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PROCES VERBAL DE LA REUNION DU CONSEIL MUNICIPAL  

EN DATE DU 11 DECEMBRE 2018 
Convocation du 22 novembre 2018 

 

L’an deux mil dix-huit, le onze décembre 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 GAFFE Nadia – LANDRIEU Delphine – RAYMOND Nathalie - SOJA Danièle  

MM    AUBIER Romain  - CAILLET Alain - DEJOYE Jean-Yves - LEBELLE Maurice - LIENNEL Michel  - THOMAS 

Olivier 

Etait représenté : 

M. GUERIN Eric a donné pouvoir à M. DEJOYE Jean-Yves 

Etaient excusés : 

Mme CEOLIN Sophie  - Mme  LELONG Muriel – M. LEVERT Guillaume 

Etait absente : 

Mme DINGA Mallory   

 

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

Mme Delphine LANDRIEU est nommée secrétaire de séance 

Le compte rendu de la séance précédente du 27 septembre 2018 est approuvé à l’unanimité. 
 

 

CCPN : RAPPORT DE L’AUDIT DE LA CHAMBRE REGIONALE DES COMPTES  

 

La Chambre Régionale des Comptes a contrôlé la gestion de la Communauté de Communes du Pays 

Noyonnais pour les années 2012 à 2016. Son rapport d’observations, soumis au Conseil Communautaire le 

05 juillet 2018, doit être présenté par le Maire de chaque commune de l’EPCI en Conseil Municipal. 

 

M. le Maire commente donc le rapport de la CRC, dont chaque conseiller a reçu copie lors de la dernière 

réunion du 27 septembre dernier, et réponds aux questions. 

 

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

 prend acte de la communication et du débat relatifs au rapport d’observations définitives sur la 

gestion de la Communauté de Communes du Pays Noyonnais arrêté par la Chambre Régionale des 

Comptes Hauts de France pour les années 2012 à 2016. 

 
 

CCPN : RAPPORT DE LA CLECT 

 

M. le Maire présente le rapport de la Commission Locale d’Evaluation des Charges Transférées, approuvé 

par le Conseil Communautaire le 11 octobre dernier. 

 

Il traite des 4 points suivants : 

- Compétence relative au centre de santé : enregistrement de la mise à disposition gratuite, par la 

ville de Noyon, du local dans lequel est installé le centre de santé géré par la CCPN, 

- Compétence GEMAPI : les cotisations précédemment versées par les communes aux syndicats de 

rivières sont aujourd’hui acquittées par la CCPN. La régularisation se fera sur les attributions de 

compensation (621.27€ remboursés par la commune de Sempigny à la CCPN), 

- Compétence gestion et protection des ressources en eau : La participation de la CCPN aux frais 

de fonctionnement du syndicat mixte Oise Moyenne sera répercutée sur les communes (le montant 

reste à définir mais devrait se rapprocher de 3€ par an et par foyer fiscal). 
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- Compétence Très Haut Débit : mise à jour des transferts de charge de la CCPN vers les communes 

dans le cadre du THD suite au réajustement du nombre de prises déployées (gain de 2 700€ pour la 

commune de Sempigny). 

 

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

 Approuve le rapport de la CLECT du 09 octobre 2018 modifiant le montant de l’attribution de 

compensation de la commune pour 2018 et les années suivantes. 

 

 

 

VENTE D’UN DELAISSE DE VOIRIE AU LOTISSEMENT LE HAUT-VILLAGE 

 

M. le Maire présente la demande d’un habitant du lotissement intéressé par l’acquisition d’une voie 

piétonne en impasse, voisine de sa propriété. 

Ce chemin, d’une superficie d’environ 60 m², conçu à l’origine du lotissement pour une éventuelle 

extension, n’a jamais été utilisé. Il est, en conséquence, perdant son caractère de voie publique, devenu 

un délaissé de voirie. 

M. le Maire précise que les frais de bornage pour division de la parcelle B 461, les frais et honoraires de 

notaire et d’enregistrement seront à la charge exclusive de l’acquéreur et propose de vendre cette 

parcelle au prix du terrain de jardin soit 10€ le M². 

 

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

 constate que le chemin piétonnier sis entre les parcelles cadastrées B288, B289 et B355 est 

en impasse, qu’il a perdu son caractère de voie publique et qu’il s’agit d’un délaissé de voirie, 

 autorise la vente de la parcelle au prix de 10€ le M², 

 prend acte que les tous les frais afférents à la vente seront à la charge de l’acquéreur. 

 

 

 

RENOVATION DE LA MAIRIE ET DES SOLS DE LA SALLE DES FETES : 

CHOIX D’UN ARCHITECTE POUR LES ETUDES 
 

M. le Maire a contacté et reçu, en mairie trois cabinets d’architectes du Noyonnais pour obtenir des 

devis sur deux études.  

La première porte sur une éventuelle réhabilitation de la mairie et la seconde sur la rénovation  des sols 

de la salle des fêtes. 

Après explication de notre démarche et visites des deux sites, 

- Le cabinet Caillette n’a pas souhaité faire de proposition écrite, 

- Le Cabinet Rouzé a transmis un devis de 6 050€HT pour la mairie mais pas de chiffrage pour la 

salle des fêtes, 

- Le Cabinet Vercoutère a transmis une devis de 5 940€ HT pour la mairie et un second de 1 600€ 

HT pour la salle des fêtes. 

