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PROCES VERBAL DE LA REUNION DU CONSEIL MUNICIPAL  

EN DATE DU 20 FEVRIER 2018 
Convocation du 08 février 2018 

 

L’an deux mil dix-huit, le vingt février à vingt heures, 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 – LANDRIEU Delphine – LELONG Muriel – RAYMOND Nathalie - SOJA Danièle  

MM AUBIER Romain – DEJOYE Jean-Yves – GUERIN Eric - LEVERT Guillaume - THOMAS Olivier  

Etaient représentés : 

M LIENNEL Michel a donné pouvoir à Mme CEOLIN Sophie 

M. LEBELLE Maurice a donné pouvoir à Mme SOJA Danièle 

M. CAILLET Alain a donné pouvoir à M. AUBIER Romain 

Etait excusée : Mme GAFFE Nadia 

Etait absente: Mme DINGA Mallory 

 

Les conditions de quorum étant remplies, la séance est ouverte à 20h00. 

Mme RAYMOND Nathalie est nommée secrétaire de séance 

Le compte rendu de la séance précédente du 28 novembre 2017 est approuvé à l’unanimité. 

 

APPROBATION DES COMPTES ADMINISTRATIFS 2017 

COMMUNE – ASSAINISSEMENT – EAU POTABLE 

 

Le Conseil Municipal réuni sous la présidence de Madame SOJA Danièle, doyenne d’âge,  

 

Approuve, à l’unanimité, les comptes administratifs ‘’COMMUNE’’, ‘’ASSAINISSEMENT’’, ‘’EAU 

POTABLE’’ de l’année 2017, dressés par le Maire, et résumés ci-après : 

 

COMMUNE 

1°) Résultats d’exécution 

 

  DEPENSES RECETTES SOLDE 

REALISATIONS Fonctionnement 462 588.25 538 215.13 + 75 626.88 

DE L’EXERCICE Investissement 267 353.79 455 925.60 + 188 571.81 

 

REPORTS Fonctionnement  199 153.82  

EXERCICE N-1 Investissement 98 491.74   

 

RESTES A REP Fonctionnement    

EXERCICE N+1 Investissement 83 000.00   

 

  DEPENSES RECETTES SOLDE 

RESULTAT Fonctionnement 462 588.25 737 368.95 + 274 780.70 

CUMULE Investissement 448 845.53 455 925.60 + 7 080.07 

 TOTAL 911 433.78 1 193 294.55 + 364 860.77 
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2°) Affectation des résultats 

Considérant que le résultat d’investissement, corrigé des restes à réaliser au 31 décembre 2017 d’un 

montant de -83 000€, est excédentaire de 7 080.07€, les membres du Conseil Municipal décident, à 

l’unanimité, d’affecter le résultat de  274 780.70€ comme suit : 

 

 Affectation en réserves (Recettes 1068) :            0.00€ 

 Report en section de fonctionnement (Recettes 002) :   274 780.70€ 

 

 

ASSAINISSEMENT 

1°) Résultats d’exécution 

 

  DEPENSES RECETTES SOLDE 

REALISATIONS Exploitation 14 333.82 20 190.52 + 5 856.70 

DE L’EXERCICE Investissement 10 617.45 13 623.82 + 3 006.37 

 

REPORTS Exploitation 7089.60   

EXERCICE N-1 Investissement  56 336.16  

 

  DEPENSES RECETTES SOLDE 

RESULTAT Exploitation 21 423.42 20 190.52 - 1 232.90 

CUMULE Investissement 10 617.45 69 959.98 + 59 342.53 

 TOTAL 32 040.87 90 150.50 + 58 109.63 

 

2°) Affectation des résultats 

Considérant que le résultat d’investissement est excédentaire de 59 342.53€ les membres du 

Conseil Municipal décident, à l’unanimité, d’affecter le résultat de -1 232.90€ comme suit : 

 

 Report en section d’exploitation (Dépenses 002) : 1 232.90 € 

 

 

 

EAU POTABLE 

1°) Résultats d’exécution 

 

  DEPENSES RECETTES SOLDE 

REALISATIONS Exploitation 4 791.99 6 841.76 + 2 049.44 

DE L’EXERCICE Investissement 1 657.18 2 656.05 + 998.87 

 

REPORTS Exploitation  12 458.36  

EXERCICE N-1 Investissement  12 272.33  

 

  DEPENSES RECETTES SOLDE 

RESULTAT Exploitation 4 791.99 19 300.12 + 14 508.13 

CUMULE Investissement 1 657.18 14 928.38 + 13 271.20 

 TOTAL 6 449.17 34 228.50 + 27 779.33 
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2°) Affectation des résultats 

