
COMPTE-RENDU DU CONSEIL MUNICIPAL DU VENDREDI 3 MARS 2017 
 

Présents : M. DOUET Jean-Paul, Mme STEIN Rachel, Mme BOULANGER Jeanne, M. PICOU Jean-François, M. BORIE 
Stéphane, Mme TESSIER Magali. 
Mme LOCRE Véronique, secrétaire de mairie.  
Absents excusés : Mme GON Sylvie, qui donne pouvoir à Monsieur DOUET Jean-Paul ; M. NORMAND Anthony, qui 
donne pouvoir à Mme STEIN Rachel ; M. BOUCON Denis, qui donne pouvoir à M. PICOU Jean-François ; Mme 
BOUSSET Véronique, qui donne pouvoir à Mme TESSIER Magali ; M. MONTEUX Stéphane, qui donne pouvoir à M. 
BORIE Stéphane. 
Secrétaire de séance : Mme BOULANGER Jeanne 
 
ORDRE DU JOUR : 

DELIBERATIONS 
➢ FACTURES D’INVESTISSEMENT 
➢ CONSEIL DEPARTEMENTAL : AVENANT BIBLIOTHEQUE 
➢ REDEVANCE D’OCCUPATION DU DOMAINE PUBLIC – TELECOMMUNICATION 2016 
➢ CCPV : ACTIVITES PROPOSEES AUX MAIRIES DU VALOIS PAR LE POLE TECHNIQUE 

PLU : ENQUETE PUBLIQUE 
CALENDRIER DES REUNIONS CCAS ET COMMISSION DES FINANCES 
TRAVAUX EN COURS ET A VENIR 
COMMUNICATIONS DIVERSES 

 

Signature du dernier compte-rendu par les membres du conseil présents ce jour-là.  
 

DELIBERATIONS 

• Factures d’investissement 
- PLU : facture URBA-SERVICES d’un montant de 3 493.20 €, voté à l’unanimité. 
- Achat de mobilier scolaire adapté pour un enfant présentant un handicap : table évolutive qui suivra 

l’enfant tout au long de sa scolarité. Facture d’un montant de 450.06€ : accord unanime mais 
demande de financement par le CCAS. 

• Conseil départemental : avenant bibliothèque 
Avenants à la convention : prêts de matériel audiovisuel, de consoles de jeux vidéo et de jeux vidéo. Ces 
avenants concernent les bibliothèques dirigées par un personnel salarié, ce qui n’est pas le cas de notre 
bibliothèque. Toutefois, Monsieur le Maire indique que ces avenants peuvent être ajoutés à la convention 
initiale si à l’avenir il était décidé d’employer du personnel salarié. Accord unanime  

• Redevance d’occupation du domaine public – télécommunication 2016 
Afin d’utiliser nos réseaux, 1,458 km aériens et 2,186 km souterrains, les opérateurs nous octroient une 
somme de 169.84 €. Accord unanime. 

• CCPV 
Dans le cadre de la mise à disposition de services d’aide aux communes, le pôle technique de la CCPV nous 
invite à transmettre nos désidératas concernant les travaux de voirie – réparation nids de poule, enrobé à 
chaud, à froid… D’autre part Monsieur le Maire rappelle les tarifs appliqués pour des services que la 
commune pourrait solliciter : contrôle des points d’eau – bouches à incendie - 30 € par point d’eau, contrôle 
des équipements sportifs et agréments - jeux à la Maison Des Loisirs, jeux à l’entrée de l’école, terrain de 
foot - 30 € par équipement … 
Messieurs DOUET et BOUCON ont également assisté à une démonstration de réparation de nids de poule 
par l’entreprise Wiame. Ce service coûtera 3 990 € la journée, coût réparti entre les communes selon le 
nombres de nids de poule. Accord de principe. 
 
Pour les 2 délibérations suivantes ne figurant pas à l’ordre du jour, le Maire sollicite le Conseil Municipal qui 

accepte d’en délibérer à l’unanimité. Le Maire propose de rajouter à l’ordre du jour les points suivants : 

 

• Location de la Maison des Loisirs : l’arrêté de création de la régie de recettes doit être modifié afin d’y inclure 
l’encaissement des chèques de réservation. Accord unanime 

• Madame RAIMUNDO Victoria, qui assure une partie du ménage de l’école, est en arrêt de travail à partir du 
8 mars 2017. Nous devons assurer son remplacement. Madame DARLET Annick s’est portée candidate. Elle 
travaillera 10h par semaine soit 30 h par mois. Accord unanime. 



