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 COMPTE RENDU CONSEIL MUNICIPAL 

19 NOVEMBRE 2019 
 

Présents : Karine LEGRAND, Emmanuel TORREZ, Catherine CRAMPON, Daniel CRUYPELINCK, Aurélie BAUDRY, 

Laurence DUCHATELET. 

 

Absents : Jean LEFEVRE, Sophie IP.  

 

Madame le Maire propose au conseil municipal d’ajouter un point à l’ordre du jour, point n° 8 : demande de subvention au 

titre des amendes de police, et de reporter le point existant n° 8 (questions diverses) au point n°9. 

Le conseil municipal accepte la proposition à l’unanimité. 
 

1. Désignation du secrétaire de séance : 

Catherine CRAMPON est nommée secrétaire de séance. 

 

2. Approbation du Procès-Verbal du 09/09/2019 : 

Le Procès-Verbal est validé à l’unanimité. 

 

3. Dépenses d’investissement 2020 : 

Madame le Maire expose aux membres du conseil municipal que pour engager les éventuelles dépenses d'investissement 

(25 % maximum du budget 2019) avant le vote du budget 2020, il est nécessaire qu’ils l’y autorisent par délibération. 

Le conseil municipal approuve donc à l’unanimité cette décision afin qu’elle puisse engager les dépenses d’investissement 

nécessaires au bon fonctionnement des services de la commune sous réserve que ces dépenses soient inscrites au budget 

2020. 

Approuvé à l’unanimité. 

 

4. Indemnités du receveur municipal : 

Madame le Maire propose d’accorder une indemnité de conseil et de budget au taux de 100 % au receveur municipal, 

Madame Gisèle BOUTON pour l’année 2019. Cette indemnité s’élève à 262.04 € (267.94€ en 2018) 

Les membres du Conseil Municipal valide à l’unanimité. 

 

5. Repas de fin d’année des séniors : 

Madame le Maire rappelle que le repas de fin d’année des séniors, réservés au plus de 60 ans résidents sur la commune, 

aura lieu le 15 décembre prochain. Ceux-ci peuvent venir avec des invités qui devront s’acquitter d’une participation de 

39€. 

Madame le Maire informe qu’une délibération doit être prise afin de pouvoir encaisser les règlements des participations 

supplémentaires. 

Approuvé à l’unanimité. 

 

6. Modification statutaire du SE60 :  

Madame le Maire informe que le Syndicat d’Energie de l’Oise à délibéré, lors de la réunion du comité Syndical du 23 

octobre dernier, sur une modification statutaire portant principalement sur : 

 Des mises en conformité règlementaires relatives aux compétences de mise en souterrain et maîtrise de la demande 

en Energie. 

 La possibilité d’adhésion au SE60 des Communautés de communes / agglomération totalement ou partiellement 

incluses dans le périmètre du SE60, par transfert d’au moins une compétence optionnelle sur tout ou une partie de 

leur territoire. La compétence obligatoire « électrification » restant liée au seul bloc communal. 

 Des évolutions relatives à la gouvernance, applicables à compter des prochaines élections municipales : une refonte 

du découpage des Secteurs Locaux d’Energie suite à la disparition des cantons et un resserrement du nombre de 

délégués au comité pour une gouvernance plus agile. Jusqu’au renouvellement général des conseils municipaux en 

2020, le maintien du statu quo est prévu pour la représentation des communes et aucun mandat actuel de délégué 

n’est remis en cause. 
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L’ensemble de ces modifications vise à améliorer l’efficacité de notre organisation territoriale, avec une offre de services 

fiabilisée et renforcée, pour mieux répondre collectivement aux nombreuses attentes des territoires en lien avec les sujets 

énergétiques. 

Le Conseil Municipal doit délibérer, dans un délai de trois mois, sur ces différents points, afin que Monsieur le Préfet puisse 

disposer d’un nombre suffisant de délibération permettant, avec la majorité qualifiée, de prendre un arrêté modificatif des 

statuts. A défaut de délibération dans le délai imparti, la décision sera réputée favorable.  

 

7. Demande de subvention au titre de la DETR 2020 : 

Madame le Maire propose aux membres du Conseil Municipal de mettre en place deux radars pédagogiques solaires, pour 

essayer de limiter la vitesse, par ailleurs nous avons reçu plusieurs doléances de riverains sur ce sujet.  

Un radar pourrait mis en place en face de la mairie afin de sécuriser l’entrée et la sortie de l’école et le second radar dans la 

rue des fontaines, en venant de Brégy. 

Elle explique qu’une subvention peut être demandée au titre de la DETR à hauteur de 40%. 

Pour le moment un devis a été réalisé par la société MEFRAN pour un montant de 5 934 € HT soit 7 120.80 € TTC. Le 

dossier de demande de subvention doit être envoyé avant le 31 décembre, elle informe donc que d’autres devis vont être 

demandés mais qu’il est toutefois nécessaire de délibérer ce jour pour déposer le dossier dans les temps. 