Considérant que le résultat d’investissement est excédentaire de 13 271.20€ les membres du Conseil 

Municipal décident, à l’unanimité, d’affecter le résultat de 14 508.13€ comme suit : 

 

 Report en section d’exploitation (Recettes 002) : 14 508.13€ 

 

 

APPROBATION DES COMPTES DE GESTION 2017 

COMMUNE - ASSAINISSEMENT – EAU POTABLE 

 

Le Conseil Municipal, après s’être assuré de la parfaite concordance des comptes de gestion 2017 établis 

par le percepteur avec les comptes administratifs tels qui lui ont été présentés précédemment, 

 

 déclare, à l’unanimité, que les comptes de gestion COMMUNE – ASSAINISSEMENT – EAU 

POTABLE dressés pour 2017 par le Receveur, visés et certifiés sincères par l’ordonnateur, 

n’appellent ni observation ni réserve de sa part.     

 

 

OISE HABITAT : LOTISSEMENT RUE RENE TABOULOT 

VENTE DU PATRIMOINE HLM ANCIEN 

 

Le Conseil d’Administration de OISE HABITAT, en date du 17 janvier 2018, autorise la vente à leurs 

locataires occupants, ou en cas de vacance aux personnes répondant aux conditions définies par la 

règlementation applicable à la vente du Patrimoine HLM ancien, des logements lui appartenant situés à 

SEMPIGNY, rue René Taboulot, dont la mise en location date d’avril 2007 à savoir : 

- 22 pavillons et 8 logements collectifs ayant fait l’objet d’un financement PLUS (Prêt Locatif à 

Usage Social)  

- 15 pavillons ayant fait l’objet d’un financement PLS (Prêt Locatif Social). 

 

Une réunion a eu lieu avec les représentants de OISE HABITAT le 22 janvier dernier. Ils proposent de 

vendre en priorité les 15 pavillons PLS et une partie des logements PLUS. 

 

La loi prévoit que la commune d’implantation donne son accord avant cette procédure. 

 

M. le Maire souligne que conserver une offre locative au sein de la commune permet d’accueillir de jeunes 

couples avec enfants et pérennise ainsi les effectifs scolaires. 

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

 Accepte que OISE HABITAT propose de vendre au profit de leurs occupants ou, en cas de 

vacance, aux personnes répondant aux conditions définies par la règlementation applicable à la 

vente du Patrimoine HLM ancien, après obtention des autorisations administratives nécessaires,  

- les 15 pavillons PLS  

- 10 pavillons PLUS sur 22 

- 0 logements collectifs PLUS sur 8 

 
                     

CONTRAT PREVOYANCE DES AGENTS TERRITORIAUX 

 

Un contrat collectif signé en 2005 avec la Mutuelle Nationale Territoriale (MNT) garantit au personnel 

communal un revenu minimum égal à 95% de leur traitement net en cas d’arrêt maladie supérieur à 3 mois 

et le versement d’une rente en cas d’invalidité. 
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A ce jour, la cotisation totale de 1.99% du salaire est répartie entre la collectivité à hauteur de 20% et 

l’employé pour 80% mais cette répartition n’est plus règlementaire. La prise en charge de la collectivité 

doit désormais être exprimée en valeur absolue. 

L’adhésion des agents devenant également facultative, une réunion est prévue avant fin février afin de 

les informer et connaître les garanties qu’ils souhaitent ou non souscrire. 

M. le Maire demande aux conseillers de réfléchir, pour la prochaine réunion, au montant que la 

collectivité pourrait prendre en charge pour une mise en application au 1er juin 2018. 

  

 

SE 60 : TRANSFERT DE LA COMPETENCE  « MAITRISE DE LA DEMANDE EN 

ENERGIE ET ENERGIES RENOUVELABLES (MDE/EnR) » 

 
M. le Maire indique que le Syndicat d’Energie de l’Oise, lors de la réunion du Comité Syndical du 27 juin 

2017, a approuvé une modification statutaire qui lui permet d’accompagner et soutenir les collectivités 

locales dans leurs démarches énergétiques et environnementales. 

Les communes peuvent ainsi profiter de l’expertise du Syndicat en matière d’optimisation énergétique 

pour des études, conseils et actions destinés à une gestion rationnelle des énergies du patrimoine 

communal. 

 

M. le Maire propose de confier au Syndicat la compétence Maîtrise de la Demande en Energie et Energie 

Renouvelables (MDE/EnR). 

