Le « Petit Journal » de Puiseux-en-Bray
Édition Été 2022

Le Maire, les adjoints et les conseillers municipaux vous
souhaitent un agréable été.

SOMMAIRE
Le mot du Maire ......................................................................................................................... 2
Manifestations communales ....................................................................................................... 4
Numéros d’urgence .................................................................................................................... 7
Informations diverses ................................................................................................................. 8
Comptes-rendus ........................................................................................................................ 16
Informations SACPA ............................................................................................................... 49
Alerte citoyens .......................................................................................................................... 50
Activités et Services du CSR ................................................................................................... 51
Demande carte particulier SMDO ............................................................................................ 53
Guichet Unique de l’Habitat .................................................................................................... 55
Calendrier des activités Association Espoir et Amitiés 2022 .................................................. 56
Recettes .................................................................................................................................... 57
Jeux........................................................................................................................................... 60

1

Le mot du Maire

Chères habitantes et habitants de Puiseux,
Les journées éprouvantes de canicule que nous venons de vivre, et la panne générale
wifi/téléphone mobile ne nous a pas rendu cette mi-juillet trop facile. L’été va se
poursuivre de manière plus douce, espérons-le !
Pour ce qui est des pannes de téléphonie mobile, pannes box Internet, les opérateurs
doivent être contactés directement. La mairie n’intervenant auprès d’Orange et du
SMOTHD que par les fils arrachés ou les poteaux abîmés.
D’autres rappels s’imposent pour un mieux vivre ensemble à Puiseux. Pensez à élaguer
vos haies et couper les chardons.
N’attendez pas les remarques de vos voisins ou autres !
Des troubles de voisinage sont constatés dans le village depuis un certain temps : bruits,
tapages diurnes ou nocturnes, véhicules bruyants, enfants errants à point d’heure. Sachez
que la gendarmerie ne prend en compte que les plaintes déposées directement par les
intéressés. Le maire ne peut le faire à votre place. Cependant vous pouvez passer en
mairie pour déposer vos remarques par écrit, afin d’alimenter les dossiers, qui sont
régulièrement transmis à qui de droit.
Pour rappel, les bouteilles en verre se déposent dans le container pour le recyclage du
verre, et non à côté de celui-ci.
L’espace communal, y compris le trottoir ou la bande de terrain devant votre habitation
doivent être utilisés selon les règles.
Le stationnement gênant, aux carrefours en particulier, est non seulement dangereux
mais engage la responsabilité pénale du propriétaire du véhicule en cas d’accident.
Tout dépôt d’objets, pierres en particulier, déposés sur l’espace communal est interdit.
Là encore, en cas d’accident, la personne qui a placé ces objets est pénalement
responsable.
Il me faut rappeler une énième fois que les feux sont interdits par la loi.
Quant à la vitesse excessive dans la traversée du village et sur les voies communales,
elle reste un problème dont la solution passera par un plan de sécurité routière en cours
d’étude.
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D’autres projets sont sur la table, leur réalisation dépendant en grande partie de
l’obtention de subventions de divers organismes ou institutions (agence nationale du
sport, conseils départementaux, Régions et État, ...).
Nous tiendrons en octobre une réunion publique pour vous informer, vous expliquer les
projets et recueillir vos remarques. L'avenir du bâtiment de l’école, du bâtiment de
l’ancienne salle des fêtes, la rationalisation de l’espace technique, etc. seront autant de
sujets abordés.
Après 2 ans de “covid”, la vie du village a peu à peu repris son cours normal.
L’association Espoir et Amitié doit être remerciée pour ses manifestations dont le succès
ne se dément pas.
Ce 14 juillet, la commune a organisé sa traditionnelle soirée dansante. La qualité de cette
soirée doit beaucoup aux soixante-dix personnes qui s’y sont inscrites et au travail du
conseil municipal, de notre rédactrice Élodie, de notre agent technique Laure et de notre
stagiaire Emma.
Rendez-vous le 11 novembre pour la cérémonie et le banquet des anciens, ouvert à tous.
Avant de vous souhaiter un bel été, je dois néanmoins vous rappeler que le “covid” n’est
pas derrière nous, hélas, et que le port du masque est recommandé dans les espaces
clos…
Profitons tous des beaux jours dans la joie, la bonne humeur, la courtoisie et le respect
de tous.
Bien à vous

________________________________________________________________
Information légale :
L’ordonnance n°2021-1310 et le décret n°2021-1311 modifient et clarifient
l’affichage des actes. La distinction entre compte-rendu et procès-verbal est
supprimée. Seuls demeurent les procès-verbaux.
A l’issue d’un conseil municipal, doit être affiché la liste des délibérations (titre
et numéro, approbation ou rejet).
Quant à lui, le procès-verbal n’est affiché qu’après le conseil suivant, où les
conseillers l’ont approuvé ou modifié en début de séance.
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Manifestations communales
Soirée Théâtre le vendredi 15 avril 2022.

Cérémonie du 08 mai
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Jeux intervillages

Soirée du 13 juillet

Cette soirée était la première
depuis la pandémie. La commune
a été ravie d’accueillir 70
administré(e)s. Les commentaires
sur la décoration et le repas sont
très positifs ainsi que l’ambiance
créée par les deux chanteuses.
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Cérémonie du 14 juillet
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Numéros d’urgence
Les numéros d’urgence sont ouverts 24h/24, 7 jours/7 et sont gratuits.
17 : la Police ou la Gendarmerie. (situation mettant en danger la sécurité des personnes et des
biens)
18 : les Sapeurs-Pompiers. (feu, explosion, fuite de gaz, accident, noyade, ou toutes vies qui
sont en danger)
15 : le SAMU. (service hospitalier spécialisé pour la réponse à l’urgence médicale)
112 : le numéro d’urgence européen. (Numéro d’urgence réservé aux appels d’urgence dans
l’ensemble de l’Union européenne. Il peut être composé à partir d’un téléphone fixe ou portable,
même sans carte SIM ou sans crédit, avec n’importe quel opérateur européen. Ce numéro est
aussi valable dans les cas d’urgence relevant du 17, du 15 ou du 18. Numéro à utiliser quand
il n’y a plus de réseau internet ou de wifi.
114 : numéro d’urgence des sourds et malentendants. (toute personne sourde ou
malentendante en position de victime ou de témoin d’une situation d’urgence peut contacter le
114 par fax ou par sms)
3919 : numéro pour les femmes victimes de violence. (appel anonyme et ne figurant pas sur
les factures de téléphone ; chantage, humiliation, injures, coups, etc)
115 : numéro d’Urgence Sociale. (si vous êtes une personne, un ménage ou une famille
recherchant des informations ou rencontrant des difficultés sociales telles que l’absence ou la
perte de logement, des violences conjugales, etc)
119 : numéro d’appel national de l’enfance en danger. (Le tchat est ouvert aux mineurs et
aux jeunes majeurs de moins de 21 ans ; disponible les lundis, mardis, jeudis et vendredis de
15h à 19h et les mercredis de 13h à 19h. Les écoutants sont des professionnels de la protection
de l’enfance, formés pour écouter, accompagner et agir.)
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Informations diverses
La mairie sera fermée du 01 aout au 28 aout.
La reprise des permanences se fera à partir du lundi 29 aout.
Fourrière communale :
La commune, n’ayant pas de fourrière pour accueillir les animaux errants ou perdus, a passé
un contrat avec la société SACPA de BEAUVAIS.
Le détail de leur coordonnées et tarifs sont à la fin du Petit Journal et sont affichés dans les
panneaux communaux.
Chiens :
La divagation des chiens est interdite, des sanctions seront prises en cas de plaintes. Les
trottoirs et les platebandes ne sont pas prévus pour recevoir les déjections canines. Merci de
bien vouloir éduquer vos animaux à faire dans le caniveau ou de prévoir de quoi ramasser afin
d’éviter tous désagréments.
Depuis le 31 décembre 2009, les propriétaires de chiens de 1re et 2e catégorie ont l’obligation
d’être titulaires d’un permis de détention délivré par le maire.
Ce permis est délivré sur présentation :
 D’une évaluation comportementale réalisée par un vétérinaire,
 Une attestation d’aptitude du maître délivrée par un formateur agréé,
 Des pièces demandées dans le dossier à compléter.
La circulation des chiens de 1re et 2e catégorie est restreinte :
 Ils sont interdits dans les lieux publics (jardin, bois, parcs),
 Ils doivent être muselés et tenus en laisse par une personne majeure sur la voie.
En cas de comportement potentiellement agressif, votre maire peut demander à réaliser une
étude comportementale de votre animal chez un vétérinaire habilité. Les frais seront à votre
charge. En cas de deuxième morsure, la loi exige l’euthanasie du chien.
Les nuisances sonores :
Les travaux extérieurs de bricolage et de jardinage sont autorisés sous certaines conditions.
Les horaires des travaux de bricolage ou de jardinage réalisés par les particuliers utilisant
des outils susceptibles de porter atteinte à la tranquillité du voisinage (tondeuse, tronçonneuse,
perceuse, bétonnière ou scie mécanique) sont autorisés uniquement :
 Du lundi au vendredi de : 8H à 12H00 et de 13H30 à 19H30,
 Le samedi de : 9H00 à 12H00 et de 15H00 à 19H00,
 Les dimanches et les jours fériés de : 10H00 à 12H00
Veillez à ne pas être l’auteur ou le complice de bruits, tapages nocturnes.
Ne laissez pas vos chiens divaguer dans les rues et aboyer de façon intempestive.
Veillez aussi à respecter la tranquillité de vos voisins en écoutant votre musique à un volume
acceptable et en respectant les horaires ci-dessus.
Le déclenchement intempestif d’alarmes constitue des nuisances sonores.
Pensez à vérifier le bon fonctionnement de votre alarme et si besoin n’oubliez pas d’alerter les
personnes susceptibles de remédier à ces problèmes.
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Poubelles :
Le ramassage des ordures ménagères et des déchets recyclables a lieu le vendredi matin (sortir
les poubelles le jeudi soir). Il est interdit de sortir ses poubelles avant 19 heures les veilles de
ramassage.
Conteneur à verre :
Un conteneur pour le verre est installé près de la mairie. N’hésitez pas à venir y déposer tous
les verres usagés. Ce dernier est vidé une fois par mois environ.
Vitesse :
La vitesse est réglementée en agglomération, merci de bien vouloir prendre conscience que de
nombreux enfants vivent et jouent dans la commune à toute heure de la journée.
L’élagage et le recépage des plantations :
Vous êtes tenus de couper vos haies à l’aplomb de la limite de votre propriété et de ramasser
les végétaux.
Cette réglementation s’applique également pour les haies en bordure des voies communales.
Le brulage à l'air libre :
Un particulier n’a pas le droit de brûler ses déchets verts à l’air libre.
Les déchets dits “verts” produits par les particuliers sont considérés comme des déchets
ménagers.
Ainsi, il est notamment interdit de brûler dans son jardin : l’herbe issue de la tonte de pelouse,
les feuilles mortes, les résidus de taille de haies et arbustes, les résidus de débroussaillage, les
épluchures, …
Les déchets verts doivent être déposés à la déchetterie du Coudray Saint Germer. Vous
pouvez également en faire un compost individuel.
Signalons que cette interdiction vaut aussi pour les matériaux divers (pneus, peinture…) dont
on souhaite se débarrasser.
Déchetterie du Coudray Saint Germer :
La déchetterie est accessible sur présentation de la carte. Le formulaire de demande de carte
est disponible en fin de Petit Journal.
• JOURS ET HORAIRES D'OUVERTURE
Particuliers : accès libre aux déchetteries du mardi au samedi, de 9h à 12h et de 14h à 18h,
le lundi de 14h à 18h
Professionnels : accès libre aux déchetteries du mardi au vendredi, de 9h à 12h et de 14h à
18h, lundi de 14h à 18h.
Fermeture lundi matin, dimanche et jours fériés
• DÉCHETS ACCEPTES ET CONDITIONS DE DÉPÔTS
Tous les déchets habituellement acceptés peuvent désormais être déposés en déchetterie. La
filière de reprise des textiles a repris son fonctionnement. La collecte des Déchets Diffus
Spécifiques (déchets dangereux) a repris sous conditions : afin de ne pas saturer le dispositif
de collecte, vous pouvez apporter jusqu’à 5 contenants par visite.
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Particuliers : vous pouvez déposer jusqu’à 2 m³ de déchets par passage, la seule limite est
de 50 passages par an.
Professionnels : vous pouvez déposer jusqu’à 4 m³ par semaine maximum, limitation au
véhicule de moins de 3,5t.
Les déchets refusés devront rester dans votre véhicule, et en aucun cas finir dans les
chemins de notre commune !
L’accès à la déchetterie est autorisé sur la stricte présentation d’un badge nominatif, en
téléchargeant la fiche de demande de carte disponible en cliquant sur le bouton proposé cicontre. Chaque compte est crédité de 50 passages par an, en respect avec la limitation de
volume par usager (4m3 par jour pour les particuliers).
Attention : conditions spécifiques pour les professionnels.
Pass'Permis citoyen :
Ce dispositif, innovant et unique en France, permet aux Oisiens de moins de 20 ans de
financer une partie de leur permis de conduire (600€) en contrepartie d’une mission bénévole
de 70 heures dans une collectivité ou une association de l’Oise.
Pour plus d’informations, consulter le site du conseil départemental.
Pass'Sports Citoyen :
Sur le même principe que le Pass'Permis Citoyen, le Pass’Sports Citoyen est une aide
forfaitaire de 15€ octroyée aux jeunes de moins de 18 ans souhaitant bénéficiant d’un
remboursement sur leur licence sportive. Tous les jeunes, domiciliés dans l’Oise et âgés de
moins de 18 ans au 1er janvier, qui s’inscrivent dans une structure sportive oisienne affiliée à
une fédération sportive française reconnue par le ministère des sports peuvent télécharger le
Pass Sports Citoyen sur le site oise.fr. Le coupon, envoyé par mail, est à adresser au club
sportif qui déduira 15€ du prix de la licence. Cette aide est limitée à deux Pass Sports par
bénéficiaire, dans la limite d’un Pass par discipline.
Pour plus d’informations, consulter le site du conseil départemental.
Pass’Ordi Citoyen :
Sur le même principe que le Pass'Permis Citoyen, le Pass’Ordi Citoyen est une aide
forfaitaire de 300€ octroyée aux jeunes entre 18 et 21 ans souhaitant acquérir une tablette
tactile ou un ordinateur portable et leurs accessoires, en contrepartie d’une action
citoyenne de 35 heures. Celle-ci peut être réalisée au sein de la Maison Départementale des
Personnes Handicapées de l’Oise (MDPH) ou d’associations caritatives ou intervenant dans le
domaine du handicap ou de la dépendance (à l'exclusion des interventions à domicile).
Pour plus d’informations, consulter le site du conseil départemental.
Pass’Etude :
Sur le même principe que le Pass'Permis Citoyen et le Pass’Ordi Citoyen, le Pass'Études
Citoyen est une aide forfaitaire de 300€ octroyée aux jeunes entre 18 et 21 ans souhaitant
acquérir des équipements estudiantins en contrepartie d’une action citoyenne de 35h.
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Le Pass Études Citoyen s’inscrit dans la mise en œuvre par le Conseil départemental d’un
système caractérisé par la réciprocité mais aussi une volonté de renforcer l’engagement
citoyen et solidaire ainsi que le lien social.
Le coût des études ne doit pas être un obstacle à la réussite des étudiants et des apprentis. La
possibilité de suivre ses études dans les meilleures conditions possibles constitue, aujourd’hui,
un atout incontestable pour l’emploi et la formation. C’est pourquoi le Département aide
les jeunes à acquérir des équipements estudiantins (manuels, équipements scolaires hors
consommables) équipements dits "professionnels" (ceux nécessaires aux métiers de
bouche, de bâtiment, d'esthétique...) hors ordinateur portable et accessoires (couverts par
le Pass'Ordi Citoyen). Un atout dans la poursuite d’études supérieures.
Pour plus d’informations, consulter le site du conseil départemental.
Recensement des jeunes de 16 ans :
Le recensement doit avoir lieu dans les 3 mois qui suivent le 16ème anniversaire dans la mairie
de son domicile.
Il faut se présenter avec une pièce d’identité et le livret de famille.
Après ces démarches, le jeune obtient une attestation de recensement qui lui sera demandée
pour l’inscription aux examens et concours publics tels que l’examen du baccalauréat ou le
permis de conduire.
Aire de jeux : L’aire de jeux pour enfant a été installé au début du printemps 2021. Il est
réservé aux enfants de 1 à 10 ans sous la surveillance d’un adulte accompagnant. Les animaux
sont interdits dans l’aire de jeux.
Urbanisme :
L’enquête publique s’est déroulée du 11 avril au 16 mai 2022. Nous attendons le retour de
cette enquête. Dès que nous aurons les documents en mairie, nous vous préviendrons.
Aide à la constitution d’un dossier d’urbanisme :
Le conseil d’architecture, d’urbanisme et de l’environnement de l’Oise peut vous apporter une
aide gratuite pour la constitution de votre dossier. Vous pouvez vous renseignez au 03 44 82
14 14 ou par mail : caue60@wanadoo.fr. Ils sont situés au 4 rue de l’Abbé du Bos 60000
BEAUVAIS.
Médecins :
Un service de consultation de renfort est disponible à Gournay en Bray. Ce service est destiné
aux patients qui ont besoin d’une consultation médicale dans la journée et qui ne peuvent pas
l’obtenir auprès de leur médecin traitant. Les renouvellements d’ordonnance ne sont pas
possibles avec ce service. Il faut téléphoner à partir de 9h pour prendre rendez-vous, il
s’engage à vous recevoir le jour même. Voici le téléphone : 02 32 89 58 93.
Voici l’adresse : 32 Avenue de la 1er Armée Française, 76220 Gournay-en-Bray.
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Syndicat Intercommunal du Regroupement Scolaire PUISEUX EN BRAY- LALANDE
EN SON :
Le conseil syndical est constitué de 6 élus de PUISEUX EN BRAY et 6 élus de LALANDE
EN SON.
Présidente : Madame CHEVALIER Marlène, élue de Lalande en Son.
Vice-Présidente : Madame WIESNER Carla, élue de Puiseux en Bray.
Conseillers syndicaux de Puiseux en Bray :






