
1 

 

COMPTE-RENDU 

REUNION DE CONSEIL MUNICIPAL 

07 SEPTEMBRE 2016 
 

 

  

 L’an deux mil seize, le sept septembre à vingt heures, le Conseil 

Municipal, dûment convoqué, s’est réuni à la Mairie en séance 

publique, sous la présidence de Monsieur GUIBON Lionel, Maire. 

 

 

 

Etaient présents : Mesdames DORGNY Suzanne, DUCAUQUY Martine, CLAVIER Thérèse 

et POUILLE Odile et Messieurs BOUCOURT Bruno, GUIBON Lionel, LARUE Christian, 

FORESTIER Franck, LEDUC Robin et LEROUX Laurent.  

 

Etaient absents : Monsieur BODELOT Fernand (pouvoir à Monsieur GUIBON Lionel), 

Monsieur FRIEDRICH Michel (pouvoir à Madame DUCAUQUY Martine), Monsieur 

BONGARD Bruno (pouvoir à Monsieur LARUE Christian), Monsieur LESIEZKA Yoan 

(pouvoir à Monsieur FORESTIER Franck).  

Monsieur LARUE Christian a été désigné secrétaire. 

Date de convocation et d’affichage : 22 août 2016 

Nombre de conseillers en exercice : 14 

Nombre de conseillers présents : 10 

Nombre de votants : 14 

 

 

Objet : Ouverture de séance. 

 

Monsieur Lionel GUIBON, Maire de Canly, interroge le Conseil Municipal sur le procès-

verbal de la dernière séance, aucune objection n’étant formulée, le procès-verbal du 06 juillet 

2016 est adopté à l’unanimité. Monsieur le Maire demande l’ajout d’une question à l’ordre du 

jour à savoir une décision modificative budgétaire, cette demande est approuvée à 

l’unanimité.  

 

 

Objet : Marché de travaux citerne incendie Villerseau - Délibération n°20160907/01. 

 

Monsieur le Maire fait part au conseil municipal que l’analyse des offres relative à la création 

de défense incendie au hameau de Villerseau a eu lieu le 22 août 2016. A l’issue de cette 

réunion la commission d’appel d’offres a retenu la proposition de la société FROISSART 

pour un montant HT de  37 595,00€. Les critères de pondération étaient de 50% pour le prix, 

10% pour le délai et 40 % pour la valeur technique. 

Après en avoir délibéré, les membres du conseil municipal décident d’accepter l’offre de la 

société FROISSART sise 157 rue de la Chaussée 60190 MOYVILLERS pour un montant HT 

de 37 595€ soit 45 114€ TTC pour la pose d’une citerne défense incendie au Hameau de 

Villerseau. 

Monsieur le Maire ajoute qu’une convention d’occupation de domaine privé a été signée avec 

Monsieur et Madame BOULNOIS. 
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Objet : Pose de caniveaux au bas des murs extérieurs de l’école – 

Délibération n°20160907/02. 

 

Monsieur le Maire explique les murs de l’école subissent des infiltrations au niveau des 

soubassements et qu’il est nécessaire de modifier la configuration des lieux. Il propose de 

faire poser des caniveaux permettant l’évacuation des eaux pluviales. Après en avoir délibéré, 

les membres du Conseil Municipal décident à l’unanimité de retenir le devis en date du 16 

juin 2016 de la société FROISSART sise 157 rue de la Chaussée 60190 MOYVILLERS d’un 

montant HT de 8 178,75€ soit 9 814,50€ pour la modification des regards et pose de 

caniveaux autour de l’école. 

 

 

Objet : Pose de volets roulants à l’école sur 16 baies – Délibération n°20160907/03. 

 

Monsieur le Maire rappelle que l’école est mal isolée et qu’il serait souhaitable dans un souci 

d’économie énergétique et d’un meilleur confort pour les élèves et enseignants de mettre en 

place des volets roulants. 

Après en avoir délibéré, les membres du conseil municipal décident de retenir le devis 

n°DV1608156 en date du 25 août 2016 de la société GODELIER  sise 186 avenue Octave 

BUTIN 60280 MARGNY LES COMPIEGNE d’un montant HT de 14 443,00€ soit 

17 331,60 TTC pour la pose de volets roulants à l’ensemble des fenêtres de l’école.  

 

 

Objet : Remplacement de 2 poteaux de basket et réparation des buts de handball sur le 

terrain multi-jeux– Délibération n°20160907/04. 