 

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

 Transfère au Syndicat d’Energie de l’Oise la compétence Maîtrise de la Demande en Energie 

et Energies Renouvelables (MDE/EnR) 

 Autorise les services du Syndicat d’Energie de l’Oise à collecter, traiter, contrôler, 

analyser les données énergétiques du patrimoine communal. 

 

 

SE 60 : ADHESION AU GROUPEMENT DE COMMANDES  

ACHAT ELECTRICITE ET SERVICES ASSOCIES  

 

Le Syndicat d’Energie de l’Oise (SE60), par délibération en date du 28 juin 2017, a constitué un 

groupement de commandes d’achats d’électricité.  

Ce groupement permet à ses membres d’obtenir des meilleurs prix sur leur consommation d’électricité 

(éclairage public et bâtiments communaux), mais également d’assurer une maîtrise de leur consommation 

d’énergie. 

Afin de bénéficier des tarifs résultant de cette procédure mutualisée pour les besoins de la commune, 

M. le Maire propose d’adhérer au groupement de commandes du SE60.  

 

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

 Autorise l’adhésion de la commune au groupement d’achat d’électricité et de services   

associés coordonnés par le SE60 pour : 

   - le tarif C5 (puissance souscrite inférieure à 36 kVa) 

 

 

SE 60 : RAPPORT ANNUEL 2016 

 

M. Guérin commente le rapport de contrôle du Syndicat d’Energie de l’Oise pour l’année 2016. 

Le SE60 s’est montré particulièrement vigilant sur le niveau d’investissement du concessionnaire Enedis, 

signalant les dysfonctionnements constatés sur le réseau et s’assurant de leur résolution. 
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C.C DU PAYS NOYONNAIS : RAPPORT ANNUEL 2016 

 

M. le Maire présente le rapport d’activités de la Communauté de Communes du Pays Noyonnais pour 

l’année 2016. Chaque conseiller ayant reçu un exemplaire de ce document M. le Maire rappelle et détaille 

les différentes compétences de la C.C.P.N. et commente les dépenses et recettes d’investissement et de 

fonctionnement de la structure. 

 

 

VOIRIE RUE DES MAZURES 

 

La réalisation d’un plan de délimitation de la rue des Mazures a été confiée au cabinet de géomètres 

Silvert pour déterminer avec précision l’emprise du domaine public avant les travaux de voirie. 

 

M. le Maire propose de confier aux services techniques de la C.C.P.N. une mission « Assistance à 

Maîtrise d’Ouvrage » pour lancer un appel d’offres et désigner un bureau d’études avec qui nous 

mettrons au point le projet de réhabilitation des voiries et réseaux de la rue des Mazures.  

 

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

- Approuve la passation d’une convention de mise à disposition du service « Assistance à 

Maîtrise d’Ouvrage » de la Communauté de Communes du Pays Noyonnais, pour lancer un 

appel d’offres de désignation d’un bureau d’études afin de réaliser le projet de réhabilitation 

des voiries et réseaux de la rue des Mazures. 

 

 

RESTAURATION DES VERRIERES DE L’EGLISE 3EME TRANCHE 

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

 

M. le Maire rappelle que 2 tranches de restauration des verrières de l’église ont été réalisées par la 

société VITRAUX MAX AND CO de Noyon depuis 2016. 

 

D’autres verrières étant également très endommagées, M. le Maire présente un devis, établi par la 

même entreprise, qui s’élève à 12 276.97€ HT soit 14 732.37€ TTC. IL concerne quatre nouveaux 

vitraux et M. le Maire propose de solliciter l’aide financière de l’Etat au titre de la Dotation 

d’Equipement des Territoires Ruraux 2018,  

 

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

 Approuve le projet de restauration d’une 3ème tranche des verrières de l’Eglise, 

 Sollicite le concours financier de l’Etat au titre de la DETR 2018, 

 

 

CREATION D’UNE AIRE DE JEUX : CHOIX DE L’ENTREPRISE 

 
La Commission d’Appel d’Offres s’est réunie en mairie le lundi 12 février 2018 et M. le Maire présente à 

l’assemblée le Procès-Verbal de la séance d’ouverture des plis. 

Six entreprises ont répondu à la consultation pour le lot 1 ‘’VRD espaces verts’’ et quatre pour le lot 2 

‘’jeux et sols souples’’. 

