MAIRIE de PUISEUX-EN-BRAY
60850
——————
Courriel : mairie_de_puiseux_en_bray@yahoo.fr
——————
Téléphone : 03 44 82 64 97
Fax : 03 44 82 53 76

COMPTE RENDU
CONSEIL MUNICIPAL
Le vingt-cinq janvier deux mil dix-neuf à dix-neuf heures quarante-cinq minutes, les membres du Conseil
Municipal, dûment convoqués, se sont réunis sous la présidence de Monsieur Jean-François MOISAN, Maire.
Présents : MR MOISAN,
Mrs. MARTINEZ, LAMY, BONISSENT, TACK.
MMES DELICOURT, WIESNER
Absents excusés : Mme DESCHAMPS qui donne tout pouvoir à Mme DELICOURT
Mme MARTIN Chantal qui donne tout pouvoir à Mr MOISAN
Mr THEFFO Stéphane qui donne tout pouvoir à Mme WIESNER
Absent :

Mr BOUCACHARD

Secrétaire de séance : Mme DELICOURT
En présence de Madame GUEULLE, secrétaire de mairie, chargée d'assister la secrétaire de séance pour la prise
de notes.
Mr le Maire fait un tour d’horizon de l’actualité municipale avant d’aborder l’ordre du jour.
Il précise notamment que le Plan Local d’Urbanisme Intercommunal Habitat (PLUIH) est à « la phase zonage ».
A l’issue de cette phase, des documents seront consultables en mairie comme le veut la loi.
Lors des épisodes neigeux, suite à la convention passée avec Mr PETEL et Mr P. TACK, le déneigement des voies
communales est assuré lorsque c’est judicieux : il faut suffisamment de neige pour passer la lame et attendre une
accalmie. Il est inutile de déneiger lorsqu’il neige à gros flocons en continu. Les agents techniques répandent
régulièrement du sel adapté au déneigement et au déverglaçage (pour la neige c’est du chlorure de sodium et pour
le verglas c’est du chlorure de magnésium)
Mr LAMY fait part des félicitations de la boulangère itinérante de Saint Germer de Fly pour le déneigement de
la commune. Puiseux en Bray est la seule commune où la circulation était aisée a-t-elle précisé.
01- 2019 – Délibération renouvellement adhésion à l’Ecole du Sport et de la Citoyenneté USEP
Mr le Maire présente la première délibération qui doit être examiné par le conseil. Elle porte sur le renouvellement
de l’adhésion à l’USEP.
Le conseil municipal après en avoir délibéré, accepte à l’unanimité de renouveler l’adhésion à l’Ecole du Sport
et de la Citoyenneté USEP, mise en œuvre par l’association USEP du Pays-de-Bray-Epte, déclarée en préfecture
de l’Oise le 29 décembre 1998.

Les enfants de la maternelle au CM2, licenciés à l’USEP, pourront participer aux activités sportives proposées
par l’USEP et animés par un animateur breveté titulaire du BPJEPS.
La commune s’engage à payer la somme de 325€ pour chacun des 5 cycles de 7 semaines, soit 1625€ pour l’année
scolaire 2018/2019.
Il autorise le maire à signer les documents.
02-2019 – Délibération convention de partenariat avec la Commune de Saint Aubin en Bray pour
l’organisation des accueils de loisirs sans hébergements et Mercredi.
Mr le Maire expose le point suivant concernant un courrier reçu de la commune de Saint Aubin en Bray.
La commune de Saint Aubin en Bray a décidé d’organiser elle-même l’organisation des accueils de loisirs sans
hébergements et Mercredi en parallèle du Centre Social Rural du Coudray Saint Germer.
Elle nous a fait parvenir une convention de partenariat entre nos deux communes.
Après réflexion le conseil municipal décide de ne pas signer cette convention pour l’instant car les enfants de
Puiseux en Bray sont accueillis par le Centre Rural du Coudray Saint Germer.
Si à l’avenir des parents décidaient de mettre leurs enfants au centre de loisirs de Saint Aubin en Bray, la commune
signera cette convention.
Le conseil municipal autorise Mr le Maire à signer les documents si besoin.
03- 2019 – Délibération convention avec le Centre de Gestion 60 pour la mise à disposition de personnel
contractuel.
Le maire présente la convention avec le Centre de Gestion 60 afin de pouvoir remplacer les agents communaux
absents. (Document ci-après)

