
1 
 

PROCES VERBAL DE LA REUNION DU CONSEIL MUNICIPAL  
EN DATE DU 28 MARS 2017 

Convocation du 15 mars 2017 
 

L’an deux mil dix-sept, le vingt-huit mars 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 – M. CAILLET Alain  - DEJOYE Jean-Yves – GUERIN Eric - LEBELLE Maurice 
LIENNEL Michel – THOMAS Olivier  
Etait représentée : 
 Mme GAFFE Nadia a donné pouvoir à Mme LELONG Muriel 
Etaient absents : 
 Mme DINGA Mallory - M. LEVERT Guillaume 

 
Les conditions de quorum étant remplies, la séance est ouverte à 20h00. 
Mme Nathalie BELOEIL est élue secrétaire de séance. 
Le compte rendu de la séance précédente du 20 février 2017 est approuvé à l’unanimité. 
 
 
 

CONDITIONS D’ ELABORATION DES BUDGETS 
 
 
M. le Maire rappelle les conditions d’établissement des budgets 2017 : 
 
1 - Les résultats des Comptes Administratifs 2016 se soldent par un excédent global de 
404 011.52€ dont 324 853.82€ pour le seul C.A. Commune. 
 
2- L’échéancier de remboursement des emprunts. Ainsi la charge financière, en 2017, s’élève à 
35 300,00€ (27 800,00€ en capital et 7 500,00€ en intérêts). En 2018, elle atteindra 160 120,00€ 
en raison du remboursement de l’emprunt F.C.T.V.A. contracté pour financer les 2 dernières 
tranches de travaux du Haut Village. 
Cependant, dès 2019, le montant annuel redescendra à 28 155,00€ pour atteindre à partir de 2020 
et jusqu’en 2025, la somme de 19 000,00€ par an. 
 
A Sempigny, en 2015 (dernières statistiques officielles publiées), la dette moyenne par habitant 
était de 351.00€ alors que la moyenne nationale des communes de la même taille était de 618.00€ et 
la moyenne générale des communes françaises de 959.00€. 
 
3 - La Dotation Globale de Fonctionnement attribuée par l’Etat continue de baisser. Elle a diminué 
de 30 000€ depuis 2012 et n’est pas compensée par d’autres dotations. 
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TAUX DES TAXES DIRECTES LOCALES 
 
M. le Maire souhaite que les taux des taxes communales, inchangés depuis 2005, soit reconduits à 
l’identique pour le budget 2017. 
 
Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal, à l’unanimité, décide de reconduire en 2017 les 
mêmes taux qu’en 2016 à savoir : 
 

Taxe d’Habitation  16.34% 
Foncier Bâti  30.63% 
Foncier non Bâti  68.63% 
Taxe Professionnelle  NEANT 

 
 
M. Liennel fait remarquer que si la commune, grâce à une bonne gestion, parvient à ne pas augmenter 
les impôts locaux, il n’en serait pas de même pour la Communauté de Communes. Il a lu dans la presse 
qu’une augmentation de la Taxe d’Enlèvement des Ordures Ménagères était prévue sur le budget de 
l’intercommunalité. M. le Maire répond qu’il ne devrait pas y avoir d’augmentation de la T.E.O.M. en 
2017, d’autres solutions sont à l’étude. Les budgets 2017 de la C.C.P.N. seront votés le 06 avril 
prochain. 
 
 
 
 

BUDGETS PRIMITIFS 2017 
          
 

BUDGET ASSAINISSEMENT 
 

Section de fonctionnement 
 

Dépenses prévisionnelles de fonctionnement 
Chapitre Désignation  Montant  
66 Charges financières 600,00 
67 Charges exceptionnelles 350,00 
002 Déficit de fonctionnement reporté 7 090,00 
042 Opérations d’ordre de transfert entre sections 13 626,00 
  TOTAL DEPENSES 21 666,00 

   Recettes prévisionnelles de fonctionnement 
Chapitre Désignation  Montant  
74 Subventions d'exploitation 1 400,00 
75 Autres produits de gestion courante 11 400,00 
77 Produits exceptionnels 8 576,00 
042 Opérations d’ordre de transfert entre sections 290,00 
  TOTAL RECETTES 21 666,00 
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            Section d’investissement 
 

Dépenses prévisionnelles d’investissement 
Chapitre Désignation  Montant  

21 Immobilisations  69 673.00 
040 Amortissements des subventions 290.00 

  TOTAL DEPENSES 69 963.00 

   Recettes prévisionnelles d’investissement 
Chapitre Désignation  Montant  

001 Résultat reporté 56 337.00 
040 Amortissements des investissements 13 626.00 

  TOTAL RECETTES 69 963.00 
 

 
Pour rappel, la facture de raccordement du quartier des Masures et de la rue des Trois Ponts à la 
station d’épuration de Noyon, pour un montant de 10 754€, est prévue au chapitre 21. 