 

Monsieur LARUE indique que les poteaux de basket et les buts de handball sont en très 

mauvais état et doivent respectés les normes de sécurité. Il est donc nécessaire de les 

remplacer. Après en avoir délibéré, les membres du Conseil Municipal acceptent par 13 voix 

et 1 abstention le devis n°41686 en date du 13 juillet 2016 de la société SPORT France sise 

les Murets 60820 BORAN SUR OISE d’un montant HT de 2135,00€ soit 2 562,00€ TTC 

pour le remplacement de 2 poteaux de baskets. Les filets des buts de handball feront l’objet 

d’une réparation à titre gracieux. 

 

 

Objet : Modification des statuts de la CCPE article « compétences optionnelles », 

protection et mise en valeur de l’environnement – Délibération n°20160907/05. 

 

Le conseil communautaire de la CCPE a décidé, par délibération du 23 juin 2016, de modifier 

le 2
ème

 paragraphe de l’article 2.2 des statuts  dénommé COMPETENCES OPTIONNELLES 

relatif à la compétence protection et mise en valeur de l’environnement, en corrigeant la 

définition de l’intérêt communautaire comme suit « Elaboration, mise en œuvre, suivi et 

révision du schéma d’aménagement et de gestion de l’eau (SAGE), d’intérêt 

communautaire ». 

 

Conformément au Code Général des Collectivités Territoriales, le conseil municipal doit se 

prononcer sur cette question. 
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Après avoir délibéré, les membres du conseil municipal émettent à l’unanimité un avis 

favorable à la modification du 2
ème

 paragraphe de l’article 2.2 COMPETENCES 

OPTIONNELLES  telle que définie ci-dessus. 

     

 

Objet : Journée « portes ouvertes » bibliothèque le samedi 24 septembre 2016 de 14h00 

à 18h30. 

 

Madame DUCAUQUY expose le déroulement de la journée « portes ouverte » à la 

bibliothèque municipale le samedi 24 septembre 2016. Cette  manifestation vise à montrer le 

travail des bénévoles et de l’équipe sur l’informatisation et le nouveau fonctionnement de la 

bibliothèque. En parallèle, une exposition avec des photographies anciennes et actuelles de 

Canly sera organisée. Un cocktail sera offert  durant l’après-midi. Les invitations auprès des 

canlysiens, des personnalités, des présidents d’associations et des maires des communes 

avoisinantes seront prochainement distribuées.    

 

 

Objet : Choix du nom, du siège et du mode de gouvernance du futur  syndicat d’énergies 

– Délibération n°20160907/06. 

 

Vu le Code Général des Collectivités Territoriales, 

Vu la loi n°2015-991 du 7 août 2015 portant nouvelle organisation territoriale de la 

République (loi NOTRe) et notamment son article 40, 

Vu l’arrêté préfectoral portant schéma départemental de coopération intercommunale (SDCI) 

de l’Oise en date du 24 mars 2016, 

Considérant que l’arrêté préfectoral qui prononcera la fusion des syndicats Force Energies et 

SEZEO doit intervenir avant le 31 décembre 2016, 

Considérant que cette fusion fixera le nom du futur syndicat, le siège, les compétences et la 

composition de l’organe délibérant (comité syndical), 

Considérant que le futur syndicat doit installer son organe délibérant au plus tard le vendredi 

de la quatrième semaine suivant la fusion soit le vendredi 27 janvier 2017, 

Considérant les différentes réunions de travail tenues entre les deux syndicats qui doivent 

faire l’objet d’une fusion, à savoir Force Energies et SEZEO, 

Considérant que la loi prévoit que les compétences du nouveau syndicat doivent reprendre 

l’intégralité des compétences exercées par chacun des syndicats qui font l’objet de la fusion, 

Considérant que les communes concernées souhaitent émettre un avis  pour le nom, le siège et 

le mode de gouvernance du futur syndicat issu de la fusion de Force Energies et du SEZEO, 

 

Monsieur le Maire expose à l’assemblée le projet de nom, de siège et de mode de 

gouvernance proposé par le futur syndicat issu de la fusion de Force Energies et du SEZEO, 

étant entendu que les compétences du nouvel établissement reprendront l’intégralité des 

compétences inscrites dans les statuts de chacun des syndicats fusionnés. 

Monsieur le Maire précise que ces éléments pourraient être utilement inscrits dans l’arrêté 

préfectoral portant fusion de Force Energies et du SEZEO, afin que ce nouveau syndicat 

puisse travailler efficacement le plus rapidement possible dans l’intérêt de ses membres. 

 

 

Projet exposé :  

 

1. Nom : 
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Il est proposé que le nouveau syndicat issu de la fusion de Force Energies et du SEZEO 

se nomme Syndicat des Energies des Zones Est de l’Oise. 

 

2. Siège du nouveau syndicat : 

Il est proposé que le siège du nouveau syndicat soit fixé au 20 rue Jean Jaurès – 60150 

THOUROTTE. 

