
COMPTE-RENDU DU CONSEIL MUNICIPAL DU VENDREDI 6 OCTOBRE 2017 A 20h30 
 

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

 

ORDRE DU JOUR : 
DELIBERATIONS 

• DIA 

• PROPRIETE SISE AU 39, RUE PORTE DE BARON 

• RAPPORT DU SATESE 

• RAPPORT SUR LA QUALITE ET LES PRIX DES SERVICES DE L’EAU ET DE L’ASSAINNISSEMENT 
TRAVAUX EN COURS ET A VENIR 

• RAPPORT DE LA COMMISSION TRAVAUX 

• PROPRIETE SISE AU 16, RUE MOITIE 
COMMUNICATIONS DIVERSES 

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

DELIBERATIONS 

• DIA 
- Vente la maison de M. et MME FRUTIEAUX sise au 35, rue du Moutier, pour 257 000€ au profit de Mlle GOSSELET 

et M. AMELINE. Le Conseil Municipal décide à l’unanimité de ne pas utiliser son droit de préemption. 
- Concernant les différents terrains appartenant aux Consorts DEMOINET, le notaire a transmis à M. le Maire les 

précisions demandées. La D.I.A. concerne donc une surface de 938 m2 en Zone U, et le terrain est vendu pour un 
montant de 656.60€, soit 0€70 le m². Le Conseil Municipal décide à l’unanimité de ne pas utiliser son droit de 
préemption. 

• PROPRIETE SISE AU 39, RUE PORTE DE BARON 
M. Le Maire informe le conseil municipal que la procédure se poursuit, que l’arrêté portant constatation d’un bien 
sans maîtres a été affiché sur la propriété. Des personnes déjà intéressées pour acquérir cette propriété ont adressé 
à Me CARLIER, leur notaire à Senlis, le compte-rendu de la réunion du conseil municipal du 08 septembre 2017 
retraçant l’historique des propriétaires. Ce notaire a envoyé un courrier en Mairie indiquant qu’il avait fait des 
recherches par l’intermédiaire d’un généalogiste et qu’il relançait les ayants droit. 
M. Le Maire indique au conseil municipal que la commune sera propriétaire le 03 mars 2018. Il n’y a pas de décisions 
à prendre, le dossier suivant l :mson cours. 

• RAPPORT SUR LA QUALITE ET LES PRIX DES SERVICES DE L’EAU ET DE L’ASSAINNISSEMENT 
M. Le Maire informe les conseillers que la loi impose désormais aux communes la réalisation des Rapports Annuels 
sur la qualité et les Prix des Services de l’Eau et de l’Assainissement.  Ces rapports sont ensuite mis en ligne afin de 
pouvoir être consultables par les contribuables. 
M. Le Maire précise que l’Association Départementale des Territoires de l’Oise (ADTO) propose d’élaborer ces 
rapports moyennant une prestation de 2 000€ chacun. Une grande partie des informations demandées figurant 
dans les documents annuels de la SAUR, M. Le Maire a réalisé lui-même ce travail. 
M. Le Maire explique que ces documents apportent des éléments statistiques basés sur un certain nombre de 
critères tel que le nombre d’habitants, etc… qui permettent de faire des comparaisons. 

• RAPPORT DU SATESE 
M. Le Maire informe les conseillers que l’arrêté d’exploitation de la station d’épuration doit être renouvelé, et que 
pour se faire, il faut mandater un bureau d’étude pour pouvoir élaborer le dossier de demande de renouvellement. 
Par ailleurs, M. le Maire indique, d’une part, qu’il faut solliciter l’Agence Régionale de la Santé (ARS) pour obtenir 
une autorisation de distribuer l’eau potable, et d’autre part, qu’au vu du niveau de nitrates dans notre commune, 
il faudra demander une dérogation pour pouvoir continuer à distribuer l’eau.  
 

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 : 
 

• ANTENNE ORANGE 
M. Le Maire informe le conseil municipal qu’il a reçu un représentant de la société ORANGE venu faire de nouvelles 
propositions concernant l’antenne située au château d’eau. 
M. Le Maire rappelle que jusqu’à maintenant, la redevance versée par ORANGE était indexée sur l’Indice de la 
Construction (indice fluctuant). Le représentant d’ORANGE propose 2 options : 

- soit une revalorisation annuelle fixe de 1%, à compter du loyer actuel (de 6 800€), 
 - soit un loyer fixe de 7200€, pendant 12 ans, et dès l’année 2017. 

 



Après avoir fait différents calculs, le conseil municipal vote à l’unanimité pour la seconde option, en attente de la 
mise par écrit d’ORANGE. 

• SOUTIEN A LA MOTION DE L’ASSOCIATION DES MAIRES RURAUX DE FRANCE 
L’AMRF sollicite le conseil municipal afin de soutenir la motion sur « L’adoption d’une Loi en faveur des communes 
et de la ruralité ». Cette motion stipule que toute loi amenant des difficultés supplémentaires pour les communes 
rurales sera refusée. Accord à l’unanimité du conseil municipal. 
 

