 
Considérant que le résultat d’investissement, corrigé des restes à réaliser au 31 décembre 2016 d’un 
montant de -125 700€, est déficitaire de 224 191.74€, les membres du Conseil Municipal décident, 
à l’unanimité, d’affecter le résultat de  423 345.56€ comme suit : 
 

• Affectation en réserves (Recettes 1068) :    224 191.74€ 
• Report en section de fonctionnement (Recettes 002) :   199 153.82€ 
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ASSAINISSEMENT 
 
1°) Résultats d’exécution 
 

 RESULTAT REPORTE 2015 - 6 577.80€ 
EXPLOITATION DEPENSES 2016 - 13 907.82€ 
 RECETTES 2016 + 13 396.02€ 
 RESULTAT FONCTIONNEMENT FIN 2016 - 7 089.60€ 
 RESULTAT REPORTE 2015 + 43 001.79€ 
 DEPENSES INVESTISSEMENT 2015 - 289.45€ 
INVESTISSEMENT RECETTES INVESTISSEMENT 2015 + 13 623.82€ 
 RESULTAT INVESTISSEMENT FIN 2016 + 56 336.16€ 
 RESULTAT GLOBAL 2016 + 49 246.56€ 

 
2°) Affectation des résultats 

Considérant que le résultat d’investissement est excédentaire de 56 336.16€ les membres du Conseil 
Municipal décident, à l’unanimité, d’affecter le résultat de -7 089.60€ comme suit : 

 
• Report en section de fonctionnement (Dépenses 002) : 7 089.60 € 
 

EAU POTABLE 
 
1°) Résultats d’exécution 
 

 RESULTAT REPORTE 2015 + 9 232.30€ 
EXPLOITATION DEPENSES 2016 - 2 656.05€ 
 RECETTES 2016 + 5 882.11€ 
 EXCEDENT FONCTIONNEMENT FIN 2016 + 12 458.36€ 
 RESULTAT REPORTE 2015 +11 273.46€ 
 DEPENSES INVESTISSEMENT 2016 - 1 657.18€  
INVESTISSEMENT RECETTES INVESTISSEMENT 2016 + 2 656.05€ 
 EXCEDENT INVESTISSEMENT FIN 2016 + 12 272.33€ 
 EXCEDENT GLOBAL 2016 + 24 730.69€ 

 
2°) Affectation des résultats 

Considérant que le résultat d’investissement est excédentaire de 12 272.33€ les membres du Conseil 
Municipal décident, à l’unanimité, d’affecter le résultat de 12 458.36€ comme suit : 

 
• Report en section de fonctionnement (Recettes 002) : 12 458.36€ 
 
 

APPROBATION DES COMPTES DE GESTION 2016 
COMMUNE - ASSAINISSEMENT – EAU POTABLE 

 
Le Conseil Municipal, après s’être assuré de la parfaite concordance des comptes de gestion 2016 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 2016 par le Receveur, visés et certifiés sincères par l’ordonnateur, 
n’appellent ni observation ni réserve de sa part.     
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C.C.P.N : TRANSFERT DE LA COMPETENCE EN MATIERE DE PLU  

    
M. le Maire explique que la loi ALUR du 24 mars 2014 prévoit le transfert automatique de la compétence 
en matière de PLU (Plan Local d’Urbanisme) aux communautés de communes. 
Lors d’une réunion du Conseil Communautaire, la majorité des conseillers s’est opposée à ce transfert. 
Pour entériner cette opposition, 25% des communes représentant au moins 20% de la population doivent 
délibérer avant le 27 mars 2017. 
 
Considérant l’intérêt pour la commune de conserver sa compétence en matière de document d’urbanisme 
afin de rester maître de la stratégie de développement urbain défini dans son PLU, M. le Maire propose 
au Conseil de s’opposer au transfert de cette compétence.  
 
Le Conseil municipal, après en avoir délibéré et à l’unanimité, 
• S’oppose au transfert de la compétence en matière de PLU à la C.C. du Pays Noyonnais. 

                     
C.C.P.N : MODIFICATION DE L’ATTRIBUTION DE COMPENSATION FISCALE 

 
M. le Maire rappelle que chaque année, depuis 2010, la commune reverse en compensation à la C.C. du 
Pays Noyonnais la somme de 42 359.00€ à la suite de la mise en place de la Taxe Professionnelle Unique 
(TPU). 
Par délibération du 29 septembre 2016 et dans un souci de simplification comptable, le Conseil 
Communautaire a décidé d’intégrer à l’attribution de compensation fiscale le reversement de la dotation 
du fonds d’amorçage des Nouvelles Activités Périscolaires. Compte tenu du nombre d’enfants scolarisés 
en début d’année scolaire (55 élèves) et du montant d’aide reçu de l’Etat (50€ par enfant) l’attribution 
sera augmentée de 2 750.00€ 
L’Attribution globale reversée à la commune à la Communauté de Communes s’élèvera donc à 45 109.00€. 
 