Monsieur MOISAN Jean-François
Monsieur MARTINEZ Edouard
Monsieur LECLERCQ Frédéric
Monsieur LAMY Philippe (suppléant)
Monsieur TACK Christian (suppléant)

Conseillers syndicaux de Lalande en Son :






Madame COTY Laetitia
Madame LAGASSE Anaïs
Madame LELOUP Delphine
Madame LAMETA Isabelle (suppléant)
Madame VAUTARD Anne (suppléant)

Informations écoles :
Visite de l’école maternelle pour les nouveaux élèves le mercredi 31 août 2022 à 10h30.
Rentrée des classes le jeudi 1er septembre 2022 à 8h45.
Informations utiles :
Pour nous joindre par e-mail :
Mme Hulot : agnes.vanden-abeele@ac-amiens.fr
Le directeur, M. DETRAU : ce.0600238h@ac-amiens.fr
Téléphone :
Ecole élémentaire : 03 44 84 33 56
Ecole maternelle : 03 44 84 94 63
Les horaires de l’école maternelle :
matin : 8h45-11h55
après-midi : 13h25-16h35
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Rappel des tarifs et horaires de la garderie et de la cantine :
Garderie du matin de 7h à 8h30 : 2€/enfant
Cantine : 4.30€/enfant
Garderie du soir 16h30 à 18h : 2€/enfant
Pour tous renseignements, vous pouvez joindre le secrétariat du SIRS au 03 44 84 94 11 ou
par mail : sirs_puiseux_lalande@yahoo.fr
Une information sera diffusée aux parents d’élèves avant la rentrée scolaire afin de redonner
toutes les informations nécessaires.
Brassards de sécurité :
Les enfants de moins de 18 ans doivent être équipés d’un brassard de sécurité fluorescent
lorsqu’ils se rendent à pied à l’abris de bus et inversement.
Cette obligation émane de la Région Hauts de France.
Une distribution a eu lieu en avril 2021 afin d’équiper tous les enfants de moins de 18 ans.
Un brassard taille « enfant » est donné pour les enfants de la maternelle au CM2.
Un brassard taille « adolescent » est donné pour les enfants de la 6ème jusqu’à leur 18ans.
Les enfants entrants à l’école maternelle et au collège peuvent venir retirer leurs brassards à la
mairie aux heures de permanence.
Transport scolaire :
Le transport scolaire pour les enfants du regroupement scolaire avec Lalande-en-son est
organisé par la Région.
Chaque année, au moment de la rentrée scolaire, une demande de pass pour chaque enfant
doit être faite sur le site www.oise-mobilite.fr.
Une fois connecté sur le site www.oise-mobilite.fr, sous la rubrique « Titres et Tarifs -> Pass
Oise mobilité -> formulaire de demande de pass et de duplicata -> Réseau interurbain
départemental -> demande de pass et duplicata - scolaires », vous pourrez enregistrer votre
demande en ligne ou imprimer le formulaire de souscription.
La ligne de transport avec les horaires détaillés est enregistrer sous le nom de "RPI Puiseux en
Bray - Lalande en son ».
N’hésitez pas à contacter Mme Carla Wiesner qui répondra à toutes vos questions relatives au
regroupement scolaire.
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Comptes-rendus
COMPTE RENDU DU CONSEIL MUNICIPAL DU 07/01/2022
Le sept janvier deux mil vingt-deux, à dix-neuf heures quarante-cinq minutes, les membres du
Conseil Municipal, dûment convoqués se sont réunis sous la présidence de Monsieur Edouard
MARTINEZ, 1er adjoint.
Présents : Mrs. MARTINEZ, LAMY, LIVET, DEGRAVE (arrivée à 19h53),
Mmes WIESNER, DE ANGELIS
Absents excusés : Mr BEAUCOUSIN qui donne tous pouvoirs à Mme DE ANGELIS pour
voter en son nom.
Mme ALLART qui donne tous pouvoirs à Mme WIESNER pour voter en son
nom.
Mr MOISAN qui donne tous pouvoirs à M. MARTINEZ pour voter en son
nom.
Mr TACK qui donne tous pouvoirs à M. LAMY pour voter en son nom.
Mr LECLERCQ qui donne tous pouvoirs à M. LAMY pour voter en son nom.
Secrétaire de séance : Mr. Philippe LAMY
En présence de Madame GUEULLE, secrétaire de mairie, chargée d'assister le secrétaire de
séance pour la prise de notes.
Monsieur le 1er adjoint commence par faire un tour d’horizon de l’actualité municipale avant
d’aborder l’ordre du jour.
Bilan Noël 2021 :
Monsieur le 1er adjoint informe le Conseil municipal qu’il y a eu une quinzaine de personnes
venues le vendredi 17 décembre retirer leurs colis et participer au moment de convivialité.
Le samedi 18 décembre matin, les livraisons ont été assurées par Monsieur le Maire, Madame
WIESNER et Monsieur LECLERCQ. Madame WIESNER précise qu’il y a eu beaucoup de
remerciements pour les livraisons.
Le samedi après-midi, le Père Noël a assuré la distribution aux enfants de Puiseux en Bray sur
rendez-vous.
Cette formule est appréciée des parents, mais Monsieur LAMY précise que nous devrons
optimiser les rendez-vous l’année prochaine, car il y a eu des temps morts cette année entre
les familles.
Il faudra réfléchir à la nouvelle formule hors covid.
Madame WIESNER fait part au Conseil des réclamations reçues à la mairie :



Un cadeau a été réclamé pour un enfant dont les parents ont une résidence secondaire
à Puiseux en Bray.
Des ainés ne sont pas d’accord avec la règle d’attribution des cadeaux aux enfants.
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Pour eux, seuls les enfants scolarisés au sein du Regroupement scolaire doivent avoir
un cadeau.
Monsieur le 1er adjoint déclare qu’il faut réfléchir aux règles d’attribution pour l’année
prochaine lors d’une prochaine réunion du Conseil et prendre une délibération actant les
règles d’attribution.
Recensement population 2022 :
Le recensement de la population va avoir lieu du 20 janvier au 19 février 2022
Monsieur Rémy MORAND est l’agent recenseur.
Il va effectuer sa tournée de reconnaissance accompagné de Madame Elodie GUEULLE le
mercredi 12 janvier matin.
Les réponses par Internet sont privilégiées afin d’éviter la propagation du virus.
Les données recueillies lors du recensement seront anonymes par l’INSEE après vérification
des doublons. Ces données servent pour les statistiques de l’INSEE et servent de base pour le
calcul des dotations données par l’État à la commune.
Il est donc nécessaire d’obtenir un taux de réponse proche de 100% afin d’être au plus près de
la réalité pour que la commune obtienne les dotations de l’État au plus juste.
01 - 2022 – Délibération autorisant la participation au capital de la société publique
locale ADTO-SAO (Assistance Technique Départementale).
Par décision des assemblées générales extraordinaires du 16 décembre 2020, les sociétés ADTO
et SAO ont fusionné en une société publique locale (SPL) dénommée ADTO-SAO. Le siège de
l’ADTO-SAO est fixé à BEAUVAIS, 36 Avenue Salvador Allende – Bâtiment A.
Les actionnaires ont approuvé les Statuts, le règlement intérieur fixant les règles de
fonctionnement et ont procédé à la nomination des membres du conseil d’administration.
La société mutualise désormais des compétences techniques, réglementaires et financières dans
des domaines variés répondant très largement aux besoins exprimés par les actionnaires, et
notamment ceux relevant des missions d’assistance technique départementale que le
Département a confié à la société par convention.
Compte tenu de l’intérêt des services proposés par la société, il est proposé que notre commune
en devienne actionnaire par l’acquisition d’au moins une action d’une valeur nominale de 150€,
auprès d’un des actionnaires cédants.
Après délibération du vendeur et paiement du prix, un ordre de mouvement établi par la société
constatera le transfert d’action(s).
Le montant de l’action étant en section d’investissement, le Conseil Municipal prend
l’engagement d’inscrire les dépenses au compte 261 en M57.
Il est précisé qu’il est fait application des dispositions de l’article 1042 du CGI. Cette transaction
ne donne lieu à aucune perception au profit du Trésor.
La prise de participation au capital emporte adhésion aux Statuts et au règlement intérieur.

