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 COMPTE RENDU CONSEIL MUNICIPAL 

18 JUN 2018 
 

Présents : Karine LEGRAND, Jean LEFEVRE, Daniel CRUYPELINCK, Emmanuel TORREZ, Laurence DUCHATELET, Aurélie 

BAUDRY. 

Absentes : Catherine CRAMPON, Sophie IP. 

 

1. Désignation du secrétaire de séance : 

Aurélie BAUDRY est désignée secrétaire de séance. 

 

2. Approbation du Procès-Verbal du 07 mai 2018 : 

Le Procès-Verbal est approuvé par l’ensemble des membres présents. 

 

3. Aides 2018 : 

Madame le Maire rappelle que les personnes âgées de 60 ans ou plus, non imposables sur le revenu, bénéficient chaque année de 

plusieurs aides sous forme de bons alimentaires et de virements bancaires pour le chauffage et l’eau.  

Pour l’année 2018, sont concernés 8 personnes seules et 5 couples. 

Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, décide à l’unanimité d’attribuer les mêmes aides qu’en 2017 :  

• Bons alimentaires : 25€ en juillet et 25€ en octobre pour les personnes seules, 40€ en juillet et 40€ en octobre pour les couples. 

• Bons de chauffage et eau : 175€ pour les personnes seules et 240€ pour les couples. 

Soit un montant total de 3 400€ pour 2018. 

 

4. Maîtrise de la demande en Energie et Energie Renouvelables (MDE – EnR) : 

Le SE60 a modifié ses statuts en novembre 2016 pour accompagner et soutenir les collectivités dans leurs démarches énergétiques et 

environnementales. Le transfert de compétence « Maîtrise de la Demande en Energie et Energies Renouvelables » au SE60 permet aux 

communes de bénéficier d’un état des lieux énergétique, gratuit, de leur patrimoine bâti, préalable indispensable à toute démarche de 

transition énergétique. Ce diagnostic étudie chaque bâtiment en termes de caractéristiques techniques, de consommation d’énergie et de 

potentiels d’énergies renouvelables. Si des travaux sont entrepris dans la collectivité, le SE60 peut soutenir les projets significatifs de 

rénovation énergétique.  

La commune n’étant pas concernée pour le moment par ce genre de travaux, le Conseil Municipal décide, à l’unanimité, de ne pas 

transférer cette compétence. Néanmoins, Madame le Maire précise qu’elle prendra des renseignements auprès du SE60 afin de savoir 

si cette compétence peut leur être transférée plus tard, en cas de besoin, et ainsi bénéficier de leur offre. 

 

5. Dossier ADAP : aide à la mise en concurrence des entreprises : 

Comme évoqué lors du dernier conseil municipal Madame le Maire a demandé à Mme Coutrel, architecte qui s’est occupée de nos 

dossiers, de lui présenter un devis pour la mise en concurrence des entreprises, pour les travaux de mise en conformité PMR de la salle 

des fêtes et le local de garderie, comprenant : 

• Dossier de consultation des entreprises : 600€ HT soit 720€ TTC 

• Consultation des entreprises : 300€ HT soit 360€ TTC 

• Marchés de travaux : 300€ HT soit 360€ TTC 

Soit un montant total de 1 200€ HT, 1 440€ TTC. 

Madame le Maire propose de valider ce devis considérant que les travaux peuvent être complexes et que plusieurs corps de métiers sont 

nécessaires.  

Validé à l’unanimité par le Conseil Municipal. 

6. Extension du réseau basse tension souterrain (ruelle du cul de sac) : 

Madame le Maire explique aux membres du Conseil Municipal avoir reçu une convention de la part du SE60 pour des travaux 

d’extension du réseau basse tension souterrain pour les trois futures constructions de la ruelle du cul de sac.  

Le montant total après subvention est de 4 276.27€ (8 446.95€ sans subvention). 

Madame le Maire précise que le financement peut être effectué par fonds de concours. En effet, afin de financer la réalisation ou le 

fonctionnement d’un équipement public local, des fonds de concours peuvent être versés entre un Syndicat intercommunal exerçant la 

compétence d’autorité organisatrice de la distribution publique d’électricité et les communes de coopération intercommunale membres, 

après accord concordants exprimés à la majorité simple du comité syndical et du conseil municipal. 

Madame le Maire propose d’accepter la proposition financière du SE60, validé à l’unanimité par l’ensemble des membres du conseil 

municipal. 