Le Conseil municipal, après en avoir délibéré et à l’unanimité, 
• Approuve la modification de l’attribution de compensation fiscale s’élevant à 45 109.00€, 
 

 

INDEMNITES DE FONCTION DU MAIRE 
 

Tout comme dans les mandats antérieurs, M. le Maire rappelle que lors de sa prise de fonction le 30 
mars 2014, il n’avait pas souhaité percevoir les indemnités de fonction de Maire au taux maximal de 31% 
(calculé sur l’indice 1015 de la fonction publique) mais avait choisi de ne percevoir que 26% de l’indice. 
 
A compter du 1er janvier 2016, une loi avait fixé de plein droit l’indemnité au taux maximal de 31% mais 
suite à la protestation de nombreux élus de petites communes un nouveau texte a été voté le 08 
novembre 2016 pour rétablir le choix du montant de l’indemnité. 
Il faut pour cela une délibération du Conseil Municipal et M. le Maire propose donc de revenir au taux 
initial de 26% pour le calcul de son indemnité à compter du 1er mars 2017. 
 
Après en avoir délibéré, à 8 voix contre, 3 voix pour et 2 abstentions, le Conseil s’oppose à la 
proposition de M. le Maire dont l’indemnité reste donc fixée à 31% de l’indice 1015 de la fonction 
publique.  
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SE60 : TRANSFERT DE LA COMPETENCE ECLAIRAGE PUBLIC 

 
M. le Maire rappelle que le Syndicat d’Energie de l’Oise (SE60) a modifié ses statuts notamment pour 
élargir ses compétences aux investissements sur les installations d’éclairage public. 
Monsieur Guérin précise que la commune peut désormais confier au SE60 les travaux d’investissements 
sur l’éclairage public, bénéficier gratuitement d’un inventaire de ses installations et d’un taux de 
subvention de 54% sur les travaux réalisés. 
Il indique que la commune reste propriétaire des ouvrages et continue d’en assumer la maintenance. 
 
Après avoir délibéré, le Conseil Municipal, à l’unanimité: 

• Transfère au SE60 la maîtrise d’ouvrage des investissements sur les installations 
d’éclairage public notamment les extensions, renforcements, enfouissements, renouvellements, 
rénovations et améliorations diverses. 
 

RESTAURATION DES VERRIERES DE L’EGLISE  
MODIFICATION DU TAUX DE SUBVENTION AU TITRE DE LA D.E.T.R  

 
M. le Maire rappelle la délibération prise lors de la réunion du 15 novembre 2016 pour solliciter le 
concours financier de l’Etat au titre de la D.E.T.R. 2017 dans le cadre de la 2ème tranche de restauration 
des verrières de l’Eglise. 
Le plan de financement était établi sur la base d’une subvention à hauteur de 45% du montant HT des 
travaux. 
M. le Maire informe le Conseil que le taux de subvention pour la réfection des édifices cultuels est passé 
de 45% en 2016 à 30% en 2017. 
Le nouveau plan de financement s’établi comme suit : 
 

Montant des Travaux HT : 13 197.09€  
Subvention DETR : 30% 3 959.13€ 
Part Communale TTC 9 237.96€ 

 
Après en avoir délibéré et à l’unanimité, le Conseil Municipal, 

• Approuve le nouveau plan de financement pour la restauration des verrières de l’église. 
 

INFORMATIONS DIVERSES 
 
 
• Chiffres de la délinquance : 

M. le Maire remet aux conseillers et commente un tableau récapitulatif des chiffres de la délinquance 
2016 sur le canton transmis par la gendarmerie de Noyon. 
• Programmes d’investissements 2017 : 

M. le Maire présente ses propositions de programmes d’investissements pour le budget 2017. 
Les prévisions, comprenant les reliquats des programmes 2016 et les nouveaux projets, s’élèvent à 
215 850€ avec un reste à charge pour la commune après déduction des subventions de 192 840€.  
• Aire de jeux : 

La commission chargée d’étudier l’installation d’une aire de jeux devant le groupe scolaire a bien avancé 
sur le projet. Une première estimation s’élève à 37 500€ HT et devra être finalisé en collaboration avec 
un cabinet externe pour présenter des demandes de subventions auprès du Conseil Départemental, dans 
le cadre d’une réserve parlementaire puis lancer la procédure d’appel d’offres. 
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• La Ruche qui dit oui : 
M. le Maire a été sollicité pour autoriser l’installation d’un point de vente de « la Ruche qui dit oui » 
chaque vendredi soir. 
Ce réseau propose aux consommateurs de commander des produits locaux sur son site internet et de  
récupérer « leur panier » à proximité de chez eux.  Le bâtiment du stade disposant d’un parking et d’un 
abri peut convenir à ce projet et un accord de principe a été donné au porteur de projet. 
• Restauration des berges de la Verse : 