Conformément aux dispositions de l’article 25 alinéa 1 de la loi n°84-53 portant dispositions statutaires relatives
à la fonction publique territoriale, les centres de gestions peuvent mettre des agents à disposition des collectivités
qui le demandent en vue d’assurer le remplacement d’agents momentanément indisponibles ou d’assurer des
missions temporaires ou en cas de vacance d’un emploi qui ne peut être immédiatement pourvu.
Dans ce cadre, Mr le Maire informe les membres du conseil municipal que le Centre de Gestion de la fonction
publique territoriale de l’Oise peut nous mettre à disposition des agents notamment dans le cadre d’un
remplacement d’agent momentanément indisponible ou d’assurer des missions temporaires ou en cas de vacances
d’un emploi qui ne peut être immédiatement pourvu.
Dans le cadre de cette mission, la collectivité rembourse au CDG60, à terme échu :
-les traitements et les charges sociales de toute nature afférent à la mise à disposition de l’agent ainsi que, les frais
de déplacement, frais de restauration ou d’hébergement accordé ou les heures complémentaires et/ou
supplémentaires effectuées à la demande de la collectivité et le cas échéant les frais médicaux non remboursés.
Et selon le cas :
- En cas de présentation par la collectivité d’un candidat mis à disposition par le CDG60 : mission de
Portage Salarial (REM) : les frais de gestion sont fixés à hauteur de 6.3% des traitements et charges,
- En cas d’action de recrutement par le CDG60 et mis à disposition de l’agent proposé pour le remplacement
de personnel, surcroit de travail, emplois saisonniers (SPAL) : les frais de gestions sont fixés à hauteur de
15% des traitements et charges.
- En cas d’action de recrutement par le CDG60 et mis à disposition de l’agent proposé pour le remplacement
de personnel, surcroit de travail, emplois saisonniers des secrétaires de Mairie en milieu rural et d’emplois
de catégorie A et B (RSM) : les frais de gestions sont fixés à hauteur de 20% des traitements et charges.
- En cas d’action de recrutement par le CDG60 et mis à disposition de l’agent proposé pour une durée
initiale de contrat égale ou supérieure à un an : les frais de gestion sont fixés à hauteur de 6.3% des
traitements et charges.
Le Maire propose aux membres du conseil d’adhérer à cette mission de remplacement et de bien vouloir
l’autoriser à signer ladite convention.
Le conseil Municipal après en avoir délibéré,
Vu la loi n°84-53 du 26 Janvier 1984 portant dispositions statutaires relative à la fonction publique territoriale,
DECIDE à l’unanimité, d’adopter la proposition du Maire en confiant cette mission au centre de Gestion et
d’autoriser Mr le Maire à signer la convention de mise à disposition de personnel avec le Président du Centre de
Gestion de l’Oise.
04-2019 – Délibération Transfert du Syndicat Intercommunal de Regroupement Scolaire (S.I.R.S)
Après concertation avec le Maire, la présidente du SIRS demande au conseil son avis sur le transfert du SIRS à
La Lande en Son.
En effet, suite à la visite de l’inspecteur académique, l’école de PUISEUX EN BRAY va fermer à la rentrée
2019/2020 et les élèves seront accueillis à l’école de la Lande en Son.
Pour des raisons pratiques, il est plus judicieux que le siège et le secrétariat du SIRS soit aussi transféré à La
Lande en Son.
Le Conseil autorise le transfert du SIRS par 9 voix pour et une abstention.

