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PROCES VERBAL DE LA REUNION DU CONSEIL MUNICIPAL  

EN DATE DU 27 SEPTEMBRE 2018 
Convocation du 03 septembre 2018 

 

L’an deux mil dix-huit, le vingt-sept septembre 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 - SOJA Danièle  

MM    CAILLET Alain - DEJOYE Jean-Yves – GUERIN Eric - LEBELLE Maurice - LIENNEL Michel  - THOMAS 

Olivier 

Etaient représentés : 

Mme RAYMOND Nathalie a donné pouvoir à M. LEBELLE Maurice  

M. AUBIER Romain a donné pouvoir à M. DEJOYE Jean-Yves 

Mme LANDRIEU Delphine a donné pouvoir à Mme LELONG Muriel 

M. LEVERT Guillaume a donné pouvoir à M. LIENNEL Michel   

Etait absente : 

Mme DINGA Mallory   

 

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

M. Eric GUERIN est nommé secrétaire de séance 

Le compte rendu de la séance précédente du 19 juin 2018 est approuvé à l’unanimité. 

 

 

CCPN : TRANSFERT DE COMPETENCE « GESTION ET PROTECTION DES 

RESSOURCES EN EAU » 

 

M. le Maire rappelle que le 19 juin 2018, le Conseil Municipal a validé la création du Syndicat Mixte 

Oise-moyenne pour le portage du SAGE (Schéma d’Aménagement et de Gestion de l’Eau) et l’adhésion 

de la CCPN à ce même syndicat. 

Pour que cette structure puisse exercer sa mission, il convient désormais de transférer la compétence 

« SAGE » détenue par la commune à la Communauté de Communes. 

 

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

 Approuve le transfert, à la CCPN, de la compétence relative à l’animation et à la 

concertation dans le domaine de la gestion et de la protection des ressources en eau. 

 
 

CCPN : TRANSFERT DE COMPETENCE « SANTE » RELATIVE AU CENTRE  

DE SANTE INTERCOMMUNAL ET SES ANNEXES 

 

La CCPN a lancé un projet de centre de santé intercommunal afin de lutter contre la désertification 

médicale. L’objectif est de recruter deux médecins et deux secrétaires médicales qui seront salariés 

de la CCPN. Ce centre sera situé à Noyon mais des annexes pourront voir le jour en zone rurale. 

 

M. le Maire propose de transférer la compétence « création d’un centre de santé » qui relève de la 

commune vers la CCPN afin qu’elle puisse réaliser ce projet. Cette compétence intègrera le bloc des 

compétences facultatives de la CCPN. 

 

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

 Approuve le transfert à la CCPN de la compétence santé relative au centre de santé 

intercommunal et ses annexes. 
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SERVICES PUBLICS EAU POTABLE ET ASSAINISSEMENT  

RAPPORT ANNUEL 2017  

 

M. le Maire présente et commente son rapport annuel pour l’année 2017 pour les services Eau potable 

et Assainissement. Ce rapport est consultable en mairie. 

 

Il complète son exposé par la nouvelle actualité sur le transfert des compétences Eau et 

Assainissement aux Communautés de Communes prévu au 1er janvier 2020 par la loi NOTRe. 

La mise en place d’une minorité de blocage qui permettra le report de ce transfert jusqu’en 2026 n’est 

plus conditionnée à la rétrocession, aux communes, de la compétence « assainissement non collectif 

(SPANC) ». Cette minorité de blocage devrait être mise en place à la CCPN afin de mener des études 

complémentaires avant tout transfert de compétence. 

                

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

 approuve le rapport annuel 2017, présenté par Monsieur le Maire, pour les services publics 

Eau potable et Assainissement. 

 

SYNDICAT D’ENERGIE DE L’OISE  

RAPPORT D’ACTIVITES 2017  
 

M. Guérin présente le rapport d’activités 2017 du SE60. 

Le Syndicat renforce ses équipes pour poursuivre ses métiers de base : contrôle du concessionnaire 

ENEDIS et maîtrise d’ouvrage de travaux et pour s’investir dans ses nouvelles compétences 

(Installation de bornes de recharge pour véhicules électriques, transition énergétique..) 

 

Le Conseil Municipal prend acte du rapport d’activités du SE60 pour l’année 2017 

  

 

TRAVAUX EN COURS 

 
 Aire de jeux :  

La subvention demandée en Sous-Préfecture a été refusée mais 5 000€ ont été accordés dans la cadre 

du contrat de ruralité. Les Conseillers Départementaux, Michel GUINIOT et Nathalie JORAND, ont 

défendu notre dossier en commission permanente du Conseil Départemental qui a accepté d’accorder 

une subvention de 15 390€. Pour rappel le coût TTC de cette opération est 60 200€. 

Le chantier confié à la Société LOISELEUIR est à l’arrêt depuis le jeudi 20 septembre en raison de 

malfaçons sur les surfaces de béton lavé. 