17

La qualité d’actionnaire permet de recourir aux services de l’ADTO-SAO, aux conditions
définies au sous chapitre 1 du règlement intérieur, sous réserve d’avoir acquitté l’abonnement
annuel dû à la société.
L’abonnement est facturé de droit en début d’année civile pour l’année complète et ce pour
toutes les collectivités éligibles à l’Assistance technique départementale. Il se calcule au prorata
temporis la première année. Il est basé sur la population municipale, telle qu’elle ressort du
dernier décret publié par l’INSEE lors de l’établissement de la facture.
Le montant a été fixé en tenant compte de la participation départementale et en fonction de la
population municipale calculé par tranches telles que définies comme suit :

COLLECTIVITES

Pour la part de 0 à 10.000 hab.

1 € HT /habitant

Pour la part de 10.001 à 50.000
hab

0,10 € HT /habitant

Pour la part de 50.001 et au-delà

0,01 € HT /habitant

En qualité d’actionnaire, notre collectivité sera appelée à siéger aux assemblées spéciales des
actionnaires minoritaires et aux assemblées générales d’actionnaires de la société et il convient
d’en désigner ses représentants
Il est proposé, en sa qualité de maire, de nommer Monsieur Jean-François MOISAN afin de
représenter la collectivité au sein de l’assemblée spéciale des actionnaires minoritaires et des
assemblées générales et de désigner Mr Johann DEGRAVE en qualité de suppléant à ces
fonctions.
Le conseil municipal approuve à l’unanimité :
L’entrée au capital de la société publique locale ADTO-SAO par l’achat d’au moins une
action d’une valeur nominale de 150 € auprès d’un actionnaire « cédant »
Approuve les Statuts, le règlement intérieur qui s’imposent à chaque actionnaire
Approuve le versement annuel d’un abonnement calculé, en tenant compte de la
participation du département au titre de l’assistance technique départementale, sur la base de la
population
Désigne M. Jean-François MOISAN en qualité de représentant aux assemblées spéciales
et assemblées générales de la société
Désigne M. Johann DEGRAVE en qualité de suppléant aux assemblées spéciales et
assemblées générales de la société
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02 - 2022 – Délibération autorisant l’ADTO à réaliser les études en vue de
l’aménagement de sécurité de la RD 102.
M. le 1er adjoint rappelle au Conseil Municipal la nécessité de réaliser la prestation suivante :
Étude de circulation et études d’avant-projet.
M. le 1er adjoint explique au Conseil Municipal, qu’il est nécessaire, afin de réaliser cette
opération, de solliciter l’aide du Conseil Départemental de l’Oise au titre de l’Aide aux
Communes. La dépense liée à la réalisation de cette étude du site est estimée à 30 000.00 €
HT.
Le Conseil Municipal, ouï cet exposé et après en avoir délibéré, à l’unanimité :
• Autorise le maire à signer toutes les pièces relatives à cette affaire lorsque les crédits
sont inscrits au budget,
• Approuve la contexture du projet ainsi que le plan de financement,
• Sollicite à cet effet une subvention au taux maximum auprès du Conseil
Départemental de l’Oise au titre de l’aide aux communes,
• Prend l'engagement de réaliser l’étude si les subventions sollicitées sont accordées,
• Prend l'engagement d'assurer à ses frais la conservation en bon état des ouvrages et
pour ce faire, d'inscrire chaque année les ressources nécessaires au budget.
Questions diverses :
Monsieur le 1er adjoint fait un point sur les illuminations de Noël.
Il a eu l’impression qu’il y avait moins de décorations de Noël d’installer cette année. Après
avoir vérifié dans les dossiers, toutes les décorations en notre possession ont été accrochées à
part celle dans la traversée de Puiseux en Bray, à cause d’un câble d’alimentation électrique
temporaire pour les travaux du bâtiment, 1 route du Mont Marlet, accroché au fil servant de
support au motif.
Madame WIESNER fait part du coût des réparations des motifs cette année qui est élevé.
Monsieur le 1er adjoint va se renseigner sur la possibilité de faire un partenariat avec un lycée
professionnel afin de remplacer les ampoules des guirlandes par des LED dans le cadre d’un
projet éducatif.
Madame WIESNER propose de mettre un sapin naturel ou artificiel en LED sur la pelouse de
l’église.
Monsieur le 1er adjoint propose de faire un inventaire physique des motifs et de leur état, de
faire l’inventaire des poteaux équipés ou équipables et de faire des devis chez plusieurs
fournisseurs.
Cela devra être fait avant l’établissement du budget primitif 2022 afin de pouvoir prévoir la
somme nécessaire au renouvellement des illuminations.
Monsieur LIVET demande s’il serait possible d’illuminer l’église toute la semaine et non que
le week-end.
Monsieur le 1er adjoint va se renseigner auprès de Monsieur le Maire si cela est possible et
pense qu’il s’agira d’une question de réglage de minuterie.
Monsieur DEGRAVE rappelle que des framboisiers devaient être plantés à côté des arrêts de
car une fois leurs mises aux normes terminées. Il demande pourquoi cela n’a pas été fait.
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Il ne s’agit pas d’un refus de le faire, mais d’un manque de temps. Monsieur le Maire avait
prévu d’aller chercher les pommiers et les framboisiers en novembre avec Monsieur Stéphane
DELILLE, l’agent technique, mais la météo les en a empêché. Depuis, ils n’ont pas pu prévoir
cet achat et désormais, il faudra attendre le retour de notre agent technique qui est en congé
maladie.
Madame WIESNER fait un point sur les écoles. Une classe de l’école maternelle est fermée.
L’enseignante est malade et non remplacée.
Monsieur DEGRAVE demande si la commune envisage une nouvelle distribution de masques
selon les modalités habituelles.
Monsieur le 1er adjoint ne voit pas d’inconvénient à refaire une distribution. L’accord sera
demandé à Monsieur le Maire avant de lancer la commande de masque au fournisseur.
Madame WIESNER informe le Conseil municipal que la version du petit journal HIVER est
prête. Il reste à l’imprimer et à effectuer la distribution. Elle informera le conseil lorsqu’il sera
prêt à être distribué afin d’organiser sa distribution.
L’ordre du jour étant épuisé, la séance est levée à 21h.
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

COMPTE RENDU DU CONSEIL MUNICIPAL DU 25/02/2022
Le vingt-cinq février deux mil vingt-deux, 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 : Mrs. MOISAN, MARTINEZ, LAMY, LIVET, DEGRAVE, LECLERCQ, TACK
Mmes WIESNER, DE ANGELIS
Absents excusés : Mr BEAUCOUSIN qui donne tous pouvoirs à Mr LECLERCQ pour voter
en son nom.
Mme ALLART qui donne tous pouvoirs à Mr MOISAN pour voter en son
nom.
Secrétaire de séance : Mme DE ANGELIS
En présence de Madame GUEULLE, secrétaire de mairie, chargée d'assister le secrétaire de
séance pour la prise de notes.
En attendant l’arrivée de Monsieur le Maire, Monsieur MARTINEZ commence à faire le tour
d’horizon de l’actualité municipale.
Monsieur le Maire apporte quelques précisions à l’actualité municipale avant d’ouvrir la
séance et d’aborder l’ordre du jour.
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Recensement de la population :
Le recensement de la population a eu lieu du 20 janvier au 19 février 2022. Il a été très
difficile de joindre plusieurs administrés, certains n’ont d’ailleurs jamais répondu aux
différentes sollicitations. La population recensée est sous-estimée et nous espérons que les
dotations de l’État ne seront pas impactées.
La participation au recensement est obligatoire pour tous les habitants.
Gendarmerie :
Une réunion avec les commerçants de Sérifontaine et la gendarmerie a eu lieu le 22 février
2022.
Les maires des communes alentour ont été invités à y assister. Cette réunion a été organisée à
l’initiative des commerçants qui ont fait face à de multiples cambriolages, vols…
La gendarmerie a pris note des problèmes, mais le territoire d’intervention est très large et le
nombre de gendarmes surement insuffisant.
La gendarmerie a réitéré sa demande aux communes de mettre en place la « participation
citoyenne ».
Épicerie solidaire :
L’épicerie solidaire de Sérifontaine va fermer ses portes d’ici deux mois.
Elle dépend du centre social d’Auneuil qui gère une épicerie solidaire dans ses locaux à
Auneuil en plus de celle de Sérifontaine.
La personne en charge de la gestion des épiceries est partie et le centre social d’Auneuil désire
réunir les deux épiceries en conservant celle uniquement celle d’Auneuil.
Beaucoup de famille vont être impactées par cette fermeture et plusieurs solutions sont à
l’étude afin d’éviter cette fermeture.
Ruissellement des eaux pluviales :
Monsieur MAUPATE, habitant au But David, a contacté son assurance pour une expertise
concernant l’état de son portail.
Les eaux pluviales prennent le chemin de l’ancienne mare et le bas de son jardin est inondé en
cas de forte pluie.
Le diagnostic eau pluviale de la Communauté de communes est en cours, mais ce dossier va
prendre du temps avant qu’une solution définitive ne nous soit apportée.
Les risques ont été évalués afin d’établir les priorités et la situation de ce cas n’est pas
prioritaire, car la maison ne risque pas d’être inondée, seul le bas de son jardin est concerné.
Un rendez-vous avec les experts de nos assurances respectives est prévu.
Dossier HENRIQUES :
Le terrain n’a pas été remis en état comme l’exige le jugement du Tribunal correctionnel en
date du 2/06/21.
Un huissier de justice est venu constater la situation. Le Tribunal de Beauvais va calculer les
pénalités découlant de l’astreinte imposées par le jugement susmentionné.
Affaire CARON :
Le Tribunal administratif a déclaré valide le titre réclamant les trop-perçus de salaire et a
condamné Monsieur Caron a payé 1500 € de frais à la commune.
Le délai d’appel est écoulé.
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La commune a demandé à la Trésorerie de faire le nécessaire pour récupérer les sommes dues
et va émettre le titre pour récupérer les 1500 €. Le titre initial de 13 615,55 € devra également
être honoré comme l’a décidé la justice.
Réunions :
La réunion concernant le débat d’orientation budgétaire aura lieu le 18 mars.
La réunion pour le vote du budget aura lieu dans les délais de rigueur.
Associations :
Monsieur le Maire rappelle que les associations souhaitant une subvention de la commune
doivent en faire la demande par courrier afin de pouvoir établir le budget 2022.
03 - 2022 – Délibération validant la décision de la commission d’action sociale du 28
janvier 2022.
Le CCAS s’est réuni le 28 janvier 2022 afin de décider d’un secours d’urgence à la famille
XXXX.
Après discussion, le CCAS a décidé d’aider la famille XXXXX en lui octroyant une aide de 1
000 €.
Monsieur le Maire explique que pour pouvoir verser l’aide de 1 000 €, une délibération du
Conseil municipal est nécessaire pour valider la décision du CCAS.
Le Conseil municipal décide à l’unanimité de valider la décision du CCAS.
04 - 2022 – Délibération autorisant un déclassement de voirie et un échange de terrain.
Monsieur le Maire fait part d’une demande d’un administré d’échanger une bande de terre avec
la commune.
Des recherches ont été menées afin d’appliquer la procédure à respecter.
Cet échange doit être acté par le passage d’un géomètre et une délibération validant l’échange
une fois le bornage et l’estimation de la valeur des parcelles effectués.
Il explique que le terrain de cet administré se situe en bout de voirie et serait échangé contre
une bande de terrain communal situé au bord de la parcelle de l’administré.
Une carte afin de visualiser l’opération est distribuée à l’ensemble du Conseil municipal.
Monsieur le Maire présente le devis estimatif du géomètre.
Un membre du Conseil n’a pas pris part au vote.
Le conseil autorise par 10 voix POUR l’éventuel déclassement de la voirie.
Concernant le devis, le conseil décide par 9 voix POUR et une voix CONTRE de proposer à
l’administré de régler 50 % de la facture du géomètre.
05 - 2022 – Délibération autorisant l’achat d’un four micro-onde.
De nombreux locataires de la salle des fêtes ont demandé la mise à disposition d’un four microonde lors de leurs locations.
Monsieur le Maire demande l’autorisation au Conseil municipal d’acheter un four micro-onde
d’une valeur maximum de 150 €.
Le Conseil municipal autorise cet achat à l’unanimité.
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06 - 2022 – Délibération autorisant l’adhésion de la Communauté d’Agglomération Creil
Sud Oise au Syndicat d’Energie de l’Oise (SE60).
Monsieur le Maire expose que la Communauté d’Agglomération Creil Sud Oise, par
délibération en date du 24 juin 2021, a sollicité son adhésion afin de transférer au syndicat la
compétence optionnelle :
- Maîtrise de la Demande en Energie et Energies Renouvelables (hors travaux)
Lors de son assemblée du 23 novembre 2021, le Comité Syndical du SE60 a approuvé
l’adhésion de la Communauté d’Agglomération Creil Sud Oise.
Conformément aux dispositions visées à l’article L 5211-18 du Code Général des
Collectivités Territoriales, le Président du SE60 a notifié la décision du Syndicat à l’ensemble
de ses adhérents pour délibérer sur cette adhésion.
Après cet exposé et en avoir délibéré, le Conseil municipal, à l’unanimité, approuve
l’adhésion de la Communauté d’Agglomération Creil Sud Oise au SE60.
07 - 2022 – Délibération instaurant les astreintes.
Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée relative aux droits et obligations des
fonctionnaires ;
Vu la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la
fonction publique territoriale ;
Vu le décret n° 2001-623 du 12 juillet 2001 pris pour l'application de l'article 7-1 de la loi n°
84-53 du 26 janvier 1984 et relatif à l'aménagement et à la réduction du temps de travail dans
la fonction publique territoriale ;
Vu le décret n° 2002-147 du 7 février 2002 relatif aux modalités de rémunération ou de
compensation des astreintes et des interventions de certains personnels gérés par la direction
générale de l'administration du ministère de l'intérieur ;
Vu le décret n° 2002-148 du 7 février 2002 relatif aux modalités de rémunération ou de
compensation des permanences au bénéfice de certains personnels gérés par la direction
générale de l'administration du ministère de l'Intérieur ;
Vu le décret n° 2005-542 du 19 mai 2005 relatif aux modalités de la rémunération ou de la
compensation des astreintes et des permanences dans la Fonction publique territoriale,
Vu le décret n° 2015-415 du 14 avril 2015 relatif à l'indemnisation des astreintes et à la
compensation ou à la rémunération des interventions aux ministères chargés du développement
durable et du logement
Vu l’arrêté du 7 février 2002 fixant les taux des indemnités et les modalités de compensation
des astreintes et des interventions en application du décret n° 2002-147 du 7 février 2002 relatif
aux modalités de rémunération ou de compensation des astreintes et des interventions de
certains personnels gérés par la direction générale de l'administration du ministère de l'intérieur
Vu l’arrêté du 14 avril 2015 fixant les montants de l'indemnité d'astreinte et la rémunération
horaire des interventions aux ministères chargés du développement durable et du logement
Vu les avis du comité technique en date du 16 mars 2021 et du 16 novembre 2021 ;
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Monsieur le Maire expose que les astreintes dans la fonction publique territoriale sont prévues
par le décret n°2001-623 du 12 juillet 2001 relatif à l'aménagements et à la réduction du temps
de travail ainsi que par le décret n°2005-542 du 19 mai 2005 relatif aux modalités de la
rémunération ou de la compensation des astreintes et des permanences. Pour les agents de la
filière technique, ce décret n°2005-542 renvoie aux dispositions règlementaires applicables au
ministère de l'équipement, des transports, du logement, du tourisme et de la mer, à savoir le
décret n°2003-363 et l’arrêté du 24 août 2006. Ces deux textes ont été abrogés par le décret
n°2015-415 publié au Journal officiel du 16 avril 2015. Malgré l’absence d’actualisation des
textes applicables à la fonction publique territoriale, ces dispositions sont transposables aux
agents territoriaux de la filière technique.
Trois arrêtés ministériels, publiés à la même date, fixent les montants de l’indemnité d’astreinte
et de permanence ainsi que la rémunération horaire et les conditions de compensation des
interventions.
M. le Maire rappelle que l’astreinte : « Une période d'astreinte s'entend comme une période
pendant laquelle l'agent, sans être à la disposition permanente et immédiate de son employeur,
a l'obligation de demeurer à son domicile ou à proximité afin d'être en mesure d'intervenir pour
effectuer un travail au service de l'administration, la durée de cette intervention étant considérée
comme un temps de travail effectif ainsi que, le cas échéant, le déplacement aller et retour sur
le lieu de travail ».
Article 1 - Cas de recours à l'astreinte :
Des périodes d’astreinte sont mise en place dans les cas suivants :
- événement climatique (neige, inondation, etc…) ;
- manifestation particulière (fête locale, concert, …)
Les astreintes sont mises en place pour les samedis, dimanches et jours fériés ainsi que les
nuits de semaines.
Les emplois d’adjoints techniques appartenant à la filière technique sont concernés par ces
astreintes.
Article 2 - Modalités d'organisation
L'astreinte sera organisée comme suit :