Commission de contrôle du Répertoire Electoral Unique (REU)
A partir du 01 janvier 2019, le système de gestion des listes électorales a été modifié. Le Répertoire Electoral
Unique est mis en place. Une commission de contrôle doit être formée. Elle doit être constituée d’un conseiller
municipal, d’un représentant du préfet (administré) et d’un représentant du Tribunal de Grande Instance. Mme
WIESNER Carla (conseillère municipale), Mr HENOCH (représentant du TGI) et Mme BONISSENT Eliane
(administrée) composeront cette commission. Mr le Maire et les adjoints n’ont pas le droit de siéger à cette
commission.
Commission Intercommunale des Impôts directs
Suite à la mise en place de la fiscalité professionnelle unique, la Communauté de Communes du Pays de Bray
doit créer la commission intercommunale des impôts directs. Elle sera composée du Président de la Communauté
de Communes du Pays de Bray et de 10 commissaires titulaires et 10 commissaires suppléants. La Communauté
de Communes du Pays de Bray doit fournir une liste de 20 commissaires titulaires et 20 commissaires suppléants
possible dans laquelle seront choisis les commissaires par le Directeur Départemental des Finances Publiques.
Chaque commune doit présenter un commissaire.
Mr TACK souhaite représenter la commune de Puiseux en Bray.
Travaux 2019
Concernant les travaux du Michelet un nouveau devis a été réalisé par Mr DESCHAMPS afin d’étendre
l’élargissement sur une longueur de 70 m en plus sur un des côtés.
Le conseil après avoir regardé le dossier décide qu’il faut harmoniser les deux cotés et finir l’élargissement au
même endroit.
Pour les travaux de la RD102 (réfection de la chaussée et des trottoirs), les demandes de subventions ont été faites
et nous sommes en attente des réponses.
Un rendez-vous d’étude est prévu avec les différents intervenants (Mr DESCHAMPS, Mr LANGLOIS, Mr
BRUNETEAU et la commission travaux de Puiseux en Bray) le 6 février.
Mme WIESNER nous rappelle de prévoir au budget communal le coût de la peinture au sol car c’est à la commune
que revient la responsabilité de faire les lignes médiane.
Le Grand Débat National :
Suite aux informations reçues par la préfecture, le Conseil Municipal, sur proposition de Mr le Maire, décide
comme suit :
Un débat pourra être organisé à la demande d'un nombre suffisant de personnes (20% des électeurs inscrits).
Les personnes intéressées contacteront la mairie en précisant nom et adresse.
Un Cahier de Doléances est d'ores et déjà à la disposition de tous les habitants à la mairie.
Les personnes souhaitant participer :
-passeront en mairie aux heures des permanences (Mardi et Vendredi de 18h30 à19h30)
ou contacteront le secrétariat (03 44 82 64 97)
-déposeront anonymement leur contribution dans la boîte aux lettres de la mairie.
Les doléances seront classées et envoyées aux autorités compétentes. Le compte-rendu sera bien sûr public.
Les personnes qui souhaitent participer individuellement peuvent le faire en se rendant directement sur le site
internet : https://granddebat.fr/
Les thèmes généraux portent sur : la transition écologique, la fiscalité et dépenses publiques, la démocratie et la
citoyenneté, l’organisation de l’état et des services publics.

Salles des Fêtes :
Suite à la visite le 08 janvier 2019 de Mr DUBREUCQ, MME PORTEMER et Mr ROSAY, l’association ESPOIR
et AMITIES a souhaité nous demander si les clefs de la salle des fêtes en possession de l’association pouvaient
être confiées officiellement à Mr ROSAY.
Le Conseil Municipal rappelle que les clés sont confiées aux présidents des Associations pour des raisons de
responsabilités civiles (assurance…).
Divers
Rappel : L’élagage des haies doit être fait régulièrement afin d’éviter tous problèmes avec les fils téléphones et
électriques. Une mise en demeure sera envoyée par courrier. Si les travaux ne sont pas réalisés, la commune
assurera l’élagage et enverra la facture à l’administré concerné.
Questions diverses
Mr TACK demande ce qu’adviendra des locaux de l’école quand celle-ci sera fermée. Nous ne le savons pas
encore. Plusieurs idées sont proposées (vente du bâtiment, ouverture de commerce, transformation en
appartements, stockage de matériel…) tant que l’école n’est pas fermée aucune décision n’est prise.
Mme WIESNER aborde le sujet du transport par camions des betteraves. En effet lors de la récolte de cette année,
le transport s’est fait de nuit. Outre le problème des nuisances sonores, la vitesse excessive des camions a été
constatée.
Si ce problème se reproduit chaque année, il faudrait trouver une solution. La mise en place de chicane de
ralentissement est évoquée.

L’ordre du jour étant épuisé, la séance est levée à 21 H 30.
Le Maire
Jean-François MOISAN

