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PROCES VERBAL DE LA REUNION DU CONSEIL MUNICIPAL  
EN DATE DU 13 JUIN 2017 

Convocation du 26 mai 2017 
 

L’an deux mil dix-sept, le treize juin 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 
LEVERT Guillaume  - LIENNEL Michel  
Etaient représentés : 
Mme DINGA Mallory a donné pouvoir à Mme LELONG Muriel 
M. THOMAS Olivier a donné pouvoir à M. GUERIN Eric 
Etait absente : 
Mme GAFFE Nadia 

 
Les conditions de quorum étant remplies, la séance est ouverte à 20h00. 
M. LEVERT Guillaume est élu secrétaire de séance. 
Le compte rendu de la séance précédente du 28 mars 2017 est approuvé à l’unanimité. 
 

DECISION MODIFICATIVE : VIREMENTS DE CREDITS 
SOLDE DES TRAVAUX DU HAUT-VILLAGE 

 
M. le Maire présente un tableau récapitulatif des travaux de réhabilitation du lotissement Le Haut-
Village. Le coût total de l’opération s’élève à 784 966€ TTC, en deçà du résultat de l’appel d’offres 
établi à 823 758€. 
Lors de l’établissement du budget 2017, les chiffres définitifs des tranches conditionnelles 2 et 3 
n’étaient pas connus et le solde à payer dépasse les prévisions de 6 000€ (excédent de 9 200€ sur la 
tranche 2 et déficit de 15 200€ sur la tranche 3). 
 
Pour procéder au règlement des dernières factures, une décision modificative est nécessaire.  
M. le Maire propose les virements de crédits suivants : 
- Report du solde excédentaire de la tranche conditionnelle 2 sur la tranche 3 pour 9 200€. 
- Utilisation des 5 000€ prévus au BP 2017 en dépenses imprévues. 
- Utilisation de 1 000€ sur les 5 000€ prévus au BP 2017 en achat de mobilier. 
 

  Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal, à l’unanimité,  
Accepte les opérations comptables suivantes : 
 Compte 2151-221 Voirie tranche 2 : -  9 200.00€ 
 Compte 2151-223 Voirie tranche 3 : + 15 200.00€ 
 Compte 2184 : Mobilier divers :       - 1 000.00€ 
 Compte 020 Dépenses imprévues :     - 5 000.00€ 
 
 

ECLAIRAGE PUBLIC RUE CLAUDIANE URBAN 
 

M. le Maire expose le projet de rénovation et d’extension de l’éclairage public de la rue Claudiane 
Urban : Remplacement de 4 candélabres obsolètes et ajout d’un cinquième point lumineux. 
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Le coût total prévisionnel des travaux, établi le 19 avril 2017 par les services du Syndicat d’Energie 
de l’Oise, s’élève à la somme de 14 701.48€ TTC. 
M. le Maire précise que le financement peut être effectué par un fonds de concours versé au SE60 
qui subventionnera 54% de l’opération. 
Il restera ainsi à la charge de la commune la somme de 5 706.01€. 
 
Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal, à l’unanimité,  
• Accepte la proposition financière du SE60 de procéder à la rénovation de l’éclairage public 
pour la rue Claudiane Urban, 
• Autorise le versement d’un fonds de concours au SE60, 
• Inscrit les sommes qui seront dues au SE 60 au budget communal de l’année 2017, en 
section d’investissement à l’article 204158.  
 

RESTAURATION DES VITRAUX DE L’EGLISE – TRANCHE 2 
          
M. le Maire rappelle qu’une seconde tranche de restauration des vitraux de l’Eglise est inscrite au 
budget 2017 pour 13 197.09€ HT. 
La demande de subvention au titre de la DETR d’un montant de 3 959.13€ (30% du HT) a été refusée 
par la Préfecture pour 2017 pour des raisons de disponibilités budgétaires et sera systématiquement 
réexaminée en 2018. 
Considérant que le démarrage des travaux ne compromet pas le réexamen du dossier de subvention en 
2018, M. le Maire demande aux membres du Conseil leur accord pour lancer l’opération cette année. 
Le Conseil Municipal accepte de débuter l’opération sur 2017.    

 
TRAVAUX DIVERS 

 
Enduits de surface : 
La CCPN a mis en place un groupement de commandes « travaux d’enduits de surface » auquel la 
commune a adhéré et les résultats de son appel d’offres sont attendus pour le 14 juin. 
Le Chemin de Barbichon, le chemin de la Paturelle et une partie de la rue de l’Eglise sont concernés 
pour 2017. 
 
Relevés topographiques : 
Les services techniques de la CCPN assureront la mission de maîtrise d’œuvre pour la réalisation de 
levées topographiques des rues du Port, Château d’Eau et Masures.  
 
Berges de la Verse : 
Les travaux débuteront le 19 juin par le nettoyage du terrain et la démolition de la maison. 
 
Aire de jeux : 
Une réunion est prévue le vendredi 16 juin à 14h00 avec le cabinet AREA pour préparer le dossier 
technique de l’appel d’offres et les demandes de subvention auprès du Conseil départemental et/ou de 
la Préfecture. 

 
 

INFORMATIONS DIVERSES 
 

Transfert des compétences Eau et Assainissement : 
Le transfert des compétences Eau et Assainissement aux Communautés de Communes imposé par la 
loi NOTRE est remis en question par une proposition de loi adoptée par le Sénat le 23 février 2017. 
Cependant, pour cause d’élections, le texte n’a pas été examiné par l’Assemblée Nationale. 
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Voisins vigilants : 
Une réunion des voisins vigilants a eu lieu le mercredi 17 mai en présence du Capitaine de Gendarmerie 
Janowski. Les participants doivent remplir rapidement l’imprimé de mise à jour du fichier de la 
gendarmerie. 
 
Fête de la Musique : 
M. le Maire invite les membres du Conseil à se joindre aux bénévoles pour la préparation de la fête de 
la Musique du 24 juin. 
 
Plan Communal de Sauvegarde : 
Le questionnaire de recensement des habitants et des personnes vulnérables de la commune nécessaire 
à la rédaction du PCS doit être retourné en mairie pour le 23 juin. 
 
Elections sénatoriales : 
Les conseils municipaux doivent se réunir le vendredi 30 juin pour désigner les délégués qui prendront 
part le 24 septembre prochain à l’élection des 4 sénateurs du département. 
 
La réunion du Conseil du 30 juin est fixée à 18h30.  
La réunion suivante aura lieu le 29 août à 20H00. 
 

TOUR DE TABLE 
 
• M. GUERIN: Le Syndicat d’Energie de l’Oise a attribué le marché  « GAZ » à l’entreprise TOTAL. 

Le gain sur les factures des adhérents au groupement sera de 17% par rapport au marché 
précédent. 

• M. AUBIER : L’organisation des Nouvelles Activités Périscolaires va-t-elle être modifiée suite aux 
nouvelles directives gouvernementales ? 
M. le Maire précise qu’un conseil d’école aura lieu le vendredi 17 juin et que la question y sera 
certainement évoquée. Pour rappel, un sondage auprès des parents était favorable au 
regroupement des N.A.P sur un seul jour. Cependant l’organisation mise en place par la CCPN, l’avis 
de l’Académie, les horaires des bus sont autant de paramètres à prendre en compte. 

 
La séance est levée à 20H45 