Le Syndicat des berges de la Verse a attribué le marché pour les travaux qui devraient débuter dès ce 
printemps. 
• Travaux sur le réseau d’eau pluviale de la rue des Masures : 

L’entreprise Eurovia terminera dans les prochains jours la reprise partielle du réseau d’eau pluviale et de 
la voirie au quartier des Masures. 
• Travaux du lotissement Le Haut-Village : 

Les derniers aménagements sont en cours (pose du mobilier urbain, panneaux de signalisation et reprise 
de points de détails). 
Les plantations seront réalisées prochainement par l’entreprise SEEV, titulaire du marché « espaces 
verts » (arbres – arbustes et pelouse). 
• Pays Sources et Vallées : 

M. le Maire transmet une invitation du Pays de Sources et Vallées pour une soirée débat autour de la 
désertification médicale le 10 mars. M. Guérin représentera la commune et précise que le Conseil de 
développement de cette structure a choisi ce thème qui préoccupe les 116 communes des 3 communautés 
de communes qui la compose. 
• Réseau d’eau potable : 

M. le Maire et M. Lebelle ont participé, le 27 janvier 2017, à une réunion sur la sécurisation des captages 
en eau potable du secteur de Noyon à l’occasion des travaux du canal Seine Nord Europe. 
Le creusement d’une écluse à la sortie de Noyon pourrait avoir un impact sur les captages d’eau potable 
donc les interconnexions entre réseaux (Guiscard – Passel et Noyon) devront donc être réalisées avant 
les travaux sur l’écluse de Noyon. 
M. le Maire précise que ces travaux de sécurisation devraient être l’occasion d’accélérer le 
renforcement, en débit et pression du réseau communal d’eau potable. M. Dejoye et M. Lebelle sont 
intervenus dans ce sens lors de cette réunion qui regroupait les nombreux intervenants et financeurs des 
travaux du canal seine Nord Europe. 
 
 

TOUR DE TABLE 
 
• Mme GAFFE constate que certains automobilistes roulent très vite rue de l’Eglise. La mise en sens 

unique de la rue pourrait permettre d’éviter les croisements dangereux de véhicules. 
• M. AUBIER propose d’installer un stop au carrefour de la rue de Port et de la rue Neuve. M. le 

Maire attend la réponse des services du Conseil Départemental pour savoir si la rue Neuve est 
communale ou départementale. 

• Mme BELOEIL indique que la prochaine réunion du Comité des Fêtes aura lieu le 24 février à 17h30 
en mairie.  

• M. LIENNEL regrette que les cartes d’identité ne soient plus instruites en mairie à compter du 14 
mars 2017. Les administrés devront se déplacer à Noyon ou Ribécourt pour déposer leur demande ce 
qui privera la commune d’échanges avec les habitants. 

• M. LIENNEL invitent les conseillers à participer à la réunion du jeudi 23 février à 18h30 à la C.C. du 
Pays Noyonnais  au sujet de l’opération propreté organisée par la région Hauts de France les 18 et 
19 mars prochain. 

• M. LIENNEL aimerait avoir des informations, lors du prochain conseil, sur l’évolution du projet du 
pôle aquatique de la C.C. du Pays Noyonnais. 
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• Mme LANDRIEU demande si une fermeture de classe est prévue à la prochaine rentrée. A ce jour, 
M. le Maire précise qu’il n’a pas eu d’information officielle à ce sujet, ni de l’Inspecteur d’Académie, 
ni de la Directrice d’école. 

• Mme LANDRIEU souhaite des informations sur la réunion entre M. AUBIER, M. le Maire et M. 
DEPLANQUE (élu en charge du service petite enfance de la C.C. du Pays Noyonnais) au sujet de la 
hausse des tarifs de restauration et du périscolaire. 
M. AUBIER fera un point précis lors du prochain conseil municipal et signale que M. DEPLANQUE a 
reconnu que l’information auprès des parents d’élèves n’avait pas été suffisante à ce sujet.  
M. AUBIER doit le recontacter pour obtenir d’autres précisions. 

• Mme LANDRIEU demande à M. le Maire s’il a eu connaissance de problèmes de surveillance à la 
cantine. M. le Maire répond ne pas avoir été informé et que les parents d’élèves élus n’ont pas 
évoqué ce sujet au dernier conseil d’école du 03 février dernier. 

 
 
 
La prochaine réunion du Conseil est prévue le 28 mars à 20h00. 
 

 La séance est levée à 22H20  
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