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  PROCES VERBAL DE LA REUNION DU CONSEIL MUNICIPAL  
EN DATE DU 30 JUIN 2017 

Convocation du 20 juin 2017 
 

L’an deux mil dix-sept, le trente juin à dix-huit 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 – LANDRIEU Delphine – LELONG Muriel –  
MM AUBIER Romain – M. CAILLET Alain  - DEJOYE Jean-Yves – GUERIN Eric - LEBELLE Maurice 
LEVERT Guillaume  - LIENNEL Michel - THOMAS Olivier 
Etaient représentés : 
Mme GAFFE Nadia a donné pouvoir à Mme LELONG Muriel 
Mme CEOLIN Sophie a donné pouvoir à M. AUBIER Romain 
Mme SOJA Danièle a donné pouvoir à M. LIENNEL Michel 
Etait absente : 
Mme DINGA Mallory  

 
Les conditions de quorum étant remplies, la séance est ouverte à 18h30. 
M. CAILLET Alain est élu secrétaire de séance. 
Le compte rendu de la séance précédente du 13 juin 2017 est approuvé à l’unanimité. 
 

AIRE DE JEUX 
 
M. le Maire présente le projet de création de l’aire de jeux devant le groupe scolaire. 
Le cabinet AREA a établi un devis estimatif d’un montant de 43 832.00€ HT pour l’ensemble de 
l’aménagement (jeux, sol, clôture, accès, espaces verts, panneaux, mobilier urbain, plan) auquel 
s’ajoutera ses honoraires d’un montant de 4 660.00€ HT ; 
M. le Maire propose au Conseil d’approuver la solution n°1 du projet et de l’autoriser à déposer les 
demandes de subvention auprès de la Préfecture et du Conseil Général. 
 

  Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal, à l’unanimité,  
• Décide de la création d’une aire de jeux pour enfants de 3 à 7 ans devant l’école, 
• Approuve le devis estimatif de 43 832.00€ HT pour les travaux, 
• Accepte la mission de maitrise d’œuvre du cabinet AREA pour 4 660.00€ HT, 
• Charge M. le Maire de présenter les demandes de subvention au titre de la DETR auprès 

de la Préfecture (au taux de 30%) et du Conseil Départemental (au taux communal de 
33%) 

 
 

CCPN : FONDS DE CONCOURS TRES HAUT DEBIT 
 
M. le Maire rappelle que le coût moyen par prise « Très Haut débit » s’élève à 1 200€ dont 370€ 
sont laissés à la charge du bloc communal/intercommunal.  
La CCPN prenant en charge 70€ par prise, la commune devra régler le solde de 300€ par prise. 
La CCPN a dû rembourser, début 2016, la somme de 4.8M€ au SMOTHD pour les prises déjà 
installées, le solde étant réparti à hauteur de 1M€ sur 5 ans à compter de 2017. 
M. le Maire présente la convention qui doit être passée avec la CCPN pour définir les modalités de 
remboursement de la part communale. 
En 2017, la commune reversera 74 925€ et le solde sera échelonné sur les 5 prochaines années. 
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Le montant de ce solde ne sera définitivement établi que lorsque le nombre exact de prises sera 
arrêté. 
M. le Maire propose au Conseil de valider ce schéma de financement et de l’autoriser à signer la 
convention. 
 
Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal, à l’unanimité,  
• APPROUVE la création d’un fonds de concours entre la commune et la CCPN dont le 

montant, fixé à 74 925€, sera appelé auprès de la commune en 2017.  
• APPROUVE le principe du remboursement du solde restant dû par la commune à la CCPN à 

travers le mécanisme des attributions de compensations en fonctionnement, dont les 
montants seront lissés et prélevés sur une période de 5 ans à compter de 2018 après que 
le nombre de prises soit définitivement arrêté. 

• AUTORISE Monsieur le Maire à signer la convention financière formalisant ce fonds de 
concours. 

 
ELECTION DES DELEGUES POUR LES SENATORIALES 

          
Le Conseil procède à l’élection, au scrutin secret majoritaire à 2 tours, des 3 délégués et des 3 
suppléants pour l’élection sénatoriale du 24 septembre 2017. 
 
• Election des délégués titulaires : 
Ont obtenu la majorité absolue des suffrages au 1er tour :  
M. AUBIER Romain – M. LEBELLE Maurice – M. GUERIN Eric. 
 
• Election des délégués suppléants : 
Ont obtenu la majorité absolue des suffrages au 1er tour :  
Mme CEOLIN Sophie – Mme LELONG Muriel – M. LEVERT Guillaume 

 
TOUR DE TABLE 

 
• M. DEJOYE: Le décret autorisant la répartition des horaires scolaires sur 4 jours est paru. Le 

Conseil d’Ecole ayant émis un avis favorable à ce retour lors de sa dernière réunion, les Maires du 
RPI Sempigny/Pont l’Evêque vont formuler une demande de dérogation auprès de l’Académie pour 
que les nouveaux horaires soient applicables dès la prochaine rentrée scolaire. 
Cette modification implique la suppression des Nouvelles Activités Périscolaires dont la mise en 
place avait été déléguée à la CCPN. 

 
• M. LIENNEL souhaite connaitre l’organigramme de la CCPN, le nombre d’agents employés et parmi 

ceux-ci les agents concernés par la mutualisation des services. M. le Maire lui communiquera le 
document transmis par la CCPN lors du dernier conseil communautaire. 

 
La séance est levée à 19H45 