Jour samedi / dimanche / jours fériés

- Heure de début : 8h
- Heure de fin : 17H


Nuit de semaine et de samedi à dimanche

- Heure de début : 17H
- Heure de fin : 8H
- La description sommaire des moyens.
- Un véhicule sera mis à disposition de l'agent d'astreinte dans son lieu de parking habituel avec
l'outillage spécifique nécessaire aux interventions. Le matériel de première urgence nécessaire
aux interventions sera mis à disposition dans le véhicule.
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- Un accès aux clés des bâtiments communaux sera donné à l'agent d'astreinte.
- La liste ainsi que les numéros de téléphone des services d'urgence et des responsables
communaux à joindre en cas de décisions importantes relevant de leurs compétences sera mis
à disposition de l'agent d'astreinte.
- Les obligations pesant sur l'agent d'astreinte
Procédure : Suite à l'appel téléphonique venant de M le Maire, de l'adjoint au Maire, l'agent
d'astreinte constate, intervient ou fait intervenir la société habilitée dans le domaine.
- La définition des missions pour lesquelles il est mandaté pour intervenir.
- Accident sur la chaussée : prévention et signalisation ;
- Panne d'électricité liée à une structure de la commune : intervention uniquement par un agent
ayant l'habilitation à jour ;
- Problème d'assainissement et de fuites d'eau : Constater le problème, prendre les mesures de
prévention et de premières urgences pour remédier au dysfonctionnement et si l'intervention
n'est pas possible contacter Monsieur le Maire afin d'obtenir les directives ;
- Évènement climatique (neige, inondation, tempête..)
- La manière dont sont comptabilisées les périodes d'intervention se fera par un écrit remis au
secrétariat de mairie par l’agent technique et sera validé par Monsieur le Maire.
Article 3 - Emplois concernés
Sont concernés les emplois d’adjoint technique des services techniques.
Article 4 - Modalités de rémunération ou de compensation
Ces indemnités ou compensations sont attribuées de manière forfaitaire et suivront les taux
fixés par arrêtés ministériels.
Pour rappel, voici les montants en vigueur :
Astreinte d'exploitation :
– Une semaine complète d'astreinte : 159,20 €
– Une astreinte de nuit en semaine : 10,75 €. En cas d'astreinte fractionnée inférieure à 10
heures : 8,60 €
– Une astreinte de week-end (du vendredi soir au lundi matin) : 116,20 €
– Une astreinte le samedi ou sur une journée de récupération : 37,40 €
– Une astreinte le dimanche ou un jour férié : 46,55 €
Astreinte de sécurité :
– Une semaine complète d'astreinte : 149,48 €
– Une astreinte de nuit en semaine : 10,05 €. En cas d'astreinte fractionnée inférieure à 10
heures : 8,08 €
– Une astreinte de week-end (du vendredi soir au lundi matin) : 109,28 €
– Une astreinte le samedi ou sur une journée de récupération : 34,85 €
– Une astreinte le dimanche ou un jour férié : 43,38 €
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Les montants des indemnités d'astreinte de sécurité ou d'exploitation sont majorés de 50%
lorsque l'agent est prévenu de sa mise en astreinte pour une période donnée moins de 15 jours
francs avant le début de cette période.
En cas d’intervention pendant l’astreinte s’ajoute à l’indemnité d’astreinte (sauf pour les
agents éligibles à l’IHTS) :
- Le versement d’une indemnité d’intervention de 22 €/heure (les nuits, samedi,
dimanche ou jour férié) ou 16 €/heure en semaine ;
- Ou une compensation de l’intervention :
*
Nombre d'heures de travail effectif majoré de 25% lors d’une
intervention le samedi
*
Nombre d'heures de travail effectif majoré de 50% lors d’une
intervention la nuit
*
Nombre d'heures de travail effectif majoré de 100% lors d’une
intervention le dimanche ou un jour férié
Après en avoir délibéré, le conseil municipal décide à l’unanimité d’instituer le régime des
astreintes dans la collectivité selon les modalités exposées ci-dessus et qu'il appartiendra à
l'autorité territoriale de les mettre en place dans le respect des dispositions législatives,
réglementaires et de la présente délibération.
08 - 2022 – Délibération portant débat sur les garanties de la protection accordées aux
agents en matière de protection sociale complémentaire et donnant mandat au centre de
gestion de l’Oise.
Sur rapport de Monsieur le Maire,
Le Maire rappelle à l’assemblée que les employeurs publics territoriaux peuvent participer à
titre facultatif, depuis le décret 2011-1474 du 8 novembre 2011, à l’acquisition de garanties de
la protection sociale complémentaire (PSC), au bénéfice de leurs agents, que sont :
L’assurance « mutuelle santé », pour financer les frais de soins en complément, ou à
défaut, des remboursements de l’Assurance maladie,
L’assurance « prévoyance – maintien de salaire », pour :
o Compenser la perte de salaire (traitement et primes) en cas de placement en
congés pour raison de santé (arrêt de travail) suite à accident ou maladie de la
vie privée, et en cas d’admission en retraite pour invalidité y compris
imputable au service,
o Verser un capital décès aux bénéficiaires des agents décédés, ou à l’agent en
cas de perte totale et irréversible d’autonomie.
Le décret du 8 novembre 2011 précité, dispose que l’employeur peut ainsi choisir entre la
convention de participation ou la labellisation dans le cadre du versement d’une aide sociale
auprès des organismes de complémentaire santé et prévoyance.
À ce jour, notre commune a déjà mis en place une telle participation au profit des agents pour
couvrir le risque santé par le biais d’une délibération n° 21-2018 en date du 18 mai 2018.
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 Les nouvelles obligations en matière de protection sociale complémentaire :
Prise en application de la loi n° 2019-828 du 6 août 2019 de transformation de la fonction
publique, l’ordonnance n°2021-175 du 17 février 2021 redéfinit la participation des employeurs
publics au financement des garanties de protection sociale complémentaire de leurs agents
fonctionnaires et contractuels de droit public.
Dans l’attente des décrets d’application qui devraient paraître d’ici la fin du 1er trimestre 2022,
un certain nombre de disposition sont d’ores et déjà connues :
L’organisation d’un débat en assemblée délibérante sur les enjeux de la protection
sociale complémentaire, la nature des garanties envisagées, le niveau de participation de la
collectivité et sa trajectoire, le calendrier de mise en œuvre et l’éventuel caractère obligatoire
avant le 17 février 2022, et dans les 6 mois à compter de chaque renouvellement des
conseils,
A l’instar du secteur privé, la participation de l’employeur devient obligatoire à
compter du 1er janvier 2025 pour les garanties prévoyance et du 1er janvier 2026 pour les
garanties de mutuelle santé,
La possibilité par l’employeur de souscrire un contrat collectif à adhésion
obligatoire des agents, en cas d’accord majoritaire valide issu d’une négociation collective
avec les représentants des partenaires sociaux totalisant plus de 50% des suffrages exprimés,
La possibilité pour l’employeur d’adhérer au contrat collectif à adhésion
facultative des employeurs et des agents, souscrit par le centre de gestion de la fonction
publique territoriale de son ressort.
Par ailleurs, la participation au financement de la complémentaire santé ne pourra être inférieure
à 50% d'un montant de référence, et celle de la prévoyance ne pourra, quant à elle, être inférieure
à 20% d'un montant de référence. Ces montants seront fixés par un décret d’application.
Le Maire précise que même si la commune a déjà mis en place une participation au financement
de la PSC au profit des agents pour couvrir le risque santé, il sera nécessaire de prendre une
nouvelle délibération, après avis du comité technique, notamment si les garanties accordées ou
les montants de la participation ne sont pas conformes à la nouvelle réglementation.
 Sur les enjeux de la PSC :
Le support fourni par le Centre de Gestion de l’Oise « proposition de débat sur la PSC »
démontre bien les enjeux de ce nouveau dispositif que ce soit pour les agents mais aussi pour
la collectivité.
Ainsi, pour les agents publics, cette protection constitue une aide non négligeable compte-tenu
notamment de l’allongement de la durée des carrières et des problèmes financiers et sociaux
que peuvent engendrer des congés pour raison de santé.
Pour les employeurs territoriaux, il s’agit d’une véritable opportunité de valoriser leur politique
de gestion des ressources humaines, d’améliorer leur attractivité, de favoriser le recrutement, et
d’améliorer la performance.
S’agissant de la « mutuelle santé », elle permet de garantir le versement de frais de santé suite
à maladie, accident ou maternité et ce pour diminuer le reste à charge de l’agent.
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Ces remboursements interviennent donc en complément ou à défaut des remboursements versés
par l’Assurance maladie en cas d’hospitalisation, de soins de ville, de soins et achat
d’équipement d’optique, de soins et biens dentaires, d’achat d’aides auditives, ou d’’utilisation
d’actes de prévention.
À noter que dans le cadre de la conclusion d’une convention de participation « santé », le contrat
collectif devra être proposé aux agents actifs mais aussi aux retraités (solidarité
intergénérationnelle) et couvrir des garanties minimales qui seront fixées dans le décret
d’application.
S’agissant de la « prévoyance », celle-ci permet aux agents de se couvrir contre les aléas de la
vie (maladie, invalidité, accident non professionnel, …) en leur assurant un maintien de
rémunération et/ou de leur régime indemnitaire en cas d’arrêt de travail prolongé, et le cas
échéant une rente mensuelle en cas d’admission à la retraite pour invalidité, ou un capital aux
ayants-droits de l’agent en cas de décès ou à lui-même en cas de perte totale et irréversible
d’autonomie.
Enfin, la participation des employeurs publics au profit des agents au risque « prévoyance »
sera facultative en 2023 et 2024 avant de devenir obligatoire en 2025.
De la même façon, la participation des employeurs publics au risque « santé » sera facultative
2023, 2024 et 2025 avant de devenir obligatoire en 2026.
 Sur l’accompagnement du Centre de Gestion de l’Oise (CDG60) :
Comme l’autorise l’article 25-1 de la loi n°84-53, les centres de gestion concluent
obligatoirement, pour le compte des collectivités territoriales et de leurs établissements publics,
des conventions de participation pour couvrir leurs agents au titre de garanties de protection