PLU 
Madame FAGES a été désignée commissaire enquêteur. Elle rencontrera Madame SERRIERE du cabinet Urba-Services 
Monsieur le Maire et Monsieur NORMAND le 9 mars pour prendre connaissance du dossier et fixer les dates de 
l’enquête publique. 
 
CALENDRIER DES REUNIONS CCAS ET COMMISSION DES FINANCES 
Réunion CCAS le samedi 18 mars à 10h30 
Réunion commission des finances : lundi 20 mars à 20h30 
 
TRAVAUX EN COURS ET A VENIR  

• Ecole : remplacement des plaques de plafond chauffantes dans la cantine : 43.10 € par plaque. Il en faudra 
une cinquantaine, (soit environ 2 000€). 

• Nacelle : après avoir enlevé les illuminations de Noël, les employés municipaux ont profité de la nacelle pour 
nettoyer en partie la toiture de la Maison des Loisirs. 

• Employés :  
- Un nouvel employé a été embauché en contrat aidé : Monsieur KRICH Jean-Jacques. Il a des 

connaissances en mécanique qui lui ont permis de remettre en état les tondeuses et tracteurs de la 
commune.  

- Monsieur LEGRAND Armand est arrêté jusqu’au 6 mars, mais vu son état de santé, son arrêt maladie 
sera certainement prolongé. 

• Le nouvel équipement informatique des écoles sera fonctionnel à partir du 11 mars. 

• Le Conseil Départemental a donné son accord oral pour les écluses afin de ralentir les véhicules rue Porte de 
Baron. Une réunion est prévue le 14 mars pour finaliser les travaux. 

• Renégociation des prêts : propositions du Crédit Agricole : Dexia impose des pénalités de sortie. Pour le prêt 
concernant l’enfouissement des réseaux, le Crédit Agricole nous indique que la reprise n’est pas avantageuse 
pour la commune (4 150€ de pénalité). Pour les autres prêts, il faut, 60 jours avant échéance, solliciter DEXIA 
(échéances au 1er juillet 2017, 1er août 2017 et 1er janvier 2018) pour obtenir le montant des pénalités. 
C’est seulement à ce moment que nous pourrons envisager ou non la renégociation.  

• Candélabre embouti rue Porte de Baron : le numéro de la plaque d’immatriculation a été en partie relevé 
par un habitant et communiqué à la gendarmerie. 

 
COMMUNICATIONS DIVERSES 

• Messieurs DOUET et BOUCON ont participé à une réunion à Beauvais concernant le Très Haut Débit. Plusieurs 
communes aux alentours ont quelques abonnés affiliés à la fibre de SFR. Les autres opérateurs ont la 
possibilité de se raccorder moyennant finances, mais Orange ne le ferait qu’en 2018, voire 2019. Monsieur 
DOUET propose de réfléchir aux actions à mener pour contraindre SFR à accélérer. 

• CNFPT : à cause des restrictions budgétaires, les aides à la formation ont diminué. Certaines actions jugées 
prioritaires seront maintenues. 

• Carte Nationale d’Identité : à partir du 14 mars les demandes de cartes d’identité biométriques seront 
traitées dans les communes disposant du matériel approprié ; pour les habitants de notre commune, les 
demandes devront être faites à la Mairie de Nanteuil-Le-Haudouin avec, toutefois, une possibilité de 
préremplir un formulaire en mairie. 

• Demande de M. Erraji ABDELENBI, de Survilliers, d’installer son commerce ambulant, un camion de pizzas, 
dans la commune une ou 2 fois par semaine. Accord de principe pour qu’il s’installe place du Fort. 

• La Communauté de Communes nous indique que les bacs jaunes de 240 L ne seront plus distribués. 

• UMO (Union des Maires de l’Oise) :  
- La liste des formations pour les élus est disponible.  
- Le 14 mars, les services de l’UMO vérifieront l’accès aux handicapés des équipements recevant du 

public. 

• Salon du numérique : M DOUET s’est rendu à ce salon où des animations étaient proposées : jeux interactifs, 
cours, animations d’ateliers. Les nouveaux équipements informatiques des écoles pourraient permettre aux 
enfants d’en bénéficier. Coût 120 € pour une série de séances entre 2 périodes de vacances. 
La démonstration d’un robot parlant a également été faite. Il peut permettre par exemple d’animer des cours 
de gym. 

 
La séance est levée à 22h 
 