La Commission s’est réunie à nouveau le 19 février 2018 pour étudier le rapport d’analyses des offres 

établi par le cabinet AREA (60% de la note finale repose sur le prix proposé et 40% sur la valeur 

technique de l’offre remise). Elle propose de retenir l’entreprise LOISELEUR PAYSAGE de Villers-

Saint- Paul pour un montant total de 45 558.07€ HT. 
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Après en avoir délibéré et à l’unanimité, le Conseil Municipal, 

 Décide d’attribuer le marché à l’entreprise LOISELEUR PAYSAGE pour 45 558.07€ HT 

 

Le conseil donne son accord à M. le Maire pour envoyer une demande de dérogation au Conseil 

Départemental de l’Oise afin de débuter les travaux avant l’accord officiel de subvention. Sans cette 

dérogation, tout commencement d’exécution de l’opération pourrait faire perdre le bénéfice de l’aide 

sollicitée. 

 

 

INFORMATIONS DIVERSES 

 

 Fuite sur une canalisation d’assainissement rue Annonay : 

La canalisation d’eau usée posée il y a environ 30 ans, s’est cassée sous l’action simultanée de l’acide 

sulfurique dégagée par les rejets (H2S) et la montée des eaux liée aux débordements de l’Oise. 

Une solution technique provisoire a été mise en place par SUEZ, concessionnaire du réseau, qui doit nous 

faire parvenir des devis pour soit « rechemiser » cette canalisation amiante ciment sur une soixantaine 

de mètres et poser une nouvelle canalisation PVC sur la partie endommagée, soit changer complètement 

la canalisation entre le regard devant le 02 rue Annonay et celui à l’intersection avec la rue de Coquerel. 

 

 Travaux à prévoir sur les bâtiments communaux : 

L’entreprise Teste a été sollicitée pour l’établissement de devis pour la réfection de la toiture de la 

cuisine de la mairie, d’une terrasse du groupe scolaire et des réparations sur la toiture de l’église. 

 

 Eclairage Public : 

A notre demande, le SE60 va réaliser une étude chiffrée sur l’amélioration de l’éclairage public rue des 

Chalets Mauclair et sur la possibilité d’enfouissement du réseau rue des Mazures. 

 

 Carte scolaire : 

L’inspecteur de circonscription a confirmé que le RPI Sempigny-Pont l’évêque « échappe » pour le moment 

à une fermeture de classe mais que la décision ne sera confirmée qu’au vue des effectifs à la rentrée de 

septembre 2018, notre situation est délicate, « sur le fil du rasoir »… 

 

 Chiffres de la délinquance : 

M. le Maire remet aux conseillers et commente un tableau récapitulatif des chiffres de la délinquance 

entre 2013 et 2017 dans les communes du canton de Noyon. Ce tableau est établi à partir de statistiques 

transmises par la Gendarmerie de Noyon. 

 

 Circulation Rue de l’Eglise: 

Comme prévu lors du dernier conseil municipal, M. le Maire demande aux conseillers leurs propositions 

sur d’éventuels changements de circulation des véhicules dans la rue de l’Eglise.  

Aucune proposition n’étant faite par les élus présents, la décision sera prise au prochain conseil municipal 

début avril. 

 

 

TOUR DE TABLE 

 

 Mme CEOLIN demande si un dossier de promotion interne a été déposé au Centre de Gestion pour 

que la secrétaire de mairie puisse bénéficier d’un avancement de grade. M. le Maire précise que la 

démarche a été faite courant 2016, renouvelée en 2017 mais refusée par le Centre de Gestion bien 

que toutes les conditions soient remplies compte tenu des faibles quotas départementaux. 
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 Mme CEOLIN s’étonne de la solution retenue pour la cérémonie de vœux du 12 janvier dernier. Elle 

regrette que le conseil municipal n’ait pas été consulté et s’inquiète du coût de cette soirée. En 

réponse, Monsieur le Maire précise que le budget consacré à cette cérémonie est le même que celui 

engagé les années précédentes. Bien que l’invitation ait été faite à l’ensemble de la population, afin 

marquer le milieu du mandat, le nombre d’invités était stable. M. le Maire sollicitera, fin 2018, l’avis 

du conseil pour une éventuelle cérémonie l’an prochain ce qui permettra aussi de s’appuyer sur 

d’avantage d’élus pour l’organiser car jusqu’à présent seul le maire et des adjoints s’investissaient 

dans cette opération. 

 

 

 M. THOMAS souhaite que soit remis en place un panneau « Ferme de Parvillers » sous le panneau 

directionnel « Pontoise les Noyon » à l’angle de la Grande Rue et de la rue du Château d’eau. 

Monsieur le Maire se charge de commander le panneau et de le faire mettre en place par les 

employés. 

 

 M. THOMAS fait un point sur les travaux de la station biométhane. Il précise que la construction 

avance et que malgré les aléas de la météo la mise en service est prévue en octobre 2018. 

 

 

 

La prochaine réunion du Conseil est prévue le 03 avril à 19h30. 

 

 La séance est levée à 22H05 