sociale complémentaire portant sur les risques prévoyance et santé dès l’année 2022.
S’il s’agit d’une nouvelle mission obligatoire pour le Centre de Gestion, l’adhésion à ces
conventions demeurera par contre facultative pour les collectivités, celles-ci ont toujours
la possibilité de négocier leur propre contrat collectif ou de choisir de financer les contrats
individuels labellisés de leurs agents.
Le Maire informe les membres de l’assemblée que le CDG60 va lancer un appel public à
concurrence en vue de conclure une convention de participation et un contrat d’assurance
collectif à adhésion facultative des employeurs publics territoriaux et de leurs agents, destiné à
couvrir les frais occasionnés par une maternité, une maladie ou un accident (risque « mutuelle
santé ») pour un effet en 2023.
De la même façon, le CDG 60 va lancer un appel public à concurrence en vue de conclure une
convention de participation et un contrat d’assurance collectif à adhésion facultative des
employeurs publics territoriaux et de leurs agents, destiné à couvrir la perte de salaire en cas de
maladie ou d’accident ou de verser un capital décès aux ayants-droits de l’agent ou à lui-même
en cas de perte totale et irréversible d’autonomie (risque « prévoyance ») pour un effet en 2023.
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Le Maire précise que pour envisager d’adhérer à ces conventions afin de bénéficier de
couvertures d’assurance santé et prévoyance de bonne qualité avec un prix attractif du fait de
la mutualisation, il convient de donner un mandat préalable au CDG 60 afin de mener à bien la
mise en concurrence pour les risques précités, étant encore rappelé que l’adhésion aux
conventions de participation et aux contrats collectifs d’assurances associés reste libre à l’issue
de la consultation.
Le Maire indique que la réalisation du service s’effectuera selon les termes de la notice de
présentation « PSC assurance prévoyance et complémentaire santé » fournie par le CDG 60 et
annexée à la présente délibération.
Dans ce cadre, il conviendra de compléter et de transmettre au CDG60, avec les mandats, un
questionnaire décrivant les caractéristiques de la population à assurer.
Le Conseil Municipal
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales ;
Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires
notamment son article 22 bis ;
Vu la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la
fonction publique territoriale notamment ses articles 25-1 et 88-3-I ;
Vu le Décret n° 2011-1474 du 8 novembre 2011 relatif à la participation des collectivités
territoriales et de leurs établissements publics au financement de la protection sociale
complémentaire de leurs agents
Considérant le support du Centre de Gestion de l’Oise « proposition de débat sur la PSC » ainsi
que sa notice de présentation « PSC assurance prévoyance et complémentaire santé »
Après avoir débattu et entendu le Maire dans ses explications complémentaires, et après
en avoir délibéré :
DECIDE, à l’unanimité, :
Article 1 :
De prendre acte des nouvelles dispositions en matière de protection sociale complémentaire des
agents territoriaux qui entreront en vigueur en 2025 et 2026, conformément à la notice annexée
à la présente délibération.
Article 2 :
De donner mandat au CDG60 pour le lancement de deux appels publics à concurrence visant à
conclure :
Une convention de participation et son contrat collectif d’assurance pour le risque
prévoyance auprès d’un organisme d’assurance,
Ainsi qu’une convention de participation et son contrat collectif d’assurance pour le
risque santé auprès d’un organisme d’assurance.
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D’autoriser le Maire à compléter et transmettre au CDG60 le questionnaire décrivant les
caractéristiques de la population à assurer.
Article 3 :
Les dispositions de la présente délibération prendront effet après transmission aux services de
l’Etat et publication et ou notification.
Article 4 :
Le Maire certifie sous sa responsabilité le caractère exécutoire de cet acte qui pourra faire l’objet
d’un recours pour excès de pouvoir devant le tribunal administratif compétent dans un délai de
deux mois à compter de sa transmission au représentant de l’Etat et de sa publication.
Le Tribunal Administratif peut être saisi au moyen de l’application informatique télérecours
citoyen accessible par le biais du site www.telerecours.fr.
09 - 2022 – Délibération autorisant le remplacement temporaire de l’agent technique.
Monsieur le Maire rappelle que l’agent technique du village est absent depuis le 21 décembre
2021 et sera encore absent pour une certaine durée malheureusement.
Il est nécessaire de procéder à son remplacement temporaire.
Après en avoir débattu, le Conseil municipal décide à l’unanimité d’autoriser Monsieur le Maire
à procéder au remplacement temporaire de l’agent technique par le biais d’un CDD de 6 mois
renouvelable.
10 - 2022 – Délibération décidant la création d'un poste de rédacteur territorial.
- Vu le Code général des Collectivités territoriales ;
- Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires
;
- Vu la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la Fonction
publique territoriale ;
- Vu le décret n° 2012-924 du 30 juillet 2012 portant statut particulier du cadre d'emplois des
rédacteurs territoriaux ;
- Vu le décret n° 2010-329 du 22 mars 2010 portant dispositions statutaires communes à divers
cadres d'emplois de fonctionnaires de la catégorie B de la fonction publique territoriale ;
- Vu le budget communal ;
- Vu le tableau des effectifs ;
Le Maire expose :
Conformément à l’article 34 de la loi du 26 janvier 1984, les emplois de chaque collectivité ou
établissement sont créés par l’organe délibérant de la collectivité ou de l’établissement.
L’actuelle secrétaire de mairie nommée sur un poste d’adjoint administratif est inscrite sur la
liste d’aptitude de rédacteur territorial après réussite au concours à effet du 24 janvier 2022.
Afin de nommer cet agent sur ce grade, le Maire propose au conseil municipal de créer un
poste de rédacteur à temps complet.
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Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal décide à l’unanimité la création d'un poste de
rédacteur territorial à temps complet avec effet au 01 mars 2022.
Les crédits nécessaires sont prévus au budget communal.
11 - 2022 – Délibération attribuant une indemnité au coordonnateur communal chargé
du recensement de la population.
Monsieur le Maire rappelle que la campagne de recensement de la population a eu lieu du 20
janvier au 19 février 2022.
Cette campagne de recensement a été difficile à réaliser à Puiseux en Bray, mais aussi dans
les villages aux alentours comme plusieurs maires lui ont confirmé lors du dernier conseil
communautaire.
Mme GUEULLE Elodie, qui était coordonnateur communal, a participé activement à sa
réalisation en venant sur son temps personnel.
Monsieur le Maire propose de lui verser une prime de 500 € pour son travail et son
implication.
Le conseil après en avoir délibéré donne son accord à l’unanimité.
Proposition contrat de maintenance pour les radars pédagogiques :
Un société partenaire de l’installateur des radars pédagogiques nous propose un contrat
d’entretien.
Monsieur MARTINEZ fait part des détails et du prix demandés.
Les radars pédagogiques initialement installés pour réaliser une étude du trafic ne seront pas
enlevés une fois l’aménagement de sécurité routière de la RD 102 réalisé. Cette question avait
été soulevée par Monsieur LIVET.
Les radars serviront à vérifier si les installations de sécurité routière qui vont être installées
fonctionnent.
Monsieur DEGRAVE n’est pas d’accord, car il n’était pas d’accord pour les installer.
Il est décidé d’accepter ce contrat par 9 voix POUR et 2 voix CONTRE.
Illuminations de Noël :
Madame WIESNER présente le projet de décoration du village et des hameaux pour l’année
prochaine établi après le rendez-vous avec la société DECOLUM.
Ce rendez-vous a été pris, car cette année, de l’avis général la décoration cette année était très
insuffisante. Toutes les décorations avaient été installées à part la traversée au niveau de
l’ancienne ferme PETEL.
A l’issue de la présentation, le projet comprenant l’achat des décors et l’équipement des
poteaux électriques va représenter un montant de 10 000 €.
Le Conseil municipal est d’accord sur le principe et sur l’enveloppe à prévoir au budget.
Il autorise Madame WIESNER à faire établir un devis.
Monsieur LIVET intervient et proposera un plan de végétalisation du village.
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Mutuelle de village :
Lors du congrès de l’Union de Maires de l’Oise qui a eu lieu en fin d’année 2021, Madame
WIESNER et Monsieur MARTINEZ ont appris qu’il était possible de proposer « une
mutuelle de village » aux administrés.
C’est une mutuelle qui est proposée aux administrés qui ne travaillent ni dans le privé ni dans
le public (mutuelle obligatoire de l’employeur).
Cette mutuelle de village est proposée par la MOAT (Mutuelle de l’Oise des Agents
Territoriaux) qui a son agence à Beauvais.
La commune doit signer une convention avec la MOAT afin de l’autoriser à proposer cette
mutuelle aux administrés de la commune.
Le coût pour la commune est de 0 €.
Nous aidons la mutuelle à communiquer via nos réseaux de communications habituels.
La MOAT organisera une réunion de présentation à la population et fournira les supports de
communication.
C’est un service que la commune peut proposer à la population.
Le Conseil municipal autorise Monsieur le Maire à signer la convention à l’unanimité.
Point Travaux :
Les travaux de voirie du Mont Marlet vont avoir lieu cette année. Les demandes de
subventions ont été envoyées. Monsieur DESCHAMPS de la CCPB va lancer le marché
d’attribution des travaux.
Le projet de la SA HLM pour la transformation de l’école est abandonné en raison du coût du
projet qui est passé de 500 000 € à 1 000 000 €.
Le responsable de ce projet de la SA HLM viendra détailler les raisons de cet abandon au
Conseil municipal lors d’une réunion le 18 mars prochain.
Monsieur le Maire demande au Conseil municipal de réfléchir à une solution utile, viable et
réalisable financièrement.
Élections :
Monsieur le Maire explique le fonctionnement du système des parrainages des candidats aux
élections présidentielles, il s’agit d’une décision personnelle et non d’une décision du Conseil
municipal.
Le tableau de présence au bureau de vote des élections présidentielles est établi comme suit,
un appel à la population va être lancé.