Les membres du Conseil Municipal s’interrogent sur l’efficacité de ces radars en termes de ralentissement. Ils décident 

toutefois d’envoyer la demande de subvention et de reconsidérer la nécessité de cette installation lors d’un prochain conseil. 

 

8. Demande de subvention au titre des amendes de police 2020 : 

Comme expliqué précédemment, une demande de subvention peut également être demandée au titre des amendes de police, 

pour la sécurité routière avant le 31 décembre 2019 également. 

Le Conseil Municipal approuve à l’unanimité. 

 

9. Questions diverses : 

 Travaux église : 

Les travaux de mise en sécurité de l’église ont débuté début septembre. Les différentes entreprises choisies ont entrepris 

et achevés les travaux qui leurs étaient confiés. L’entreprise FASM est intervenue pour le démontage des bancs et de 

l’estrade (750€ HT soit 900€ TTC) afin de laisser l’accès libre pour la nacelle. Cette même entreprise a fourni un devis, 

d’un montant de 1 800€ HT soit 2 160€ TTC pour le démontage des bois dans la partie du cœur de l’église afin de bien 

les nettoyer et pour une éventuelle réutilisation.  

Madame le Maire informe également avoir reçu une réponse favorable à la demande de subvention, au titre de la DETR, 

pour ces travaux de mise en sécurité d’un montant de 23 977.50€ soit 30%. 

 Canalisations : 

Madame le Maire explique que l’entreprise NAC est intervenue à deux reprises (le 27 juin et le 26 septembre) afin de 

vider la fosse septique de l’école et de la mairie qui était bouchée. Sur les conseils de l’entreprise, et après avoir cherché 

sans succès le puisard existant, la pose d’un nouveau puisard est nécessaire afin d’éviter tout engorgement et le vidage 

répétitif qui engendre des frais importants. Madame le Maire est dans l’attente du devis mais informe que celui-ci 

devrait être d’environ 6 000€ HT. Comme le souligne M. Cruypelinck, avant de valider le devis, il est impératif de 

contacter les services du SPANC afin d’avoir la validation de la conformité du projet. 

 PLU : 

Un recours auprès du Tribunal Administratif d’Amiens a été déposé, le 12 septembre dernier, à l’encontre du PLU de 

la commune. Les requérants demandent l’annulation de celui-ci, de revoir le plan de zonage, notamment la zone U, 

ainsi que des dommages et intérêts à hauteur de 2 000€. Après avoir pris conseil auprès du bureau d’étude en charge de 

l’élaboration du PLU, Madame le Maire a fait appel à Maître Cotillon pour assurer la défense de la commune. Son 

mémoire a été transmis au tribunal dans les délais impartis soit avant le 12 novembre 2019. Les honoraires s’élèvent à 

3 750€ HT (4 500€ TTC). 

 Stationnement : 

Madame le Maire a rencontré le Major Marant fin septembre, qui a pris le commandement de la gendarmerie de Nanteuil 

en attendant la nomination du remplaçant du lieutenant Pierre. Cela lui a permis de faire le point sur le stationnement 

des véhicules aux abords de l’église. Le Major a affirmé qu’il allait contacter tous les propriétaires des véhicules 

déclarés à partir de l’immatriculation, Il a réaffirmé que l’enlèvement des véhicules serait à la charge financière de la 

commune si nous décidions de le faire. 
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 Travaux : 

Les travaux de peinture dans le couloir et la cage d’escalier de la mairie ont été achevés le 16 novembre. (visite des 

élus). 

 Eclairage public : 

Six nouvelles illuminations de noël ont été achetées à la société Mefran pour un montant de 1 838€ HT (2 205.60€ 

TTC). Cinq prises ont également été posées le 19 novembre par l’entreprise Eiffage pour un montant de 1 435.70€ HT 

(1 722.84€ TTC) afin d’installer les nouvelles illuminations. 

Un devis a également été validé pour remplacer l’éclairage défaillant, ruelle du pré fleuri, pour un montant total de 

659.80€ HT soit 791.75€ TTC. 

 Divers : 

 Madame le Maire a acheté 15 poteaux boules pour un montant de 629.15 € HT (754.98€ TTC) afin de les 

installer aux abords de l’église, après en avoir déterminé les emplacements et écartement nécessaire pour éviter 

le stationnement des véhicules.  

 M. Cruypelinck soulève le problème d’écoulement des eaux aux environs du 20 bis rue Claude Tillet, à la suite 

des travaux de la réfection de la couche de roulement entrepris par le Conseil Départemental l’été dernier. 

Madame le Maire informe qu’elle va contacter le service concerné. 

 

 

 

Séance levée à 22h. 

 

 