7. Modification du tableau des effectifs : 

Madame le Maire propose la création d’un poste d’adjoint technique de 3h hebdomadaire pour le ménage de la mairie et de la salle des 

fêtes, ce qui permettrait de ne plus avoir recours à Valois emploi, de maîtriser les coûts avec un tarif horaire moins élevé. 

Validé à l’unanimité par le Conseil Municipal 
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8. Travaux église : mission de maîtrise d’œuvre pour les travaux de mise en sécurité, mission d’assistance à maîtrise 

d’ouvrage pour les dits travaux, mission de coordination et de sécurité : 

Madame le Maire informe les membres du Conseil Municipal qu’une réunion a eu lieu le lundi 04 juin en mairie avec M. Legendre, 

architecte retenu pour les travaux de l’église, en présence de M. Cruypelinck et Mme Duchatelet, les autres élus ayant été retenus par 

des obligations professionnelles.  

Lors de cette réunion M Legendre a expliqué que la priorité était la mise en sécurité de l’église en débutant une campagne ponctuelle 

auprès d’un maçon, d’un charpentier et d’un couvreur. Il a également conseillé de fermer à la circulation des piétons aux abords de 

l’église en cas d’effondrement du clocher.  Il propose de déterminer les travaux en trois lots : 

• 1er lot : maçonnerie- taille de pierres 

• 2ème lot : charpente / couverture 

• 3ème lot : reconnaissance des décors peints 

Un acte d’engagement a donc été reçu par la suite comprenant : 

• Maîtrise d’œuvre des travaux de mise en sécurité : 3 604€ HT (4 324.80€ TTC) 

• Mission d’assistance à maîtrise d’ouvrage pour les travaux de mise en sécurité : 2 332€ HT (2 798.40€ TTC) 

• Mission CSPS : travaux de mise en sécurité : 2 438€ HT (2 925.60€ TTC)  

Soit un montant total de 8 374€ HT (10 048.80€ TTC) s’ajoutant à l’acte initialement validé d’un montant de 6 360€ HT soit 

7 632€ TTC. Soit un montant total de 14 734€ HT (17 680.80€ TTC). 

Validé à l’unanimité par le Conseil Municipal. 

9. Participation communale à la halte-garderie intercommunale : 

Madame le Maire informe le Conseil Municipal que la halte-garderie intercommunale, gérée par le SIVOM de Nanteuil-le-Haudouin, 

s’adresse en priorité aux six communes membres à la vocation « accueil de la petite enfance » mais les communes non adhérentes, 

peuvent tout de même bénéficier de ce service : 

• Soit la commune accepte de participer à hauteur de 6€ de l’heure, dans ce cas la famille s’acquitte uniquement de la part qui 

correspond à ses revenus. 

• Soit la commune refuse de participer, dans ce cas, la famille s’acquitte de la somme de 6€ de l’heure en plus du tarif qui 

correspond à ses revenus. 

Madame le Maire explique que la commune n’est pas membre de cette vocation. Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal décide 

de ne pas y adhérer considérant que la commune ne pourrait pas maîtriser la dépense et que le montant pourrait s’avérer trop important 

par rapport au budget communal. Néanmoins, il est tout de même décidé, avec 5 voix pour et 1 abstention de M. Lefèvre qui ne souhaite 

pas prendre part au vote puisque son enfant fréquente déjà ce service, d’accorder une aide directement aux familles dont les enfants 

fréquentent la halte-garderie du SIVOM : soit 3€ par heure dans la limite de 30 heures par an et par enfant (du 1er juillet et jusqu’au 31 

décembre 2018), versée pour cette première année en décembre sur présentation de factures. 

Cette décision sera réétudiée chaque année. 

 

10. Questions diverses : 

 

❖ Travaux : 

➢ Les travaux du futur lotissement au 36 rue Claude Tillet ont débutés le 14 juin dernier avec la démolition du bâtiment, un arrêté 

a été pris pour interdire le stationnement et placer la circulation en alternée le temps de la démolition. 

Madame le Maire informe avoir eu rendez-vous, le 11 juin, avec M. Bertau de NEXITY en présence de M. Dellinger, Directeur 

général de la CCPV, M. Richard et Mme Feassel du service ADS, concernant la demande de prise en charge du raccordement 

basse tension. Après discussion, M. Bertau a accepté de rembourser à la commune ces frais dans sa totalité, il devrait nous 

envoyer un courrier allant dans ce sens. 