DIMANCHE 10 AVRIL
8H
10h45
10h45
13h30
13h30
16h15
16h15
19h

JF.MOISAN

C.WIESNER

D.DE ANGELIS

P.LAMY
J.DEGRAVE

F.LECLERCQ
JF.MOISAN

E.MARTINEZ
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L.LIVET

DIMANCHE 24 AVRIL
8H
10h45
10h45
13h30
13h30
16h15
16h15
19h

JF.MOISAN

C.WIESNER

D.DE ANGELIS

P.LAMY
F.LECLERCQ

C.TACK
JF.MOISAN

E.MARTINEZ

Questions diverses :
Monsieur LIVET pose la question d’un possible accueil des réfugiés ukrainiens à PUISEUX
EN BRAY (questionnaire à la population).
Pour le moment, la Préfecture de l’Oise n’a pas communiqué à ce sujet. Dès que la commune
aura des nouvelles, elle communiquera.
Monsieur MARTINEZ précise que cela est fort louable. Il rappelle que cette question avait été
fait lors du conflit en Syrie, mais qu’il n’y avait pas eu de réponses positives.
Monsieur TACK fait remarquer que les poubelles du cimetière sont pleines.
Ceci est dû à l’absence de l’agent technique. Une solution va être trouvée.
Monsieur TACK craint que le talus de terre situé sur le côté du columbarium ne tombe. Il n’y
a pas de risque, la société qui est intervenue a tassé la terre et lorsque l’herbe aura repoussée,
cela maintiendra la terre en place.
De plus, il critique l’allée d’accès au columbarium. Monsieur le Maire lui répond que ces
sujets ont été discutés en réunion du conseil.
Monsieur TACK fait une remarque concernant le ruissellement des eaux pluviales. Les
propriétaires des plaines concernées pourraient faire des talus et planter des roseaux (fascine).
Lors de la réunion des agriculteurs, ce procédé a été expliqué. Le coût de ces travaux est à la
charge des agriculteurs subventionnable par la Chambre d’agriculture à 80 %.
Monsieur TACK n’est pas d’accord pour payer et veut que la commune participe.
Monsieur le Maire n’est pas d’accord, car le problème vient en partie de l’arrachage des haies
par les agriculteurs et du rebouchage des mares.
La Chambre d’Agriculture étudie les solutions possibles, nous ne pouvons pas faire ce que
nous voulons.
Monsieur MARTINEZ propose pour faire avancer le projet d’organiser l’achat et la plantation
des framboisiers aux abribus.
Monsieur DEGRAVE s’étonne que les plantations des arbres et des arbustes fruitiers n’est pas
encore réaliser depuis le temps.
Monsieur le Maire explique qu’un concours de circonstances malheureux a entravé la
réalisation du projet.
De plus, l’absence de notre agent technique est un obstacle majeur.
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Monsieur MARTINEZ se voit confirmer que le bon d’achat est disponible et il invite les
membres du Conseil préoccupés à s’investir dans ce projet.
L’ordre du jour étant épuisé, la séance est levée à 22h50.
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

COMPTE RENDU DU CONSEIL MUNICIPAL DU 05/04/2022
Le cinq avril deux mil vingt-deux, à dix-neuf heures quarante-cinq minutes, les membres du
Conseil Municipal, dûment convoqués se sont réunis sous la présidence de Monsieur JeanFrançois MOISAN, Maire.
Présents : Mrs. MOISAN, LAMY, LECLERCQ, TACK
Mmes WIESNER, DE ANGELIS
Absents excusés : M. BEAUCOUSIN qui donne tous pouvoirs à M. LAMY pour voter en son
nom.
M. LIVET qui donne tous pouvoirs à M. MOISAN pour voter en son nom.
Mme ALLART qui donne tous pouvoirs à Mme WIESNER pour voter en son
nom.
M. MARTINEZ qui donne tous pouvoirs à Mme WIESNER pour voter en
son nom.
Secrétaire de séance : M. Philippe LAMY
En présence de Madame GUEULLE, secrétaire de mairie, chargée d'assister le secrétaire de
séance pour la prise de notes.
Monsieur le Maire commence par faire un tour d’horizon de l’actualité municipale avant
d’aborder l’ordre du jour.
Monsieur le Maire informe le Conseil municipal que le Conseil départemental a attribué une
subvention de 30 880 € pour les travaux de voirie du Mont Marlet. Le service d’ingénierie de
la CCPB est en charge du dossier. Nous attendons maintenant la décision d’attribution d’une
aide de l’État (DETR).
Monsieur le Maire fait part au Conseil municipal de la démission de Monsieur DEGRAVE,
conseiller municipal. La préfecture en a été informée. Le code général des collectivités
territoriales n’impose pas d’élection partielle.
La commune a recruté un nouvel agent technique en CCD de 6 mois, comme convenu lors de
la précédente réunion du Conseil municipal. La sélection de l’agent a fait l’objet d’entretiens
particuliers des candidats retenus par un jury de trois élus.
Mme REPIR a commencé le lundi 28 mars 2022. Elle s’est mise aussitôt à la tache en dépit
d’une météo défavorable.
Le vendredi 1er avril, l’agent technique a constaté qu’un arbre d’une propriété voisine était
tombé sur les bâtiments abritant les toilettes et le local technique contenant la cuve de fioul.
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Notre assurance en a été informée. L’arbre doit être enlevé et des devis de réparation vont être
demandés.
Le Conseil municipal tient à remercier Monsieur DENOYELLE qui nous a aussi prévenus de
cet incident.

12 - 2022 – Délibération adoption COMPTE ADMINISTRATIF 2021
M. le Maire, comme le veut la loi, quitte la salle et laisse la présidence à Monsieur Philippe LAMY
(doyen d’âge), pour la présentation du compte administratif 2021.
Section d’Investissement
Excédent d’investissement 2020 :
Recettes d’investissement :
Dépenses d’investissement :
Excédent d’investissement 2021 :

44 533,03 €
153 588,54 €
170 254,20 €
27 867,37 €

Section Fonctionnement
Excédent de Fonctionnement 2020 :
Recettes de fonctionnement :
Dépenses de fonctionnement :
Excédent de fonctionnement 2021 :

237 714,29 €
338 244,48 €
270 966,45 €
304 992,32 €

Le présent compte administratif est conforme aux écritures de la comptabilité du percepteur.
Les membres du Conseil municipal votent l’adoption par 7 voix POUR dont 3 pouvoirs.

13 - 2022 – Délibération adoption COMPTE DE GESTION 2021
M. le Maire présente le compte de gestion de la trésorerie de MÉRU :
Section d’Investissement
Excédent d’investissement 2020 :
Recettes d’investissement :
Dépenses d’investissement :
Excédent d’investissement 2021 :

44 533,03 €
153 588,54 €
170 254,20 €
27 867,37 €

Section Fonctionnement
Excédent de Fonctionnement 2020 :
Recettes de fonctionnement :
Dépenses de fonctionnement :
Excédent de fonctionnement 2021 :

237 714,29 €
338 244,48 €
270 966,45 €
304 992,32 €

Le Maire certifie que le présent compte de gestion est conforme aux écritures de sa comptabilité
administrative.
Les membres du Conseil municipal votent l’adoption par 9 voix POUR dont 4 pouvoirs.
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14 - 2022 – Délibération : subvention aux associations.
Les membres du conseil débattent et passent au vote des subventions communales qui
s’établissent comme suit :
Bibliothèque Lalande en Son :
500 €
Club Espoir et Amitié :
500 €
Mouv’art Puiseux
500 €
Caisse des Ecoles – Coopératives scolaires
500 €
Restos du cœurs
1000 €
Croix rouge - Ukraine
500 €
Institut Pasteur
500 €
Compagnie du silence
600 €
Total : 4600 €
Ces subventions seront versées si les associations en font la demande.
Les membres du Conseil municipal votent à l’unanimité ces subventions.
Arrivée de Monsieur TACK à 20 h 15.

15 - 2022 – Délibération : vote des taux des taxes communales.
- Vu le Code Général des Collectivités Territoriales,
- Vu la loi 80-10 du 10 janvier 1980, portant sur l’aménagement de la fiscalité directe locale, et
notamment ses articles 2 et 3 aménagés par les articles 17 et 18 de la loi n° 82-540 du 28 juin
1982,
- Vu la loi n° 2019-1479 du 28 décembre 2019 de finances pour 2020 (notamment son article
16),
- Vu la note d’information de la DGCL du 9 février 2022 relative aux informations fiscales
utiles à la préparation des budgets primitifs locaux pour 2022.
Considérant qu’il appartient à l’assemblée locale de se prononcer sur les taux d’imposition
des autres taxes locales pour l’année 2022.
Monsieur le Maire rappelle que :
 par délibération du 9 avril 2021, le Conseil municipal avait fixé les taux des impôts à
:
Taxe foncière sur les propriétés bâties (TFPB) : 13,27 % + 21.54 % soit
34.81%
Taxe foncière sur les propriétés non bâties (TFPNB) : 30,50 %


La commune perçoit depuis l’année dernière la part départementale de la TFPB afin de
compenser la suppression de la taxe d’habitation.
Après en avoir délibéré, le Conseil municipal décide à l’unanimité de :
 ne pas augmenter les taux d'imposition en 2022 et donc de les porter à :
TFPB : 13,27 % + 21.54 % soit 34.81%
TFPNB : 30.50 %
 Charge le Maire de notifier cette décision aux services préfectoraux.
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Monsieur le Maire tient à rappeler que le taux communal TFPB (13,27%) et le taux
communal TFPNB (30,50%) restent inchangés. Ils n’ont pas changé depuis plusieurs années.
Monsieur le Maire informe le Conseil municipal que lors de son rendez-vous avec Mme
KUBIAK, la conseillère aux décideurs locaux de la CCPB, cette dernière lui a annoncé que
les impôts fonciers allaient augmenter même si la commune n’augmentait pas ses taux
d’imposition.
En effet, la base d’imposition va augmenter cette année.
Le calcul de la base d’imposition est établi en fonction de la valeur locative des propriétés par
l’État.
Madame KUBIAK a confirmé la bonne gestion des finances de la commune et a validé notre
pratique d’effectuer un projet à la fois afin d’obtenir le plus de subventions possibles. Le
temps administratif découlant de cette procédure est certes long, mais nécessaire afin de
préserver la capacité financière de la commune. Elle a insisté sur la particularité de la gestion
des projets des communes (temps administratif) et la gestion des projets privés.
Madame KUBIAK va étudier la capacité d’emprunt de la commune et va revenir nous
présenter son dossier.

16 - 2022 – Délibération : vote du Budget primitif 2022.
Après avoir discuté des différents articles, les membres du Conseil municipal approuvent le
budget primitif 2022 qui s’établit comme suit :
Investissement / Dépenses :
Investissement / Recettes :

277 731 €
277 731 €

Fonctionnement / Dépenses :
Fonctionnement / Recettes :

384 391,69 €
384 391,69 €

Le Conseil municipal vote le budget primitif à l’unanimité.

17 - 2022 – Délibération : création d’un parcours de santé.
Monsieur le Maire informe le Conseil municipal du lancement du programme « 500
Équipements sportifs de proximité d’ici 2024 » par la délégation régionale académique à la
jeunesse, à l’engagement et aux sports.
Ce programme vise à accompagner le développement de 5000 terrains de sport d’ici 2024.
La commune est éligible, car elle est située en zone de revitalisation rurale.
Le projet de créer un parcours de santé dans le prolongement de l’aire de jeux des enfants et
du futur city-stade (projet en attente d’accord de subvention par le département) a déjà été
évoqué lors de précédentes réunions.
Après vérification auprès des services compétents, ce projet est éligible s’il est en libreservice et qu’une convention d’utilisation / de mise à disposition avec une association sportive
est passée (USEP dans notre cas)
Le taux de subvention possible est entre 50 et 80 % et un dossier de candidature est à déposer
avant l’été 2022.
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Monsieur le Maire demande au Conseil municipal d’autoriser les travaux de construction
d’un parcours de santé sur le terrain de la salle des fêtes et de l’autoriser à demander la
subvention au titre du programme « 500 Équipements sportifs de proximité d’ici 2024 ».
Le Conseil municipal donne son accord à l’unanimité et autorise Monsieur le Maire à signer
tous les documents s’y afférant.

Projet de délibération élargissant le bénéfice du RIFSEEP au cadre
d’emploi des rédacteurs :
Monsieur le Maire explique qu’il est nécessaire d’élargir le bénéfice du RIFSEEP afin que la
secrétaire de mairie puisse continuer de le percevoir lorsqu’elle aura été nommée rédacteur
dans la commune. Il faut présenter un projet de délibération au comité technique du centre de
gestion afin que ce dernier puisse le valider.
Le Conseil a fixé des « plafonds ». Les sommes versées aux agents sont moindres.
Après en avoir discuté, le Conseil municipal décide de présenter le projet de délibération cidessous au centre de gestion :
Objet : Élargissement du RIFSEEP au cadre d’emploi des rédacteurs.
Sur rapport de Monsieur le Maire,
Le Maire rappelle que, par délibération en date du 46-2020, la présente
œuvre, à compter du 01 janvier 2021, le RIFSEEP composé de deux
indemnité liée aux fonctions, aux sujétions et à l’expertise (IFSE)
indemnitaire annuel (CIA) pour le bénéfice des agents, fonctionnaire et
public, relevant des cadres d’emplois suivants :
-

assemblée a mis en
parts, à savoir une
et un complément
contractuel de droit

Les adjoints administratifs.
Les adjoints techniques.