 Vitraux de l’église :  

La société VITRAUX MAX a terminé en juillet la tranche de travaux de réhabilitation des vitraux 

prévue en 2018. La Sous-Préfecture a accordé une subvention de 3 683€ pour cette 3ème tranche mais 

a définitivement refusé de subventionner la 2ème tranche réalisée en 2017. 

 Rampe d’accès PMR à l’église :  

Les travaux confiés à la société PIVETTA pour un montant de 8 000€ TTC ont été réalisés courant 

septembre. 

 Enduits de surface : 

La rue de Coquerel a été réhabilitée en enduits ECF (enrobés coulés à froid). La rue Annonay a fait 

l’objet d’un gravillonnage monocouche. Le montant total des travaux s’élève à 11 400€ TTC. 

Le Conseil départemental a réalisé et financé la réfection d’une partie de la bande de roulement de la 

rue du Château d’Eau. 

 Terrasse groupe scolaire 

En juillet, la société TESTE a réalisé des travaux d’étanchéité sur un des toits-terrasses du groupe 

scolaire pour 9 300€ TTC. 
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QUARTIER DES MAZURES 

 

Suite à l’inspection télévisée du réseau d’eaux usées, des problèmes ont été détectés sur des joints 

entre les sections de canalisation et deux flaches (affaissements partiels). Des devis sont à l’étude en 

collaboration avec les services techniques de la CCPN. 

 

Le coût des travaux de mise en souterrain des réseaux BP/EP/RT (basse tension, éclairage public et 

réseau téléphonique) est estimé par le SE60 à 195 082.90€ TTC. 

M. le Maire précise que si le financement est effectué par fonds de concours au SE60, le Syndicat 

peut accorder une subvention sur l’enfouissement de la Basse Tension et de l’Eclairage Public. 

Le reste à charge pour la commune sera alors de 120 355.43€ TTC. 

 

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

 Accepte la proposition financière du Syndicat d'Energie de l'Oise de procéder aux travaux 

de : Mise en Souterrain - BT / EP / RT - SOUTER - Rue des Mazures 

 Autorise le versement d’un fonds de concours au SE60. 

 Inscrira au Budget communal de l'année 2019, en section d’investissement les dépenses 

afférentes aux travaux pour 108 162,75 € et en fonctionnement, les dépenses relatives aux 

frais de gestion pour 12 192,68 € 

 

 

INFORMATIONS DIVERSES 

 

 Vente pavillons lotissement Oise-Habitat :  

A ce jour, 3 pavillons occupés sont vendus, 3 pavillons vacants sont en vente et 2 pavillons occupés sont 

en cours de procédure, dans l’attente d’accords des organismes financiers. 

 Recensement de la population 2019 : 

Le recensement se déroulera du 17 janvier au 16 février 2019. La secrétaire de mairie sera 

coordonnatrice de l’enquête. 

Mme Maryvonne DORE (qui a déjà rempli cette mission en 2014) et Mme Carole FERRET (agent de la 

commune) seront nommées agents recenseurs par M. le Maire.  

 Audit des comptes de la CCPN : 

M. le Maire remet à chaque conseiller le rapport de la Chambre Régionale des Comptes relatif au 

contrôle de la gestion de la CCPN pour les exercices 2012 à 2016. Après étude ce rapport fera l’objet 

d’un débat lors du prochain conseil municipal. 

 Etudes réhabilitation de la mairie et sols de la salle des fêtes : 

Trois cabinets d’architecte noyonnais ont été contactés pour réaliser une étude sur les travaux à 

envisager pour rénover la mairie et les sols de la salle des fêtes. 

A ce jour, un cabinet a transmis un devis, un autre s’est désisté et le troisième a rendez-vous lundi 1er 

octobre en mairie. 

Le Conseil donne son accord à M. le Maire pour retenir le cabinet faisant la meilleure offre afin de 

commencer à travailler sur ces dossiers. 

 

 

TOUR DE TABLE 

 

Mme LELONG signale les retards fréquents du bus des collégiens de 7h45 et des « déposes » d’élèves 

en dehors des arrêts de bus. M. le Maire transmettra ces remarques à la CAP. 

 

M. THOMAS fait le point sur l’avancement des travaux de son unité de méthanisation. La production 

devrait débuter fin novembre, après analyse de la qualité du gaz par GRDF. 
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Mme SOJA propose de reconduire l’exposition vente de l’association  « Lire c’est partir ». Des livres 

neufs pour enfants de 3 à 12 ans seront proposés au prix unique de 0.80€ en mairie le jeudi 13 

décembre de 17h00 à 19h00. 

 

M. LEBELLE a assisté, le 20 septembre, à une réunion sur l’avancée du projet du Canal Seine-Nord 

Europe. Les travaux devraient débuter en 2020 sur le tronçon Compiègne/Passel. 

 

 

La prochaine réunion du Conseil est fixée au mardi 11 décembre 2018 

 

La séance est levée à 21H00 


