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Le
Extraits du Procès-verbal du Conseil Municipal
Jeudi 7 décembre 2017

PRESENTS : M. Daniel DRAY, M. Bernard BILLIERE, Mme Marie-Claire GIBERGUES,
M. Grégoire DUBOURG, Mme Marion LE MAUX, M. Olivier POMPONNE, Mme Céline
LAPOTRE (arrivée à 21h03, a voté à partir de la délibération n°8), M. Jean-Luc
DECAUDIN (arrivé à 21h00, a voté à partir de la délibération n°8) M. Dominique
FACUNDO, M. Didier SIMONNET, Mme Nathalie JOVIC, Mme Cécile ROBIN, Mme
Laure KIELUS, M. Albert MOLL, M. Philippe ESPERCIEUX, Mme Françoise PILLON, M.
Dominique GOUVENOU, M. Dominique HERENT
ABSENTS EXCUSES AYANT DONNE POUVOIR :
M. Dominique DEPREZ a donné pouvoir à M. Grégoire DUBOURG
M. Max CASSILDE a donné pouvoir à M. Daniel DRAY
M. Patrick SOLER a donné pouvoir à M. Dominique GOUVENOU
ABSENTES :

Mme Florence DESNEUX, Mme Stéphanie MONSEU
SECRETAIRE DE SEANCE : M. Olivier POMPONNE
Monsieur le Maire ouvre la séance à 20h30 et procède à l’appel des Conseillers Municipaux présents,
cite les pouvoirs remis. Il constate que le quorum est atteint.

123456-

Désignation du secrétaire de séance
Approbation des procès-verbaux du 30/06/2017

CCAC : transfert de la compétence SAGE
Autorisation d’ouverture dominicale des magasins à La Chapelle-en-Serval pour l’année 2018
Organisation de la classe de découverte mai 2018
Ouverture des crédits d’investissement par anticipation au budget primitif 2018 à hauteur de
25 %
7- Permis de stationnement sur le domaine public pour les commerçants ambulants
8- Autorisation de signature pour le marché de fourniture de repas en liaison froide pour les élèves
de l’école élémentaire et de maternelle, du centre de loisirs, gestion par mise à disposition de
personnels, fourniture de fruits
9- Demande de subvention auprès du FIPD (fonds de prévention contre la délinquance) pour la
pose de film anti-infraction sur les vitres de l’école du Bois de Chênes
10- Demande de subvention auprès du Conseil Départemental pour les travaux d’aménagement de
la rue de Paris
11- Cession d’un ensemble immobilier communal situé rue du Vieux Château
12- Contrat de prestation de fourrière animale
13- Signature de la convention Aqualis
14- Attribution d’une subvention pour le Comité des Fêtes
15- Attribution d’une subvention pour le collège du Servois
16- Rétrocession des voiries et réseaux du lotissement « Clos du Chêne au Loup »
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17- Agents communaux : renouvellement de la convention Santé Sécurité avec le centre de
gestion de l’Oise

