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PROCES VERBAL DE LA REUNION DU CONSEIL MUNICIPAL  

EN DATE DU 03 AVRIL 2018 
Convocation du 19 mars 2018 

 

L’an deux mil dix-huit, le trois avril 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 RAYMOND Nathalie – LANDRIEU Delphine – LELONG Muriel - SOJA Danièle  

MM AUBIER Romain – DEJOYE Jean-Yves – GUERIN Eric - LEBELLE Maurice - LIENNEL Michel – THOMAS 

Olivier  

Etait représenté : 

M. CAILLET Alain  a donné pouvoir à Mme RAYMOND Nathalie 

Etaient absents : 

Mme CEOLIN Sophie - Mme DINGA Mallory – Mme GAFFE Nadia - M. LEVERT Guillaume  

 

Les conditions de quorum étant remplies, la séance est ouverte à 19h30. 

Mme RAYMOND Nathalie est nommée secrétaire de séance 

Le compte rendu de la séance précédente du 20 février 2018 est approuvé à l’unanimité. 
 

Avant de débuter la réunion, tous les membres du Conseil félicitent M. Eric Guérin pour son élection, le 

27 mars dernier, en qualité de Président du Syndicat d’Energie de l’Oise. 

 

 

CONDITIONS D’ ELABORATION DES BUDGETS 
 

M. le Maire présente les contextes de préparation des budgets 2018 : 

1. Contexte national : 

- Pour la 1ère fois depuis 2014, la Dotation Globale de Fonctionnement se stabilise à hauteur de 

75 000€ mais les allocations compensatrices finançant la péréquation devraient baisser. 

- Le dégrèvement progressif de la taxe d’habitation devrait être compensé cette année par l’Etat. 

2. Contexte communal : 

- Les résultats des Comptes Administratifs 2017 se soldent par un excédent global de 451 771.50€ 

dont 364 860.77€ pour le C.A. de la Commune. 

- L’emprunt de 130 000€ contracté en 2016 pour « attendre » le retour de la TVA sur les travaux 

du Haut-Village sera remboursé au cours de l’année. Le niveau d’endettement pour les prochaines 

années sera à nouveau très faible permettant d’envisager de nouveaux investissements. 

3. Contexte intercommunal : 

- La  CCPN devrait voter le 05 avril prochain le maintien de la TEOM (Taxe d’Enlèvement des 

Ordures Ménagères) et des autres taxes aux même taux qu’en 2017. 

 

 

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 2018. 

Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal, à l’unanimité, décide de reconduire en 2018 les 

mêmes taux qu’en 2017 à savoir : 

 

Taxe d’Habitation  16.34% 

Foncier Bâti  30.63% 

Foncier non Bâti  68.63% 

Taxe Professionnelle  NEANT 
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BUDGETS PRIMITIFS 2018 

          

BUDGET ASSAINISSEMENT 

Section de fonctionnement 

Dépenses prévisionnelles de fonctionnement 

Chapitre Désignation  Montant  

66 Charges financières 0,00 

67 Charges exceptionnelles 284.00 

002 Déficit de fonctionnement reporté 1 233.00 

042 Opérations d’ordre de transfert entre sections 13 798.00 

  TOTAL DEPENSES 15 315.00 

   Recettes prévisionnelles de fonctionnement 

Chapitre Désignation  Montant  

74 Subventions d'exploitation 1 800,00 

75 Autres produits de gestion courante 10 900,00 

77 Produits exceptionnels 2 325.00 

042 Opérations d’ordre de transfert entre sections 290,00 

  TOTAL RECETTES 15 315,00 

            

      Section d’investissement 

Dépenses prévisionnelles d’investissement 

Chapitre Désignation  Montant  
21 Immobilisations  72 851.00 
040 Amortissements des subventions 290.00 

  TOTAL DEPENSES 73 141.00 

   Recettes prévisionnelles d’investissement 

Chapitre Désignation  Montant  
001 Résultat reporté 59 343.00 
040 Amortissements des investissements 13 798.00 