➢ Choix candélabres lotissement pressoir : M. Haution de INSECO a envoyé une proposition de candélabres qui seront installés 

dans le lotissement, il n’y a qu’un seul modèle mais trois coloris différents, il est décidé de retenir celui de couleur noir. 

➢ Suite aux rapports de l’APAVE les travaux d’électricité ont eu lieu la semaine du 11 juin : 

• Salle des fêtes : 897.60 € 

• Mairie : 568.79 € 

• Local garderie : 399.02 € 

• Ecole : 285.41 € 

Soit un montant total de 2 150.82 € 

 

❖ Prêt stade de foot : 

Madame le Maire a été sollicitée par un nouveau club de foot le FC Brégy féminin qui souhaitait pouvoir utiliser le stade de foot 

communal. Elle a rencontré la Présidente du club qui lui a expliqué que le stade de Brégy était en train d’être restauré pour eux et qu’ils 

avaient donc besoin d’un stade pour les entrainements de fin mai et du mois de juin, les séniors le mardi soir et les enfants le mercredi 

après-midi ainsi que les 16 et 17 juin et le 20 après-midi pour la découverte et le recrutement. 
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Madame le Maire a donc accepté de mettre à leur disposition le stade de foot dans son état actuel. 

❖ Soirée jeux de société 2018-2019 : 

Le Centre Social rural de Nanteuil-le-Haudouin a sollicité Madame le Maire pour continuer les soirées jeux de société en 2018-2019, 

en demandant toutefois la possibilité d’avoir la salle un vendredi soir par mois, au lieu des mardis. Jugeant que les locations de la salle 

des fêtes débutent le vendredi soir, le Conseil Municipal décide de ne pas donner de réponse favorable à cette demande.  

 

❖ PLU : 

Les notifications de l’arrêt du PLU ont été envoyées aux organismes concernés et aux communes voisines le 3 mai dernier, en 

recommandé avec accusé de réception, pour avis dans un délai de trois mois. Si aucuns avis défavorables n’interviennent dans ce délai, 

l’enquête publique débutera en septembre. 

 

❖ Meule ancien pressoir : 

M. Lefèvre explique que lors de la réunion de début de travaux, pour le futur lotissement de NEXITY au 36 rue Claude Tillet, il a été 

proposé à la commune de récupérer l’ancienne meule du pressoir, tous les membres sont d’avis de la conserver et de la faire installer, 

comme le suggère Mme Legrand, soit au carrefour en face de la salle des fêtes soit dans le jardin de celle-ci. Madame le Maire se charge 

de contacter les responsables des travaux pour leur faire part de cette décision. 

 

❖ Réfection de fossé :  

M. Lefèvre explique avoir demandé, avec l’accord de Mme le Maire, à la société CUMA à Peroy les Gombries un devis pour la réfection 

des fossés, route de Brégy, Route de Nanteuil-le-Haudouin, du lotissement jusqu’au chemin puis le fossé le long des arbres jusqu’au 

virage ainsi que le nettoyage des entrées et sorties des buses sur les fossés existants sur les routes de Nanteuil-le-Haudouin et Brégy, 

devis d’un montant total de 3 402€ HT soit 4 082.40€ TTC. 

 

❖ Chemins agricoles :  

M. Lefèvre prend la parole pour expliquer au Conseil Municipal qu’afin de faciliter l’accès des parcelles agricoles et le transport des 

betteraves notamment, il serait souhaitable de refaire les chemins. Historiquement, les agriculteurs se chargeaient de la faire avec leurs 

propres moyens, la commune contribuant financièrement. Depuis plusieurs années, plus rien n’est fait. 

Les agriculteurs souhaiteraient remettre en place ce système et l’inscrire dans le temps (chaque année une contribution de chacun pour 

entretenir les chemins). 

La commune de Silly-le-long et ses agriculteurs vont remettre en état le chemin reliant l’entrée de Silly-le-long à la route Ognes – 

Nanteuil-le-Haudouin. M. Lefèvre aimerait, par la même occasion, refaire la partie de chemin « des moutonniers » ou « de Dammartin » 

reliant la route Ognes – Silly-le-long – Nanteuil-le-Haudouin.  

Un devis a été demandé à la CUMA de Peroy les Gombries pour les travaux, M. Lefèvre estime le coût à environ 4 000€ pour cette 

partie et à 2 000€ à 3 000€ pour la première partie. Le Conseil décide, vu les montants approximatifs annoncés, de participer à hauteur 

de 2 000€. Cette décision sera a actée par délibération lors du prochain conseil Municipal. 

 

 

 

 

La séance est levée à 22h55. 


