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PROCES VERBAL DE LA REUNION DU CONSEIL MUNICIPAL  

EN DATE DU 19 JUIN 2018 
Convocation du 30 mai 2018 

 

L’an deux mil dix-huit, le dix-neuf juin 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 CEOLIN Sophie - GAFFE Nadia – LELONG Muriel - RAYMOND Nathalie - SOJA Danièle  

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

Etaient représentés : 

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

M. THOMAS Olivier a donné pouvoir à M. AUBIER Romain  

Etaient absents : 

Mme DINGA Mallory – Mme LANDRIEU Delphine - 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 03 avril 2018 est approuvé à l’unanimité. 

 

M. le Maire remercie Mme Soja et M. Lebelle qui se sont joints à lui et aux employés communaux pour fleurir les 

parterres de la commune. 
 

CREATION DU SYNDICAT MIXTE DE PORTAGE DU SAGE OISE MOYENNE 

 

M. le Maire rappelle que le Conseil a délibéré, en 2006, pour la création du SAGE : Schéma 

d’Aménagement et de Gestion de l’Eau du bassin versant de l’Oise Moyenne et que son périmètre a été 

approuvé en 2016. 

Les principaux objectifs de ce document visent à pérenniser et sécuriser la ressource en eau potable, 

et à protéger contre les risques d’inondation.  

Depuis le 1er janvier 2018, la Gestion des milieux Aquatiques et la Prévention des Inondations (GEMAPI) 

est une compétence confiée aux intercommunalités. 

L’ensemble des communautés de communes dont le territoire est concerné par le SAGE souhaitent la 

création d’une structure de type syndicat mixte pour en assurer le portage. Les coûts de 

fonctionnement du syndicat seront répartis entre ses membres en fonction de la population et de la 

superficie de chacun (soit 25.37% pour la C.C.P.N.) 

L’adhésion de la C.C.P.N. à ce syndicat étant soumise à l’approbation, à la majorité qualifiée, des conseils 

municipaux des communes membres, M. le Maire propose de valider la création du syndicat de portage 

du SAGE et son périmètre, d’approuver ses statuts et l’adhésion de la C.C.P.N.  

 

Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré et à l’unanimité, 

 Valide la création du Syndicat mixte de portage du SAGE et son périmètre, 

 Approuve les statuts du syndicat, 

 Approuve l’adhésion de la C.C.P.N. au Syndicat mixte. 

 

COMPETENCE EAU POTABLE ET ASSAINISSEMENT 
 

M. le Maire rappelle que le transfert de la compétence eau et assainissement aux Communautés de 

Communes est prévue par la loi Notre au 1er janvier 2020. 

Ce transfert s’annonce compliqué et un report au 1er janvier 2026 est en discussion à l’Assemblée 

Nationale. Le report ne pourra être effectif que si la Communauté de Communes n’exerce aucune 

compétence optionnelle en la matière. La C.C.P.N. devra donc rétrocéder aux communes sa compétence 

SPANC : Service Public d’Assainissement Non Collectif. 
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Ensuite, au sein de la C.C.P.N., une minorité de blocage représentant au moins 25% des communes et 

20% de la population, devra être mise en place avant le 1er juillet 2019. 

La C.C.P.N s’apprête à lancer une étude sur les conséquences de ce transfert et une décision sera prise 

au prochain Conseil communautaire. 

 

RECENSEMENT DE LA POPULATION 2019 
 

M. le Maire informe le Conseil que la commune est concernée par le prochain recensement de la 

population qui se déroulera du 17 janvier au 16 février 2019. 

Il convient de désigner un coordonnateur de l’enquête, qui peut être un élu ou un agent de la commune, 

et de recruter par contrat 2 agents recenseurs. Ils seront, tous trois, nommés par arrêté du Maire. 

M. le Maire propose de rémunérer les agents recenseurs sur la base d’un forfait de 1 000€ brut chacun 

pour l’ensemble des opérations à effectuer et des 2 séances de formation préalables.  

 

Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré et à l’unanimité, 

 Décide de recruter 2 agents recenseurs rémunérés sur la base d’un forfait de 1 000€ brut, 

 Charge M. le Maire de nommer, par arrêté, le coordonnateur et les 2 agents recenseurs. 

 

REDEVANCES D’OCCUPATION DU DOMAINE PUBLIC  

PAR LES OUVRAGES DES RESEAUX PUBLICS DE DISTRIBUTION DE GAZ 
 

M. le Maire expose que l’occupation du domaine public de la commune par les ouvrages des réseaux 

publics de distribution de gaz peut faire l’objet d’une redevance annuelle. 

GRDF a communiqué la longueur du réseau implanté sur la commune (1579m) ce qui représente une 

redevance de 186.30€ pour 2018, revalorisable chaque année. 