  TOTAL RECETTES 73 141.00 
 

BUDGET EAU 

Section de fonctionnement 

Dépenses prévisionnelles de fonctionnement 

Chapitre Désignation  Montant  

011 Charges à caractère général 16 310,00 

022 Dépenses imprévues 1 000,00 

042 Opérations d’ordre de transfert entre sections 2 657,00 

  TOTAL DEPENSES 19 967,00 

Recettes prévisionnelles de fonctionnement 

Chapitre Désignation  Montant  

75 Autres produits de gestion courante 3 800,00 

002 Excédent de fonctionnement reporté 14 509,00 

042 Opérations d’ordre de transfert entre sections 1 658,00 

  TOTAL RECETTES 19 967,00 
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            Section d’investissement 

Dépenses prévisionnelles d’investissement 

Chapitre Désignation  Montant  
20 Frais d’études  6 500.00 
21 Immobilisations 7 771.00 
040 Amortissements des subventions 1 658.00 

  TOTAL DEPENSES 15 929.00 
 

 

Recettes prévisionnelles d’investissement 

Chapitre Désignation  Montant  
001 Résultat reporté 13 272.00 
040 Amortissements des investissements 2 657.00 

  TOTAL RECETTES 15 929.00 

 

 

 

BUDGET COMMUNE    

                      

Section de fonctionnement 

Dépenses prévisionnelles de fonctionnement 

Chapitre Désignation  Montant  

011 Charges à caractère général 167 200,00 

012 Charges de personnel et frais assimilés 159 700,00 

014 Atténuations de produits 51 700,00 

65 Autres charges de gestion courante 49 695,00 

66 Charges financières 6 600,00 

022 Dépenses imprévues 5 000,00 

023 Virement à la section d'investissement 230 229.00 

042 Opérations d’ordre de transfert entre sections 101 812,00 

  TOTAL DEPENSES 771 936,00 
 

 

 

Recettes prévisionnelles de fonctionnement 

Chapitre Désignation  Montant  

70 Produits des services, domaine et ventes diverses 1 600,00 

73 Impôts et taxes 307 500,00 

74 Dotations, subventions et participations 181 400,00 

75 Autres produits de gestion courante 5 700,00 

76 Produits financiers 5,00 

77 Produits exceptionnels 950,00 

002 Excédent de fonctionnement reporté 274 781,00 

  TOTAL RECETTES 771 936,00 
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Section d’investissement 

Dépenses prévisionnelles d’investissement 

Chapitre Désignation  Montant  
16 Emprunts 154 000.00  
20 Etudes 18 000.00 
 Etudes réhabilitation mairie                        8 000.00  
 Etudes sols salle des fêtes                            8 000.00  
 Etudes voirie rue des Mazures                    2 000.00  
204 Eclairage public rue Claudiane Urban solde           3 000.00 

204 Enfouissement réseaux rue des Mazures  100 000.00 

21 Opérations d’Equipement 200 850.00  
 Vitraux Eglise (3ème tranche)                     14 750.00  

 Rampe PMR Eglise                                        8 100.00  

 Travaux voirie rue Mazures                    100 000.00  

 Matériel divers                                              4 000.00  

 Mobilier divers                                              4 000.00  

 Aire de jeux                                                  63 000.00 
Eclairage Public                                             7 000.00 

 

020 Dépenses imprévues 5 000.00  
 TOTAL 480 850.00  

 

 

Recettes prévisionnelles d’investissement 

Chapitre Désignation  Montant  
001 Excédent d’investissement reporté 90 080.00 
10 Dotations et réserves 60 500.00 
13 Subventions d’investissement 60 520.00 
021 Virement de la section de fonctionnement 230 229.00 
040 Amortissements des subventions versées 101 812.00 
 TOTAL 543 141.00 

 

 

Le budget de la commune est présenté avec un excédent prévisionnel de fin d’exercice de 62 291.00€ 

en section d’investissement. 

 

 

Les membres du Conseil Municipal, après avoir entendu les explications et commentaires de M. le 

Maire, approuvent à l’unanimité les budgets 2018.  

 

 

 

ETUDES SUR LES BÂTIMENTS COMMUNAUX 

 

Deux commissions sont créées au sein du conseil pour travailler avec un cabinet d’architecte sur des 

projets de réhabilitation ou remplacement de bâtiments communaux : 

 

Pour la mairie : MM. DEJOYE – LEBELLE – AUBIER – THOMAS – LIENNEL et Me SOJA 

 

Pour la salle des fêtes : MM. DEJOYE – LEBELLE – AUBIER – Mes RAYMOND - SOJA 
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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 2017/2018. 