18- Agents communaux : taux de promotion applicable
19- Agents communaux : remboursement des frais de transport
20- Agents communaux – RIFSEEP
21- Rapports annuels des différents services
22- Questions diverses
IL A ENSUITE ETE DELIBERE SUR LES POINTS SUIVANTS :
01) Désignation du secrétaire de séance
M. Olivier POMPONNE a été désigné secrétaire de séance.
02) Approbation des procès-verbaux du 30/06/2017
Aucune remarque n'est mentionnée.
Voté à l'unanimité
03) CCAC : transfert de la compétence SAGE
Transfert à la communauté de communes de la compétence facultative « Animation et concertation
dans le domaine de la gestion et de la protection de la ressource en eau et des milieux aquatiques dans
un sous-bassin ou un groupement de sous-bassins, ou dans un système aquifère, correspondant à une
unité hydrographique ».
Voté à l'unanimité
04) Autorisation d’ouverture dominicale des magasins à la Chapelle-en-Serval pour l’année 2018
Autorisation d’ouverture dominicale pour l’année 2018 (5 dimanches sur autorisation du Maire et 7
dimanches sur avis de la CCAC) suivant les des branches d'activité des commerces et selon la
classification simplifiée de l'INSEE, elles s’articulent en trois groupes :
- 1/ Commerce de détail et de gros à prédominance alimentaire (branche 4711F)
- 2/ Commerce de détail d’habillement en magasin spécialisé (branche 4771Z)
- 3/ Commerce de détail de chaussures (branche (4772 A).
Voté à la majorité
Contre : 1 Mme Laure KIELUS
Abstention : 0
Pour : 18
05) Organisation de la classe de découverte mai 2018
- Organisation de la classe de découverte organisée du 14 au 18 mai 2018 à Munster pour deux classes
de CM2 et le principe d’une participation financière de la commune ;
-Demande de versement d’un acompte auprès des familles d’un montant égal à 100 €,
-Autorisation pour Monsieur le Maire à signer tout document relatif à ce dossier et à régler l’acompte
de 50 % égal à 11 070.00 €.
Voté à l’unanimité
06) Ouverture des crédits d’investissement par anticipation au budget primitif 2018 à hauteur
de 25 %
Afin d’assurer une continuité de fonctionnement des services, comme lors des exercices précédents, il
est donc proposé au Conseil Municipal de bien vouloir autoriser le Maire à engager, liquider et
mandater les dépenses d’investissement à hauteur de 25%.
Voté à l’unanimité
07) Permis de stationnement sur le domaine public pour les commerçants ambulants
A compter du 1er janvier 2018 :
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1/ vente de produits rôtis et alimentaires, ou pizzas, à emporter sans raccordement électrique : 138 €
annuels sur la base d’une occupation à l’année d’un jour par semaine, et de 276 € annuels sur la base
d’une occupation à l’année de deux jours par semaine
2/ vente de pizzas et produits alimentaires à emporter, avec raccordement électrique : 255 € annuels
sur la base d’une occupation à l’année d’un jour par semaine.
Voté à l’unanimité
08) Autorisation de signature pour le marché de fourniture de repas en liaison froide pour les
élèves de l’école élémentaire et de maternelle, du centre de loisirs, gestion par mise à disposition
de personnels, fourniture de fruits
Attribution du marché de fourniture de repas en liaison froide pour les élèves de l’école élémentaire et
de maternelle, du centre de loisirs, gestion par mise à disposition de personnels, fourniture de fruits, à
compter du 1er janvier 2018 pour une durée d’un an renouvelable deux fois, à la société CONVIVIO.
Voté à l’unanimité
09) Demande de subvention auprès du FIPD (fonds de prévention contre la délinquance) pour la
pose de film anti-infraction sur les vitres de l’école du Bois de Chêne
Dépôt d’un dossier de demande de subvention au titre du fonds exceptionnel dédié du FIPD 2018
auprès du Préfet pour réaliser des travaux de sécurisation des établissements scolaires.
Voté à l’unanimité
10) Demande de subvention auprès du Conseil Départemental pour les travaux d’aménagement
de la rue de Paris
Dépôt d’un dossier d’une demande de subvention auprès du Conseil Départemental, au titre des
Grands projets de travaux sur la voirie qui peut s’élever à 29 % sur le montant HT avec une
bonification de 10 %, soit 39 % du projet. Soit une subvention qui pourrait s’élever à 631 189.65 €
pour la totalité du programme en trois phases.
Voté à la majorité
Contre : 0
Abstention : 1 Mme Françoise PILLON
Pour : 20
11) Cession d’un ensemble immobilier communal situé rue du Vieux Château
-Désaffectation totale, déclassement et cession du bâtiment d’une superficie de 130 m2, correspondant
à l’ancienne mairie, sur un terrain de 301 m2 cadastrée AC 208, conformément à l’avis des domaines,
sise 109 rue du Vieux Château, à hauteur de 170 000 € et du local en copropriété d’une superficie de
60 m2 situé sur la parcelle AC 207, sise 131 rue du Vieux Château, conformément à l’avis des
domaines, à hauteur de 130 000 €.
Voté à la majorité
Contre : 2 M. Philippe ESPERCIEUX, M. Albert MOLL
Abstention : 1 Mme Françoise PILLON
Pour : 18
12) Contrat de prestation de fourrière animale
Signature du contrat de service avec la SAS SACPA.
Voté à l’unanimité.
13) Signature de la convention Aqualis
Signature de la convention de la mise à disposition de la piscine Aqualis à Gouvieux en faveur des
élèves avec la SARL Piscine Aqualis pour l’année scolaire 2017/2018.
Voté à l’unanimité
14) Attribution d’une subvention pour le Comité des Fêtes
Subvention accordée pour un montant de 5000 € (compte 6574).

Voté à l’unanimité
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15) Attribution d’une subvention pour le collège du Servois
Subvention accordée pour un montant de 625 €.
Voté à l’unanimité
16) Rétrocession des voiries et réseaux du lotissement « Clos du Chêne au Loup »
Retiré de l’ordre du jour
17) Agents communaux : renouvellement de la convention Santé Sécurité avec le Centre de
Gestion de l’Oise
Autorisation de signer la convention Santé Sécurité avec la Centre de Gestion de l’Oise.
Voté à l’unanimité
18) Agents communaux : taux de promotion applicable
Fixation des ratios d’avancement de grade pour les agents de la collectivité.
Voté à l’unanimité
19) Agents communaux : remboursement des frais de transport
Prise en charge des frais de transports des agents devant se rendre à des expertises médicales
diligentées par la collectivité ou des organismes médicaux propres à l’administration.
Voté à l’unanimité
20) Agents communaux – RIFSEEP
Retiré de l’ordre du jour
21) Rapports annuels des différents services
Les rapports annuels présentés sont les suivants :
SICTEUB
SIECCAO
SMDO
CCI de l’Oise
Questions diverses
M. Philippe ESPERCIEUX attire l’attention de M. le Maire sur les problèmes récents de l’éclairage
public. M. le Maire expose les démarches qui ont été conduites par la Mairie auprès des entreprises et
les réparations effectuées.

La séance est levée à 22h30.

Daniel DRAY
Maire,

