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  PROCES VERBAL DE LA REUNION DU CONSEIL MUNICIPAL  
EN DATE DU 29 AOUT 2017 

Convocation du 16 août 2017 
 

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

 
Les conditions de quorum étant remplies, la séance est ouverte à 19h30. 
M. CAILLET Alain est élu secrétaire de séance. 
Le compte rendu de la séance précédente du 30 juin 2017 est approuvé à l’unanimité. 

 
 

PEDT : PROJET EDUCATIF TERRITORIAL 2017-2020 
 
La CCPN gère sur son territoire 19 sites de restauration scolaire et 20 sites d’accueil périscolaire. 
Sur les 3 489 enfants scolarisés en 2016-2017, 75.2% fréquentaient la restauration et 47.3% le 
périscolaire.  
Le Projet Educatif Territorial (PEDT) défini les parcours éducatifs proposés aux enfants des 
communes du territoire pendant ces temps périscolaires. 
Le Conseil Communautaire de la CCPN a validé le nouveau PEDT qui s’appliquera pour la période 2017-
2020 et qui s’articule autour de 5 parcours : Activités sportives et expression corporelle, activités 
artistiques, exploration de l’environnement,  éveil des cinq sens, jeux et lecture. 
 
Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal, à l’unanimité,  
• Approuve le nouveau Projet Educatif Territorial (PEDT) 2017-2020 proposé par la CCPN. 

 
 

RIFSEEP : REGIME INDEMNITAIRE TENANT COMPTE DES 
FONCTIONS SUJETIONS EXPERTISE ENGAGEMENT PROFESSIONNEL 

 
Le décret n° 2016-1916 du 27 décembre 2016 modifie diverses dispositions du régime indemnitaire 
des agents de la fonction publique territoriale. 
Ce nouveau régime indemnitaire se compose de deux parties : 
• Une indemnité liée aux fonctions, aux sujétions et à l’expertise (IFSE) qui vise à valoriser 
l’exercice des fonctions et constitue l’indemnité principale de ce régime indemnitaire.  
• Un complément indemnitaire annuel facultatif tenant compte de l’engagement professionnel et 
de manière de servir (CIA) 
 
Les primes I.A.T et I.E.M.P en vigueur pour les agents de la commune sont remplacées par un quotient 
individuel appliqué au salaire de base, dans la limite d’un plafond fixé par arrêté ministériel pour 
chaque groupe de fonctions (encadrement ou exécution). 
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Le Comité Technique du centre de Gestion de l’Oise a validé le 18 juillet 2017 la proposition transmise 
par M. le Maire sur les modalités d’instauration de ce nouveau régime indemnitaire pour les agents de 
la commune. 
 
Après en avoir délibéré, et à l’unanimité, le Conseil Municipal décide : 
D’instaurer à compter du 01 octobre 2017 pour les agents communaux : 
• Une indemnité liée aux fonctions, aux sujétions et à l’expertise (IFSE) 
• Un complément indemnitaire annuel (CIA) 
         

RAPPORT ANNUEL 2016  
SERVICES PUBLICS EAU POTABLE ET ASSAINISSEMENT  

 
M. le Maire présente et commente son rapport annuel pour l’année 2016 pour les services eau 
potable et assainissement. Ce rapport est consultable en mairie. 
                
Après en avoir délibéré et à l’unanimité, le Conseil Municipal, 
• approuve le rapport annuel 2016 présenté par Monsieur le Maire, pour les services 
publics Eau potable et Assainissement. 

 
INFORMATIONS DIVERSES 

 
• Rythmes scolaires : Les 42 communes du Pays Noyonnais ayant décidé de revenir sur une 
semaine d’école à quatre jours, les N.A.P sont supprimés dès la prochaine rentrée. Les horaires des 
écoles du R.P.I sont : Lundi, mardi, jeudi, vendredi de 8h45à 11h45 et de 13h25 à 16h25. 

 
• Très Haut Débit : La Directrice adjointe du SMOTHD est venue en mairie le 04 août pour faire 
le point, prise par prise, sur le nombre de prises optiques à facturer à la commune. Par rapport aux 
405 prises prévues par le SMOTHD, 11 ont été supprimées pour un gain de 4 070€. 
L’oubli des accès à la fibre pour la mairie et l’école devrait être « réparé » courant octobre. 
 
• Eclairage public rue Claudiane Urban : Compte tenu des deux mois de délai pour la commande du 
matériel, le remplacement des 4 candélabres existants et la pose d’un nouveau devrait s’effectuer 
courant novembre 2017. 

 
• Aire de jeux : Les dossiers de demande de subvention seront envoyés prochainement en 
Préfecture et au Conseil départemental. Dès le retour des accords de dérogation de commencement 
des travaux, la procédure d’appel d’offres pourra être lancée. 

 
• Vitraux de l’Eglise : Les vitraux sont en cours de restauration par la société Vitraux Max. Ils 
devraient être remis en place courant septembre. 

 
• Berges de la Verse : La reprise des travaux est repoussée au 04 septembre. 

 
• Commémoration de la libération du Noyonnais : La cérémonie de l’UMRAC aura lieu à la stèle du 
Guidon de Pont l’Evêque le dimanche 03 septembre à 10h45. La commémoration de la ville de Noyon et 
de LIB 44 se déroulera, au même endroit, le 10 septembre à 9h45. 

 
• Remerciements :  
M. Diomède Poulain remercie la Municipalité et les membres du Conseil pour leur soutien lors des 
obsèques de son épouse. 
M. Olivier Paccaud, Vice-président du Conseil Départemental remercie M. le Maire et les Adjoints pour  
leur accueil lors de sa visite en mairie du 16 août. 
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• Suivi du dossier de demande de subvention auprès du Conseil Départemental pour les tranches 
3 et 4 des travaux du Haut-Village : Malgré plusieurs échanges par mail, il n’est pas certain que notre 
dossier soit examiné à la prochaine commission d’attribution de subvention le 09 octobre. Un nouveau 
courrier sera envoyé au Président pour appuyer notre demande. 

 
• Effectifs de la CCPN : M. le Maire distribue aux conseillers l’état récapitulatif du personnel de 
la Communauté de Communes. 
 

 
TOUR DE TABLE 

 
• Mme Lelong souligne la vitesse excessive des automobilistes rue de l’Eglise. Elle suggère de mettre 

cette rue en sens unique. M. le Maire fera distribuer un questionnaire aux habitants pour connaitre 
leur avis sur cette proposition. 

 
  La prochaine réunion du Conseil est fixée au 28 novembre. 
 

La séance est levée à 20h50 