Le Maire précise que la parution du décret 2020-182 du 27 février 2020, relatif au régime
indemnitaire des agents de la fonction publique territoriale, permet de rendre éligible au
RIFSEEP le cadre d’emploi suivants : Les rédacteurs territoriaux.
Il est donc proposé à l’assemblée d’élargir, à compter du 01 mai 2022, à l’ensemble des cadres
d’emplois énumérés ci-dessus le bénéficie du RIFSEEP au sein de la commune.
Ainsi, les agents relevant de ces cadres d’emplois bénéficieront du RIFSEEP dans les mêmes
conditions que leurs collègues en application de la délibération du Conseil Municipal en date
du 20 novembre 2020 précitée.
Ils se verront donc placés dans un groupe de fonctions conformément aux critères
professionnels fixés par ladite délibération et attribués un montant individuellement annuel de
primes par arrêté de l’autorité territoriale dans la limite des plafonds annuels fixés pour chaque
cadre d’emplois de la façon suivante :
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Pour les catégories B :
 Cadre d’emplois des rédacteurs territoriaux
Vu l’arrêté du 19 mars 2015 pris pour l’application du décret n° 2014-513 aux corps des
secrétaires administratifs des administrations d’Etat dont le régime indemnitaire est pris en
référence pour les rédacteurs territoriaux.
Chaque agent est classé dans un groupe de fonction correspondant à son emploi suivant le
niveau de fonctions, d’expertise et de sujétions auquel il est exposé.
Le cadre d’emplois des rédacteurs territoriaux est réparti en 3 groupes de fonctions auxquels
correspondent les montants plafonds annuels suivants :

Groupes de fonctions

G1

Secrétaire de mairie

Montant
plafond
annuel
IFSE
7200

Montant
Montant
plafond
Plafond
mensuel
CIA
IFSE
600

3000

Dans la limite
du plafond
global de la
FPE (agent
non logé)
19 860 €

Enfin, les agents relevant des cadres d’emplois précités se verront appliquer les mêmes critères
de modulations individuelles, les mêmes règles de cumul, de maintien de l’ancien régime
indemnitaire et les mêmes modalités de maintien ou de suppression en cas de congé de maladie
que ceux prévus par la délibération initiale en date du 20 novembre 2020.
Le Conseil Municipal,
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales ;
Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires
et notamment son article 20 ;
Vu la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la
fonction publique territoriale et notamment ses articles 87, 88, 111 et 136 ;
Vu le décret n° 91-875 du 6 septembre 1991 modifié pris pour l'application du 1er alinéa de
l'article 88 de la loi du 26 janvier 1984 précitée ;
Vu le décret n° 2014-513 modifié du 20 mai 2014 portant création du régime Indemnitaire
tenant compte des Fonctions Sujétions Expertise et de l’Engagement Professionnel (RIFSEEP)
dans la Fonction Publique d’Etat ;
Vu le décret n° 2014-1526 du 16 décembre 2014 relatif à l’appréciation de la valeur
professionnelle des fonctionnaires territoriaux ;
Vu le décret n° 2016-1916 du 27 décembre 2016 modifiant diverses dispositions de nature
indemnitaire et le décret n° 2014-513 du 20 mai 2014 portant création d'un régime indemnitaire
tenant compte des fonctions, des sujétions, de l'expertise et de l'engagement professionnel dans
la fonction publique de l'Etat ;
Vu le décret n° 2020-182 du 27 février 2020 relatif au régime indemnitaire des agents de la
fonction publique territoriale ;
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Vu le tableau des effectifs ;
Vu la délibération du Conseil Municipal en date du 20 novembre 2020 instaurant le RIFSEEP
au sein de la collectivité pour certains cadres d’emplois ;
Vu l’avis du Comité Technique en date du … (Rappel : il est impératif d’obtenir l’avis du
comité technique compétent avant de délibérer)
Après avoir entendu le Maire dans ses explications complémentaires, et après en avoir
délibéré :
DECIDE :
Article 1 :
D’instaurer le RIFSEEP, à compter du 01/04/2022, pour les agents relevant les cadres
d’emplois énumérés ci-dessus en leur attribuant :



une indemnité liée aux fonctions, aux sujétions et à l’expertise (IFSE)
un complément indemnitaire annuel (CIA)

Article 2 :
De se référer à la délibération du Conseil Municipal en date du 20 novembre 2020 pour les
modalités d’application du RIFSEEP à ces cadres d’emplois.
Article 3 :
D’inscrire chaque année les crédits correspondants au budget de l’exercice courant, chapitre
012.
Article 5 :
Les modalités définies ci-dessus prendront effet après transmission aux services de l’Etat et
publicité.
Article 6 :
Le Maire certifie sous sa responsabilité le caractère exécutoire de cet acte qui pourra faire l’objet
d’un recours pour excès de pouvoir devant le tribunal administratif d’Amiens dans un délai de
deux mois à compter de sa transmission au représentant de l’Etat et de sa publication.
Le Tribunal Administratif peut être saisi au moyen de l’application informatique télérecours
citoyen accessible par le biais du site www.telerecours.fr.
Questions diverses :
Il n’y a pas de questions diverses mais Monsieur le Maire fait un point sur les dossiers en
cours avec les services sociaux.
La séance est levée à 21h15.
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COMPTE RENDU DU CONSEIL MUNICIPAL DU
03/06/2022
Le trois juin deux mil vingt-deux, à dix-neuf heures quarante-cinq minutes, les membres du
Conseil Municipal, dûment convoqués se sont réunis sous la présidence de Monsieur JeanFrançois MOISAN, Maire.
Présents : Mrs. MOISAN, LAMY, LECLERCQ, LIVET, MARTINEZ,
Mmes WIESNER, DE ANGELIS
Absents excusés : M. BEAUCOUSIN qui donne tous pouvoirs à M. MOISAN pour voter en
son nom.
Mme ALLART qui donne tous pouvoirs à M. MOISAN pour voter en son
nom.
M. TACK qui donne tous pouvoirs à M. LAMY pour voter en son nom.
Secrétaire de séance : Mme Carla WIESNER
En présence de Madame GUEULLE, secrétaire de mairie, chargée d'assister le secrétaire de
séance pour la prise de notes.
Monsieur le Maire commence par faire un tour d’horizon de l’actualité municipale avant
d’aborder l’ordre du jour.
Monsieur le Maire informe le Conseil Municipal que la plantation des arbustes fruitiers et des
hortensias a été faite par l’agent technique. Malheureusement, deux hortensias ont été volés et
vont être remplacés.
Les travaux d’implantations du rond-point du BUT DAVID sont terminés. Monsieur le Maire
a dû intervenir concernant l’implantation d’un poteau dans la grande rue suite à la demande
d’une administrée. L’installation est conforme à la réglementation.
Deux représentants de la SA HLM de l’Oise sont venus faire le point en mairie sur les
dossiers en cours. (Impayés, nuisances sonores, incivilités…)
Les trottoirs devant le 25 ter et quater rue principale sont enfin terminés.
Un cambriolage a eu lieu à l’école dans la nuit du lundi 16 et mardi 17 mai 2022. Il s’agit du
quatrième cambriolage de matériel technique depuis 2 ans. Le tracteur tondeuse a été volé
ainsi que du petit outillage. La voiture a été forcée et sa batterie volée. Une plainte a été
déposée à la gendarmerie. Le préjudice total se monte à 9 000€. Ce quatrième cambriolage
nous incite à coopérer avec la gendarmerie dans le cadre de la participation citoyenne. Une
réunion avec la gendarmerie se tiendra à l’automne.
De plus, la construction d’un garage approprié et sécurisé semble être de plus en plus
nécessaire.
Un arbre de la propriété voisine, résidence secondaire, de l’école est tombé sur le toit des
toilettes et du bâtiment abritant la cuve de fuel. La clôture avec la propriété voisine est aussi
abimée. L’expert doit passer début juillet. La responsabilité de la commune n’est pas engagée.
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L’enquête publique du PLUiH est terminée. Les commissaires enquêteurs vont étudier les
remarques consignées. Un passage en préfecture sera effectué avant la mise au vote du projet.
Le SE60 nous a informé d’une possibilité d’implanter une borne de rechargement pour voiture
électrique.
Monsieur le Maire a dû prévoir le remplacement d’un agent qui va être en congés maladie
pour une durée d’un mois minimum.
Monsieur le Maire tient à remercier Mr Lorry LIVET pour son implication lors des jeux
intervillages.
Les équipes représentant PUISEUX EN BRAY ont obtenu un très bon classement (2ème).
Monsieur LIVET explique le fonctionnement des jeux intervillages et comment s’est déroulée
la journée.
Il a trois médailles en sa possession a remettre aux enfants ayant participé.
Suite à la décision du tribunal administratif, les titres émis à l’encontre de l’ancien secrétaire
de mairie ont été déclarés valides. La somme de 13 615,55€ et 1 500€ (les dépens) a été
versée à la mairie. La justice est passée, le dossier est clos.

18 - 2022 – Délibération : Adhésion de la Communauté de Communes VexinThelle au Syndicat d’Energie de l’Oise
Monsieur le Maire expose que la Communauté de Communes Vexin-Thelle, par délibération
en date du 8 décembre 2021, a sollicité son adhésion afin de transférer au syndicat les
compétences optionnelles :
- Travaux neufs d’éclairage public non liés aux travaux sur le réseau électrique
- Maîtrise de la Demande en Energie et Energies Renouvelables (hors travaux)
Lors de son assemblée du 10 mars 2022, le Comité Syndical du SE60 a approuvé l’adhésion de
la Communauté de Communes Vexin-Thelle.
Conformément aux dispositions visées à l’article L 5211-18 du Code Général des Collectivités
Territoriales, le Président du SE60 a notifié la décision du Syndicat à l’ensemble de ses
adhérents pour délibérer sur cette adhésion.
Après cet exposé et en avoir délibéré, le conseil municipal APPROUVE l’adhésion de la
Communauté de Communes Vexin-Thelle au SE60 à l’unanimité.

19 - 2022 – Délibération : Élargissement du RIFSEEP
Sur rapport de Monsieur le Maire,
Le Maire rappelle que, par délibération en date du 46-2020, la présente assemblée a mis en
œuvre, à compter du 01 janvier 2021, le RIFSEEP composé de deux parts, à savoir une
indemnité liée aux fonctions, aux sujétions et à l’expertise (IFSE) et un complément
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indemnitaire annuel (CIA) pour le bénéfice des agents, fonctionnaire et contractuel de droit
public, relevant des cadres d’emplois suivants :
-

Les adjoints administratifs.
Les adjoints techniques.