 
 

BUDGET EAU 
 

Section de fonctionnement 
 

Dépenses prévisionnelles de fonctionnement 
Chapitre Désignation  Montant  
011 Charges à caractère général 14 510,00 
022 Dépenses imprévues 1 000,00 
042 Opérations d’ordre de transfert entre sections 2 657,00 
  TOTAL DEPENSES 18 167,00 

 

 
 

 Recettes prévisionnelles de fonctionnement 
Chapitre Désignation  Montant  
75 Autres produits de gestion courante 4 050,00 
002 Excédent de fonctionnement reporté 12 459,00 
042 Opérations d’ordre de transfert entre sections 1 658,00 
  TOTAL RECETTES 18 167,00 

 
            Section d’investissement 
 

Dépenses prévisionnelles d’investissement 
Chapitre Désignation  Montant  

20 Frais d’études  5 000.00 
21 Immobilisations 8 272.00 
040 Amortissements des subventions 1 658.00 

  TOTAL DEPENSES 14 930.00 

 

 
 

 



4 
 

Recettes prévisionnelles d’investissement 
Chapitre Désignation  Montant  

001 Résultat reporté 12 273.00 
040 Amortissements des investissements 2 657.00 

  TOTAL RECETTES 14 930.00 
 

BUDGET COMMUNE                         
Le budget est construit sans tenir compte des subventions du Conseil Départemental pour les travaux 
des tranches conditionnelles 2 et 3 du lotissement Le Haut Village soit 110 000€. Le C.D.O. n’a pas 
encore donné de réponse définitive à notre demande alors que les travaux, financés par l’emprunt, 
sont terminés.  
 
Aucune subvention n’est comptabilisée pour le dossier ‘’aire de jeux’’. La demande sera transmise au 
Conseil Départemental dès que le montant prévisionnel de l’installation sera plus précisément établi 
par le cabinet AREA. 
 
L’installation du Très Haut Débit sur la commune génère en 2017 une dépense en investissement d’un 
montant de 75 000.00€. Le solde sera échelonné sur les 4 prochaines années. (le total à la charge de 
notre commune sera de 110 000€, la C.C.P.N. participant en plus à hauteur de 26 000€) 
 
Avec un montant d’investissement prévu à 249 300.00€, le budget proposé devrait dégager un 
excédent de  132 113.00€ permettant ainsi de s’assurer, dès 2017, d’une somme suffisante pour le 
remboursement de l’emprunt F.C.T.V.A. de 130 000.00€ prévu en octobre 2018. 
 

Section de fonctionnement 
 

Dépenses prévisionnelles de fonctionnement 
Chapitre Désignation  Montant  
011 Charges à caractère général 158 850,00 
012 Charges de personnel et frais assimilés 164 100,00 
014 Atténuations de produits 48 000,00 
65 Autres charges de gestion courante 47 996,00 
66 Charges financières 7 500,00 
022 Dépenses imprévues 5 000,00 
023 Virement à la section d'investissement 185 846.00 
042 Opérations d’ordre de transfert entre sections 93 767,00 
  TOTAL DEPENSES 711 059,00 

 
Recettes prévisionnelles de fonctionnement 

Chapitre Désignation  Montant  
013 Atténuations de charges 5 000,00 
70 Produits des services, domaine et ventes diverses 7 700,00 
73 Impôts et taxes 307 000,00 
74 Dotations, subventions et participations 185 300,00 
75 Autres produits de gestion courante 6 700,00 
76 Produits financiers 5,00 
77 Produits exceptionnels 200,00 
002 Excédent de fonctionnement reporté 199 154,00 
  TOTAL RECETTES 711 059,00 
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Section d’investissement 
 

Dépenses prévisionnelles d’investissement 
Chapitre Désignation  Montant  
21 Opérations d’Equipement 229 300.00  
 Réseaux pluvial rue des Masures              13 300.00  
 Vitraux Eglise (2ème tranche)                       16 000.00  
 Haut-Village tr.condit 2  solde                   45 000.00  
 Haut-Village tr.condit 3  solde                   70 000.00  
 Matériel divers                                               5 000.00  
 Mobilier divers                                               5 000.00  
 Dossier travaux rues Masures -Port – Chât. d’Eau          

20 000.00 
 

 Aire de jeux                                                  55 000.00  
10 Taxe d’aménagement à rembourser 5 650.00 
16 Emprunts (en capital) 27 800.00  
020 Dépenses imprévues 5 000.00  
2031 Etudes topo rues Masures-Port-Château d’Eau 10 000.00 
204 Nouveau réseau d’éclairage public rue 

Claudiane Urban 
            

10 000.00 
204 Très Haut Débit  75 000.00 
001 Résultat reporté 98 492.00  
 TOTAL 461 242.00  

 
Recettes prévisionnelles d’investissement 

Chapitre Désignation  Montant  
13 Subventions d’équipement 10 250.00 
 Vitraux Eglise tranche 1                6 300.00  
 Vitraux Eglise tranche 2                3 950.00  
10 Dotations et réserves 79 300.00 
1068 Excédent de fonctionnement capitalisé 224 192.00 
021 Virement de la section de fonctionnement 185 846.00 
040 Amortissements des subventions versées 93 767.00 
 TOTAL 593 355.00 

 
Les membres du Conseil Municipal, après avoir entendu les explications et commentaires de M. le 
Maire, approuvent à l’unanimité les budgets 2017.  
 