 

 

M.N.T - MUTUELLE PREVOYANCE DES AGENTS                                                        

PARTICIPATION DE L’EMPLOYEUR 

 

M. le Maire rappelle que, depuis 2005, la commune adhère à la M.N.T (Mutuelle Nationale Territoriale) 

qui garantit aux employés un maintien de salaire égal à 95% de leur traitement net en cas d’arrêt maladie 

prolongé et le versement d’une rente d’invalidité en cas d’incapacité de travail. 

 

A ce jour, le contrat est collectif (imposé à tous les agents et pour les mêmes garanties) et la cotisation 

totale est répartie entre la collectivité à hauteur de 20% et l’employé pour 80%. 

La règlementation ayant évolué chaque agent doit désormais pouvoir choisir d’adhérer ou non et définir 

le niveau des garanties de son contrat. De même, la prise en charge par la collectivité doit être exprimée 

en montant forfaitaire.  

Pour les salariés à temps complet, M. le Maire propose que la collectivité participe aux cotisations de 

leur contrat à hauteur de 13.00€ mensuel pour les agents qui choisissent de ne cotiser que sur le 

maintien de salaire (option 1 avec indemnisation à hauteur de 95%) et de 25.00€ mensuel pour les agents 

qui choisissent de cotiser sur le maintien de salaire et l’invalidité (option 2 avec indemnisation à hauteur 

de 95%). 

Exprimée en % la participation de la collectivité sur un salaire moyen passerait ainsi à près de 70% du 

montant total de la cotisation impactant positivement le net à payer des collaborateurs. 

Pour les salariés à temps non complet, le montant de la participation sera proportionnel au temps de 

travail. 

 

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

  Décide de fixer, pour les agents à temps complet, la participation communale aux 

cotisations du contrat prévoyance à hauteur de 13.00€ mensuel pour l’option 1 et de 25.00€ 

mensuel pour l’option 2. 

 Décide de fixer, pour les agents à temps non complet, cette participation forfaitaire 

proportionnellement au temps de travail effectif.  

 

 

CANAL SEINE-NORD EUROPE 

COMPENSATION ENVIRONNEMENTALE 

 

M. le Maire a reçu le 03 avril 2018 la société SEGAT, mandatée par la Société du canal Seine-Nord 

Europe pour une recherche de sites dans le cadre de la compensation environnementale. Cette démarche 

vise à préserver la biodiversité en restaurant des milieux naturels à proximité des aménagements du 

canal. 

Plusieurs parcelles de peupleraie et bois appartenant à la commune pourraient faire l’objet d’une offre 

d’achat de la part de la SCSNE (Société du Canal Seine Nord Europe) en cours d’année. 
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PERSONNEL COMMUNAL : AVANCEMENTS DE GRADE 

 

M. le Maire explique que 2 agents communaux bénéficient en 2018, d’un avancement de grade et qu’il 

convient de créer les postes correspondants : 

 

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

- Décide la création, au titre de l’avancement de grade, d’un poste d’adjoint administratif 

principal de 1ère classe à temps complet; 

- Décide la création, au titre de l’avancement de grade, d’un poste d’adjoint technique 

principal de 2ème classe à temps complet; 

 

 

CIRCULATION RUE DE L’EGLISE 

 

Suite à la constatation de problèmes liés à la vitesse et au stationnement de véhicules rue de l’Eglise et 

après prise en compte des résultats du sondage effectué auprès des riverains, M. Aubier présente 

divers aménagements envisageables dans cette rue. 

 

Après discussion, les membres du Conseil décident d’instaurer une limitation de vitesse à 30 km/h et 

envisagent également l’implantation d’un panneau STOP rue de l’Eglise, près de l’intersection avec la rue 

Annonay (sens de circulation rue de l’église – rue du château d’eau) ainsi que la création d’un plateau 

ralentisseur. 

 

D’autres aménagements étant évoqués dans le village sur des axes départementaux, M. le maire 

prendra rendez avec Monsieur MERLIN Responsable du Centre Routier Départemental de Ribécourt en 

charge des voies traversant notre commune. 

 

 

TOUR DE TABLE 

 

Pas d’intervention 

 

La séance est levée à 22H15 