Une 2ème redevance, dite provisoire, peut-être versée si des canalisations sont construites ou 

renouvelées dans l’année. 

 

Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré et à l’unanimité, 

 Adopte les propositions qui lui sont faites par GRDF concernant les redevances d’occupation du 

domaine public par les ouvrages et les chantiers de travaux des réseaux publics de distribution de 

gaz. 

 

DOTATION DE SOLIDARITE RURALE FRACTION CIBLE 

 

La commune percevait, depuis 2011, la « fraction cible » de la dotation de solidarité rurale qui n’est 

attribuée qu’aux 10 000 premières communes les plus « défavorisées ». 

En 2017, la commune était classée 9 814ème et a perçu la somme de 14 971€. 

En 2018, l’Etat, souhaitant favoriser les regroupements de communes, a changé les bases de calcul sans 

faire évoluer l’enveloppe globale. La commune est classée 10 767ème et perd, comme beaucoup d’autres 

petites communes, le bénéfice de la totalité de la dotation. 

 

TRAVAUX EN COURS 

 
 Aire de jeux : La commission, le Cabinet Area et l’entreprise se sont réunis trois fois pour choisir 

les sols, les jeux et le mobilier urbain. Compte tenu des délais d’approvisionnement des jeux, les 

travaux débuteront le 20 août prochain par la phase de terrassement pour s’achever fin septembre. 

 

 Vitraux de l’église : La société Vitraux-Max travaille actuellement sur les 4 vitraux qui devraient 

être remis en place fin juillet. 
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 Circulation rue de l’Eglise : Matérialisation des deux Zones 30 de la rue de l’Eglise par la pose de 4 

panneaux. 

 

 Entretien toitures : Remplacement de la toiture de la cuisine de la mairie et réparations sur celle de 

l’Eglise suite aux tempêtes hivernales.  

 

 Signalisation Grande Rue : Modification des panneaux de signalisation aux abords des feux 

tricolores près de l’école pour permettre une meilleure visibilité. 

 

 Eclairage public : Achat de 10 lanternes avec crosse pour remplacer, lorsqu’elles ne fonctionneront 

plus, les lampes à mercure qui ne sont plus commercialisées. 

 

 Quartier des Mazures : Le relevé topographique, le plan de délimitation du domaine public et l’étude 

de structure de chaussée sont terminés. 

L’inspection télévisée du réseau d’eau usée révèle un mauvais état du réseau qui devra, soit faire 

l’objet de reprises ponctuelles, soit être entièrement « rechemisé ». Des devis sont attendus pour 

arrêter le type de travaux à réaliser. 

Le SE60 a programmé, pour 2019, l’enfouissement des réseaux et un nouvel éclairage public a led. 

 

 Enduits de surface : La rue Annonay fera l’objet d’une monocouche en gravillonnage et la rue de 

Coquerel sera réhabilitée en enrobés coulés à froid. 

 

INFORMATIONS DIVERSES 

 

 Vente pavillons lotissement Oise-Habitat : 11 propositions d’achat ont été faites à des locataires. 

Les prix sont inférieurs à ceux fixés par les Services des Domaines de l’Etat, ce qui permettra aux 

acquéreurs de bénéficier d’avantages financiers (prêts à taux zéro, subvention du Conseil 

Départemental et pas de frais de notaire). 

 

 Fête de la Musique : Elle aura lieu le samedi 23 juin au stade. M. le Maire convie les personnes 

disponibles à rejoindre les bénévoles qui vont, une nouvelle fois, se démener pour organiser cet 

évènement. 

 

 Conférence des Maires de la CCPN : M. le Maire communique sur les sujets qui ont été  abordés le 

01 juin à la Conférence des Maires :  

- Projet de création d’un centre de santé dans lequel les praticiens seront salariés de la CCPN, 

- La dématérialisation des documents et autorisations d’urbanisme,  

- L’entrée en vigueur du RGPD (Règlement Général pour la Protection des Données) 

- Le report du projet du pôle aquatique pour des raisons budgétaires 

 

TOUR DE TABLE 

 

M. Liennel a déposé plainte auprès de la Gendarmerie pour un dépôt sauvage de déchets dans lequel il a 

trouvé le nom du « propriétaire ». Sa plainte est toujours en cours d’instruction. 

 

M. Liennel fait part d’une remarque d’un administré qui suggère de limiter les tontes sur les terrains 

communaux pour préserver la biodiversité, notamment dans la parcelle libre du nouveau cimetière.  

L’installation d’un hôtel à insectes serait également profitable à l’écosystème. M. le Maire propose 

d’approfondir ce projet (lieu, achat ou construction, entretien..) 

 

La séance est levée à 21H15 