Le Maire précise que la parution du décret 2020-182 du 27 février 2020, relatif au régime
indemnitaire des agents de la fonction publique territoriale, permet de rendre éligible au
RIFSEEP le cadre d’emploi suivants : Les rédacteurs territoriaux.
Il est donc proposé à l’assemblée d’élargir, à compter du 01 mai 2022, à l’ensemble des cadres
d’emplois énumérés ci-dessus le bénéficie du RIFSEEP au sein de la commune.
Ainsi, les agents relevant de ces cadres d’emplois bénéficieront du RIFSEEP dans les mêmes
conditions que leurs collègues en application de la délibération du Conseil Municipal en date
du 20 novembre 2020 précitée.
Ils se verront donc placés dans un groupe de fonctions conformément aux critères
professionnels fixés par ladite délibération et attribués un montant individuellement annuel de
primes par arrêté de l’autorité territoriale dans la limite des plafonds annuels fixés pour chaque
cadre d’emplois de la façon suivante :
Pour les catégories B :
 Cadre d’emplois des rédacteurs territoriaux
Vu l’arrêté du 19 mars 2015 pris pour l’application du décret n° 2014-513 aux corps des
secrétaires administratifs des administrations d’Etat dont le régime indemnitaire est pris en
référence pour les rédacteurs territoriaux.
Chaque agent est classé dans un groupe de fonction correspondant à son emploi suivant le
niveau de fonctions, d’expertise et de sujétions auquel il est exposé.
Le cadre d’emplois des rédacteurs territoriaux est réparti en 3 groupes de fonctions auxquels
correspondent les montants plafonds annuels suivants :

Groupes de fonctions

G1

Secrétaire de mairie

Montant
plafond
annuel
IFSE

Montant
plafond
mensuel
IFSE

Montant
Plafond
CIA

7200

600

3000

Dans la limite
du plafond
global de la FPE
(agent non
logé)
19 860 €

Enfin, les agents relevant des cadres d’emplois précités se verront appliquer les mêmes critères
de modulations individuelles, les mêmes règles de cumul, de maintien de l’ancien régime
indemnitaire et les mêmes modalités de maintien ou de suppression en cas de congé de maladie
que ceux prévus par la délibération initiale en date du 20 novembre 2020.
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Le Conseil Municipal,
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales ;
Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires
et notamment son article 20 ;
Vu la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la
fonction publique territoriale et notamment ses articles 87, 88, 111 et 136 ;
Vu le décret n° 91-875 du 6 septembre 1991 modifié pris pour l'application du 1er alinéa de
l'article 88 de la loi du 26 janvier 1984 précitée ;
Vu le décret n° 2014-513 modifié du 20 mai 2014 portant création du régime Indemnitaire
tenant compte des Fonctions Sujétions Expertise et de l’Engagement Professionnel (RIFSEEP)
dans la Fonction Publique d’Etat ;
Vu le décret n° 2014-1526 du 16 décembre 2014 relatif à l’appréciation de la valeur
professionnelle des fonctionnaires territoriaux ;
Vu le décret n° 2016-1916 du 27 décembre 2016 modifiant diverses dispositions de nature
indemnitaire et le décret n° 2014-513 du 20 mai 2014 portant création d'un régime indemnitaire
tenant compte des fonctions, des sujétions, de l'expertise et de l'engagement professionnel dans
la fonction publique de l'Etat ;
Vu le décret n° 2020-182 du 27 février 2020 relatif au régime indemnitaire des agents de la
fonction publique territoriale ;
Vu le tableau des effectifs ;
Vu la délibération du Conseil Municipal en date du 20 novembre 2020 instaurant le RIFSEEP
au sein de la collectivité pour certains cadres d’emplois ;
Vu l’avis du Comité Technique en date du 26 avril 2022.
Après avoir entendu le Maire dans ses explications complémentaires, et après en avoir
délibéré :
DECIDE, à l’unanimité :
Article 1 :
D’instaurer le RIFSEEP, à compter du 01/04/2022, pour les agents relevant les cadres
d’emplois énumérés ci-dessus en leur attribuant :



une indemnité liée aux fonctions, aux sujétions et à l’expertise (IFSE)
un complément indemnitaire annuel (CIA)

Article 2 :
De se référer à la délibération du Conseil Municipal en date du 20 novembre 2020 pour les
modalités d’application du RIFSEEP à ces cadres d’emplois.
Article 3 :
D’inscrire chaque année les crédits correspondants au budget de l’exercice courant, chapitre
012.
Article 5 :
Les modalités définies ci-dessus prendront effet après transmission aux services de l’Etat et
publicité.
44

Article 6 :
Le Maire certifie sous sa responsabilité le caractère exécutoire de cet acte qui pourra faire l’objet
d’un recours pour excès de pouvoir devant le tribunal administratif d’Amiens dans un délai de
deux mois à compter de sa transmission au représentant de l’Etat et de sa publication.
Le Tribunal Administratif peut être saisi au moyen de l’application informatique télérecours
citoyen accessible par le biais du site www.telerecours.fr.

20 - 2022 : Délibération décision modificative.
Une erreur dans les écritures d’ordre a été relevée par Monsieur PONT, le trésorier de Méru. A
sa demande il est nécessaire d’effectuer la décision modificative suivante :
-

Du 2131
Bâtiments publics
2789 €
Au 2804182 Organisme publics - Projets d'infrastructures d'intérêts
2789 €

+

Il autorise Monsieur le Maire à signer les documents concernant ces décisions modificatives.
Le Conseil municipal après en avoir délibéré décide de ne pas instaurer de chèque de caution
en cas d’annulation de la location de la salle des fêtes. Une modification de la procédure de
réservation de la salle des fêtes ainsi que du contrat de location vont être faite dans un premier
temps.

21 - 2022 : Délibération concernant les modalités de publicité des actes de la
commune
Vu l’article L. 2131-1 du Code général des collectivités territoriales, dans sa rédaction en
vigueur au 1er juillet 2022,
Vu l’ordonnance n° 2021-1310 du 7 octobre 2021 portant réforme des règles de publicité,
d'entrée en vigueur et de conservation des actes pris par les collectivités territoriales et leurs
groupements,
Vu le décret n° 2021-1311 du 7 octobre 2021 portant réforme des règles de publicité, d'entrée
en vigueur et de conservation des actes pris par les collectivités territoriales et leurs
groupements,
Sur rapport de Monsieur le maire,
Le maire rappelle au conseil municipal que les actes pris par les communes (délibérations,
décisions et arrêtés) entrent en vigueur dès qu’ils sont publiés pour les actes règlementaires et
notifiés aux personnes intéressées pour les actes individuels et, le cas échéant, après
transmission au contrôle de légalité.
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À compter du 1er juillet 2022, par principe, pour toutes les collectivités, la publicité des actes
règlementaires et décisions ne présentant ni un caractère règlementaire ni un caractère
individuel sera assuré sous forme électronique, sur leur site Internet.
Les communes de moins de 3 500 habitants bénéficient cependant d’une dérogation. Pour ce
faire, elles peuvent choisir, par délibération, les modalités de publicité des actes de la commune
:
- soit par affichage ;
- soit par publication sur papier ;
- soit par publication sous forme électronique.
Ce choix pourra être modifié ultérieurement, par une nouvelle délibération du conseil
municipal.
À défaut de délibération sur ce point au 1er juillet 2022, la publicité des actes se fera
exclusivement par voie électronique dès cette date.
Considérant la nécessité de maintenir une continuité dans les modalités de publicité des actes
de la commune de PUISEUX EN BRAY afin d’une part, de faciliter l’accès à l’information de
tous les administrés et d’autre part, de se donner le temps d’une réflexion globale sur l’accès
dématérialisé à ces actes, le maire propose au conseil municipal de choisir la modalité suivante
de publicité des actes règlementaires et décisions ne présentant ni un caractère règlementaire ni
un caractère individuel Publicité par affichage dans les panneaux d’affichage municipal ainsi
que la publicité sur le site internet de la commune.
Ayant entendu l'exposé de Monsieur le maire et après en avoir délibéré à l’unanimité, le conseil
municipal
DECIDE d’adopter la proposition du maire qui sera appliquée à compter du 1er juillet 2022.

22 - 2022 : Délibération achat illuminations de Noël
Monsieur le Maire laisse la parole à Mme Carla WIESNER qui expose le devis de 6798€ HT
de la société DECOLUM pour l’achat de nouvelles illuminations de Noël.
A ce devis devra se rajouter le devis de la société LEVASSEUR pour le branchement des
nouvelles décorations ainsi que le paiement de la pose/dépose des motifs tous les ans.
Une option de location du matériel est possible avec option d’achat à la fin.
Après en avoir délibéré le conseil municipal accepte à l’unanimité le devis de la société
DECOLUM pour un montant de 6798€ HT et opte pour la solution achat.
14 juillet :
Il faut commencer à organiser le repas du 13 juillet ainsi que la cérémonie du 14 juillet.
L’animation musicale est déjà réservée.
Monsieur le Maire a convenu avec le traiteur de la mise à disposition d’un camion
frigorifique.
Les boissons seront commandées chez Carrefour contact à Sérifontaine.
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Monsieur le Maire propose que la commune offre le repas aux habitants de Puiseux en Bray
comme d’habitude, ainsi qu’un kir ou une boisson non-alcoolisée pour l’apéritif et une coupe
de crémant pour le dessert.
Un point sur les volontaires pour la mise en place de la journée du 13 juillet est fait.
Monsieur le Maire demande si la possibilité d’ouvrir le repas, en payant, aux membres de la
famille n’habitant pas PUISEUX EN BRAY est possible. (ex :petits-enfants..) Le conseil
municipal donne son accord à la condition que les habitants de PUISEUX EN BRAY soient
prioritaires.
Sont considérés comme habitants de Puiseux en Bray, les personnes payant des impôts locaux
à Puiseux en Bray.
Les personnes extérieures figureront sur une liste complémentaire et seront contactés le cas
échéant, dans l’ordre d’inscription.
Élections législatives :
Des créneaux horaires sont encore disponibles. Un appel à la population va être fait.
Point travaux :
Les travaux de voirie du Mont Marlet devraient avoir lieu cet été. Le dossier est en cours. Il
est traité par Mr DESCHAMPS de la CCPB.
Concernant l’avenir de l’école, la commission travaux s’est réuni le 18 mai 2022. Une
décision sera prise en septembre prochain. Monsieur le Maire propose d’organiser une
réunion publique pour exposer les différents projets du conseil municipal et la décision
concernant le bâtiment de l’école.
La demande de subvention pour la mise en place d’un city stade et d’un parcours de santé est
à déposer avant le 17 juin 2022. La commune est en Zone de Revitalisation Rurale ce qui
laisse espérer une prise en charge à 80%. Monsieur le Maire a eu des rendez-vous avec trois
sociétés différentes et en fait un récapitulatif au conseil Municipal.
Monsieur LIVET pense qu’il faut impliquer les jeunes du village dans le projet afin qu’il
s’approprie les infrastructures et organiser leurs utilisations.
Le conseil municipal est d’accord à l’unanimité avec ce projet.
Heures de tontes ESAT :
Monsieur le Maire informe le Conseil qu’un administré s’est plaint via un sms anonyme du
non-respect des heures de tontes par l’ESAT (tonte pendant le pause méridienne). Monsieur le
Maire rappelle ici que l’ESAT est une société qui n’est pas soumise à ces horaires. L’arrêté
préfectoral ne s’applique qu’aux particuliers, pas aux sociétés intervenant sur la commune.
NOËL :
Il est nécessaire de convenir du format du prochain arbre de noël afin d’effectuer les
réservations nécessaires. Monsieur le Maire laisse la parole à Monsieur LAMY.
Monsieur LAMY explique que le noël « covid » a plu aux parents car les enfants pouvaient
profiter d’un moment privilégié avec le père-noël. Il faut décider si nous maintenons ce
moment ou si nous revenons à l’ancienne formule.
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Monsieur LAMY propose d’organiser des rendez-vous avec le père-noël en début d’aprèsmidi puis d’organiser un spectacle à la salle des fêtes avec un goûter.
Ce spectacle sera ouvert aux ainés et sera suivi de la remise des colis.
Les colis non retirés le jour du spectacle seront à retirer en mairie aux heures de permanence.
Demande de participation financière pour un voyage scolaire :
La mairie a reçu par mail une demande de participation financière (60€).
Monsieur le Maire procède à la lecture de ce courriel.
Le conseil municipal décide d’accorder cette participation en dépit des problèmes d’incivilités
que posent les parents.
Concours des fleurs :
Monsieur le Maire propose de remettre en place le concours des fleurs pour l’année
prochaine.
Il faudra repenser l’organisation et les prix attribués.
Carla WIESNER propose de mettre en place un concours d’illuminations de Noël.
Edouard MARTINEZ propose de faire les deux.
Le conseil est d’accord pour organiser les deux concours.
Questions diverses :
Monsieur LAMY informe le conseil municipal de l’arrivée de deux nouveaux habitants place
des mangards.
Monsieur le Maire informe le conseil municipal que des nouveaux habitants rue principale
sont venus se présenter en mairie.
Madame DE ANGELIS relaye la demande qu’une administrée lui a faite. Cette demande
concerne le bâtiment situé rue principale qui est consolidé par des tôles. Monsieur le Maire
informe le conseil qu’une procédure de péril ordinaire a été engagée et qu’une procédure de
péril immédiat suivra. La commune n’a aucune nouvelle des héritiers.
Monsieur LIVET signale que le panneau indicateur de l’aire de jeux et du cimetière n’ont pas
été installés et que le panneau indiquant la salle des fêtes a été cassé.
Concernant le panneau de l’aire de jeux, il s’agit d’un oubli. Le panneau du cimetière n’a pas
pu être installé car l’emplacement qui avait été décidé posait un problème pour la circulation
des cars venant du Mont Marlet.
Le panneau de la salle des fêtes va être remplacé.
Monsieur LAMY rappelle qu’il va falloir lancer la procédure de reprise des tombes
abandonnées au cimetière. Monsieur le Maire informe le conseil que la procédure a changée
et qu’il faudra prévoir de refaire une formation avant d’entamer la procédure. Des
renseignements vont être pris pour la mise en place de cette formation.
La séance est levée à 22h15.
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Activités et Services du CSR
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Site web du centre social : centresocialmaillard.com
Le site recense toutes les activités et les services disponibles.
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Demande carte particulier SMDO
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Guichet Unique de l’Habitat
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Calendrier des activités Association Espoir et Amitiés 2022

56

Recettes
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