TRAVAUX EN COURS ET A VENIR 

• RAPPORT DE LA COMMISSION TRAVAUX 
- Ecluses rue porte de Baron : M. Le Maire indique n’avoir toujours pas reçu de réponse de l’ADTO. 
- Trottoirs : M. le Maire indique qu’il faudra solliciter l’ADTO afin de pouvoir faire les études et les devis pour ce 

dossier. Mme GON demande s’il n’est pas possible de faire faire cela par une entreprise privée qui ne nous facturera 
pas l’élaboration du devis comme le fera l’ADTO. M. Le Maire répond, qu’hélas, cela n’est pas envisageable. La 
préparation du dossier est lourde car il faut une connaissance globale de la commune afin de pouvoir imaginer les 
reprises de chaussées, des caniveaux, faire les demandes de subventions adéquates, etc… 

• PROPRIETE SISE AU 16, RUE MOITIE 
- 2 représentants du Conseil d'Architecture, d'Urbanisme et de l'Environnement (CAUE) sont venus visiter cette 

maison. Ils ont indiqué aux conseillers présents qu’ils avaient fait un très bon choix, en utilisant leur droit de 
préemption plutôt que de laisser faire une construction de logements massive. Cet organisme propose d’axer la 
réflexion sur une utilisation globale des bâtiments communaux se trouvant à proximité (école, bâtiments 
techniques, mairie, etc…). En parallèle, le conseil municipal va continuer ses recherches et sa réflexion sur d’autres 
utilisations possibles. Le CAUE va également faire parvenir un planning des travaux, en spécifiant l’ordre des 
priorités. M. Le Maire indique que la commune va solliciter la Fondation du Patrimoine afin de trouver des aides 
supplémentaires. 

- Achat via Mme SALEK de matériel (1 motoculteur, 1 tondeuse, 1 bétonnière, 1 compresseur et 1 perceuse à 
colonne) pour la somme de 500€ l’ensemble. 

• TRAVAUX EN COURS ET A VENIR 
- Vestiaire du terrain de football : M. Le Maire, MM BOUCON et PICOU ont rencontré M. TOMADA afin d’avoir un 

avis sur l’achat et la mise en place de ballons d’eau chaude électriques. Ce dernier leur a indiqué que le choix de 
l’électrique envisagé par la commune serait trop onéreux. Trop de travaux, puissance trop faible, etc… Il pense qu’il 
est préférable de rester au gaz. M. Le Maire propose d’affiner cette réflexion en calculant le coût des travaux et en 
faisant un comparatif de la consommation entre gaz et électricité. La commune choisira alors la proposition la plus 
avantageuse. 

- Travaux à venir : MM BOUCON et PICOU indiquent que les employés communaux vont dans un premier temps finir 
les tontes du village, puis nettoyer la propriété 16 rue Moitié. Les travaux d’isolation des logements communaux 
suivront. 

- Ecole : Pendant les vacances, les employés communaux devront repeindre les bâtis de porte. 
 

COMMUNICATIONS DIVERSES 
- La Mairie a reçu un courrier l’informant d’une enquête publique concernant l’implantation d’une société de 

logistique à Nanteuil-Le-Haudouin. La surface de cette implantation est de deux fois 43 000 m². 
- M. Le Maire revient sur l’avis envoyé aux propriétaires fonciers concernant le remaniement du cadastre. Il 

semblerait que certains ont pensé que ce remaniement venait d’une demande de la mairie. Or, c’est une opération 
décidée par l’Etat et entreprise par la Brigade Nationale d’Intervention Cadastrale dans notre commune ainsi que 
dans plusieurs communes alentour. Lors de la réunion de la Commission Communale des Impôts Directs (CCID) du 
2 octobre 2017, Monsieur BOUCLY, responsable de cette brigade, a présenté les informations concernant ce 
remaniement. Il a également indiqué que la première intervention consistant à implanter des repères au sol avait 
débuté. D’où la décision de prévenir les habitants au plus vite. 

- TEREOS : rencontre avec les élus pour présenter la nouvelle campagne betteravière. 
- Courrier du Conseil Départemental concernant le dépôt des dossiers de demandes de subvention 2018 au titre de 

l’aide aux communes. 
- Le 100e Congrès des Maires aura lieu du 21 au 23 novembre 2017 à Paris. 
- Manifestation des ADEX les 7 et 8 octobre 2017 à Nanteuil-Le-Haudouin. 
- Le PNR a adressé 2 nouveaux fascicules concernant « les clôtures sur le Territoire du Parc Naturel Régional » à 

mettre à disposition en Mairie. 
- TERRALYS : Une réunion est organisée le 20 octobre 2017 en Sous-Préfecture. Certains habitants de la commune 

ont été conviés. 
- CCAS : La prochaine Réunion aura lieu le 21 octobre 2017 à 10h30. 

 
La séance est levée à 22h30 