AVENANT AU MARCHE ‘’VOIRIES DU HAUT VILLAGE’’ 
LOT N°2 ESPACES VERTS - SEEV 

 
M. le Maire rappelle le marché signé le 03 avril 2015 avec la société SEEV dans la cadre de la 
réhabilitation du Haut-village – lot N°2 ‘’espaces verts’’. Ce marché s’élevait à 13 933.50€ HT pour les 4 
tranches de travaux. Suite à des modifications du plan de masse VRD du lot N°1, les quantités d’arbres 
et d’arbustes doivent être réajustées. 
M. le Maire présente l’avenant n°1, d’un montant de 1 895.50€ HT, soit une hausse de 13.62% par 
rapport au marché initial, toutes tranches confondues. 
Après en avoir délibéré et à l’unanimité, le Conseil Municipal                                                                                                                        
Accepte les termes de l’avenant N°1 au marché  de travaux de réhabilitation du lotissement Le 
Haut-Village « lot n°2 espaces verts » pour un montant de 1 898.50€ HT. 
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BUDGETS EAU ET ASSAINISSEMENT 

SEUIL POUR LE RATTACHEMENT DES CHARGES ET PRODUITS 

 
M. le Maire expose que l’instruction comptable M49, qui concerne les budgets eau et assainissement, 
oblige à rattacher à l’exercice les charges correspondant à des services faits et les produits 
correspondant à des droits acquis.  

Cette procédure de rattachement peut faire l’objet d’aménagements lorsque le montant des charges et 
des produits à rattacher n’est pas susceptible d’avoir une incidence significative sur le résultat. 

Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal, à l’unanimité,  
Fixe à 1 000.00€, le seuil au-dessous duquel il ne sera pas procédé aux rattachements des 
charges et produits pour les budgets eau et assainissement. 

 

 

AIDE A LA PRESCOLARISATION EN ZONE RURALE 
SUBVENTION DU CONSEIL DEPARTEMENTAL DE L’OISE 

 
Le Conseil Départemental de l’Oise accorde une aide pour le fonctionnement, en zone rurale, des 
classes maternelles créées dans le cadre d’un regroupement pédagogique.  
 
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré et à l’unanimité, 
Sollicite l’octroi d’une aide à la préscolarisation en zone rurale, pour le fonctionnement des 
classes maternelles implantées au sein du R.P.I Sempigny-Pont l’Evêque, auprès du Conseil 
Départemental de l’Oise pour l’année scolaire 2016/2017. 
 
 
 

ELECTIONS PRESIDENTIELLE ET LEGISLATIVES 
 
L’élection présidentielle aura lieu les 23 avril et 07 mai et les élections législatives les 11 et 18 juin.  
Pour la Présidentielle, les bureaux de vote seront ouverts jusqu’à 19h00. 
Après discussion les membres du Conseil se répartissent les permanences aux bureaux de vote. 

 
 
 
 

INFORMATIONS DIVERSES 
 
• La Ruche qui dit oui 

Le projet d’ouverture, à Sempigny, d’un point de vente de « La Ruche qui dit oui » est en passe de se 
concrétiser. Les clients commanderont leur panier de produits locaux sur un site internet et le 
récupèreront le vendredi soir. 
• Atelier tablette numérique  

M. Liennel a demandé au centre social de Lassigny s’il pouvait organiser un atelier d’initiation à la 
tablette numérique destiné aux personnes de plus de 60 ans. Le centre social propose un atelier de 10 
séances de 2 heures animé par l’association PEP80. Une information sera diffusée prochainement pour 
connaitre le nombre de personnes susceptibles d’être intéressées. Il faudrait un minimum de 10 
participants. 
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TOUR DE TABLE 

 
• M. THOMAS: Le permis de construire de l’unité de méthanisation à la ferme de Parvillers a été 

accordé. Les travaux sont programmés en 2017. 
 

• M. LIENNEL remercie les élus et les bénévoles qui se sont mobilisés le 18 mars dans le cadre de 
l’opération « Hauts-de-France propres ». Il regrette l’absence de pêcheurs et de chasseurs dont 
les fédérations s’étaient associées à la Région pour organiser cette journée. 

 
IL remercie également M. Bruno GOBIN pour la réalisation d’une vidéo qui a été très relayée sur 
les réseaux sociaux. 

 
• M. LEBELLE: Les travaux de restauration des berges de la Verse à Sempigny et Pont-l’Evêque 

devraient débuter courant avril. 
 
 

La séance est levée à 21H50 