 

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

 Décide de retenir le cabinet Vercoutère pour la réalisation d’études sur la réhabilitation de 

la mairie et la rénovation des sols de la salle des Fêtes. 
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RESTAURATION DES VERRIERES DE L’EGLISE - 4EME TRANCHE 

DEMANDE DE SUBVENTION AU TITRE DE LA D.E.T.R 2019 

 

M. le Maire rappelle que 3 tranches de restauration des verrières du transept et du chœur de 

l’église, ont été réalisées par la société VITRAUX MAX AND CO de Noyon. 

Les 6 dernières verrières, de chaque côté de la nef, sont également très endommagées.  

M. le Maire présente un devis, établi par la même entreprise, qui s’élève à 20 942.09€ HT soit 

25 130.51€ TTC et propose de solliciter l’aide financière de l’Etat au titre de la Dotation 

d’Equipement des Territoires Ruraux 2019,  

 

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

 Approuve le projet de restauration de la 4ème tranche des verrières de l’Eglise, 

 Sollicite le concours financier de l’Etat au titre de la DETR 2019. 

 

 

TRAVAUX EN COURS 

 
 Aire de jeux :  

Les allées en béton fibré, dont l’épaisseur ne correspondait pas à celle prévue au marché, ont été 

démontées et refaites par la société Loiseleur. Il reste à réaliser la mise en place des sols souples. 

 

 Canalisation Eaux Usées rue Annonay :  

Le chantier s’est achevé mi-novembre. Le coût des travaux s’élève à 37 037.27€ HT soit 44 444.72€ 

TTC. 

 

 

QUARTIER DES MAZURES : REHABILITATION DU RESEAU D’ASSAINISSEMENT 

 

M. le Maire rappelle qu’avant de réhabiliter la voirie et les trottoirs de cette rue une inspection du 

réseau eaux usées a mis au jour la nécessité de réhabiliter une partie de celui-ci (12 joints sont en 

mauvais état et il y a 2 flâches à supprimer sur la canalisation). 

 

Trois possibilités de réparation ont été estimées : 
 

- Le chemisage complet du réseau et la reprise de 58ml de canalisation pour  67 767.70€ HT. 

- Le chemisage complet du réseau et la reprise de 25ml de canalisation pour  54 523.20€ HT. 

- Le chemisage partiel sur joints et la reprise de 25ml de canalisation pour  31 722.20€€ HT. 

 

M. le Maire propose de retenir la 3ème solution, de déposer un dossier de demande de subvention auprès 

de l’Agence de l’Eau et de confier la mission d’Assistance à Maitrise d’Ouvrage aux services techniques 

de la CCPN. 

 

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

 Approuve la réhabilitation du réseau d’assainissement du quartier des Mazures, 

 Choisit la solution du chemisage partiel sur joints et de la reprise de 25 ml de canalisation 

pour un montant estimé de 31 722.20€ HT, 

 Sollicite l’Agence de l’Eau pour un aide financière sur ces travaux, 

 Confie la mission d’Assistance à Maîtrise d’Ouvrage aux services techniques de la C.C du Pays 

Noyonnais. 
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INFORMATIONS DIVERSES 

 

 ADTO abonnement annuel :  

En 2012, nous avons adhéré au service « Assistance Départementale pour les Territoires de l’Oise » 

afin de bénéficier de l’assistance technique du Conseil Départemental lors des travaux de changement 

de la canalisation eau potable passée par forage dirigé sous le canal latéral à l’Oise. Ces travaux étaient 

couplés à la réhabilitation du pont sur le canal et à la création de la passerelle piétonne. 

Depuis, hormis pour la pose des feux tricolores dans la Grande Rue nous ne faisons plus appel à cette 

structure mais nous nous acquittons d’un abonnement annuel approchant les 1 000€. 

M. le Maire demande aux conseillers de réfléchir sur la poursuite de cette adhésion pour une décision 

courant 2019. 

 

 Transports scolaires : 

M. le Maire communique le mail qu’il a adressé aux Courriers Automobiles Picards sur les retards 

répétés des cars scolaires et la dépose des collégiens et lycéens à des endroits autres que l’arrêt de 

bus sécurisé prévu à cet effet. 

 

 Vente pavillons Oise Habitat : 

Quatre pavillons ont été vendus à leurs locataires-occupants. Trois pavillons libres sont en vente. 

 

 Circulation rue du Château d’Eau : 

Un mail a été envoyé le 16 novembre dernier au service routier du Conseil Départemental pour 

demander un aménagement type « bandes rugueuses » au niveau du château d’eau afin de faire réduire 

la vitesse des véhicules entrant dans le village par la RD 610. 

 

 

TOUR DE TABLE 

 

M. AUBIER invite les membres du conseil au spectacle de Noël des écoles organisé par l’association 

Saute-Moutons le lundi 17 décembre à 14h00 à la salle des fêtes. 

 

M. THOMAS informe de l’ouverture prochaine de la « vanne Gaz » qui permettra à son unité de 

méthanisation d’injecter du gaz dans le réseau GRDF.  

 

M. LIENNEL demande de rappeler aux habitants que leurs poubelles doivent être rentrées dès que 

possible après le passage des camions de collecte (problème régulièrement constaté rue de l’Abbaye et 

rue du Port). 

M. LIENNEL fait part d’une initiative de l’Union des Maires Ruraux de France qui propose l’ouverture des 

mairies pour la mise à dispositions de cahiers de doléances à destination de la population. 

 

La prochaine réunion du Conseil est fixée au mardi 26 février 2019. 

 

La séance est levée à 21h30 