 

3. Gouvernance : 

Afin d’assurer un fonctionnement efficace, il est proposé que le Comité Syndical soit 

composé conformément aux dispositions de l’article L5212-8  du CGCT, via un 

découpage du syndicat en 8 secteurs :  

 

 Election des délégués des communes (Article L5212-7 du CGCT) : 

Chaque commune adhérente au SEZEO procède à l’élection de deux délégués 

titulaires. 

 

 Election des représentants de secteur (conseillers syndicaux) (Article L5212-8 du 

CGCT) :  

Détermination des secteurs géographiques :  

Le territoire du Syndicat est divisé en 8 secteurs géographiques. 

Chaque commune adhérente au Syndicat appartient à un secteur. 

A la création du SEZEO, les secteurs géographiques sont ainsi déterminés : 

 

 Secteur du Clermontois – Plateau picard comprenant les 45 communes suivantes 

et comptant 23 528 habitants : 
Angivillers, Breuil- le-Sec, Catenoy, Cernoy, Coivrel, Courcelles Epayelles, Cressonsacq, 

Crévecoeur le Petit, Cuignières, Domfront, Dompierre, Erquery, Erquinvillers, Ferrières, 

Fouilleuse, Godenvillers, Grandvillers aux Bois, La Neuville-Roy, Lamecourt, Le Frestoy 

Vaux, Le Plessier sur Saint Just, Le Ployron, Leglantiers, Lieuvillers, Maignelay 

Montigny, Maimbeville, Menevillers, Mery la Bataille, Montgerain Montiers, 

Moyenneville, Nointel, Noroy, Pronleroy, Ravenel, Remecourt, Rouvillers, Royaucourt, 

Sacy-le-Grand, Sains Morainvillers, Saint-Aubin-sous-Erquery, Saint-Martin-aux-Bois, 

Tricot, Wacquemoulin, Welles Perennes. 

 

 Secteur du Compiégnois comprenant les 17 communes suivantes et comptant 

26 072 habitants : 
Armancourt, Béthisy-Saint-Martin, Béthisy-Saint-Pierre, Bienville, Choisy-au-Bac, 

Clairoix, Jaux, Jonquières, Lachelle, La-Croix-Saint-Ouen, Le Meux, Néry, Rthondes, 

Saintines, Saint-Jean-aux-Bois, Saint-Sauveur, Vieux-Moulin. 

 

 Secteur Force Energies comprenant les 52 communes suivantes et comptant 

21 118 habitants :  

Amy, Avricourt, Beaugies-sous-Bois, Beaulieu-les-Fontaines, Beaumont-en-Baine, 

Beaurains-les-Noyon, Berlancourt, Bussy, Campagne, Candor, Cannectancourt, Canny-

sur-Matz, Catigny, Crapeaumesnil, Crisolles, Cuy, Dives, Ecuvilly, Elincourt-Sainte-

Marguerite, Evricourt, Flavy-le-Meldeux, Freniches, Fresnières, Fretoy-le-Château, 

Genvry, Golancourt, Guiscard, Guivry, Gury, Laberlière, Lagny, Larbroye, Lassigny, Le-

Plessis-Patte-D’Oie, Libermont, Mareuil-la-Motte, Margny-aux-Cerises, Maucourt, 

Muirancourt, Ognolles, Passel, Plessis-de-Roys, Proquéricourt, Quesmy, Roye-sur-Matz, 

Sermaize, Solente, Suzoy, Thiescourt, Vauchelles, Ville, Villeselve. 
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 Secteur Plaine D’Estrèes-Saint-Denis comprenant les 19 communes suivantes et 

comptant 17 163 habitants :   

Arsy, Avrigny, Bailleul-le-Soc, Blincourt, Canly, Chevrières, Choisy-la-Victoire, 

Epineuse, Estrèes-Saint-Denis, Francières, Grandfresnoy, Hémévillers, Houdancourt, Le 

Fayel, Longueil-Sainte-Marie, Montmartin, Moyvillers, Rémy, Rivecourt. 

 

 Secteur du Ressontois comprenant les 24 communes suivantes et comptant 11 918 

habitants : 
Antheuil-Portes, Baugy, Belloy, Biermont, Boulogne-la-Grasse, Braisnes-sur-Aronde, 

Conchy-les-Pots, Coudun, Cuvilly, Giraumont, Gournay-sur-Aronde, Hainvillers, La-

Neuville-sur-Ressons, Lataule, Margny-sur-Matz, Marquéglise, Monchy-Humières, 

Mortemer, Neufvy-sur-Aronde, Orvillers-Sorel, Ressons-sur-Matz, Ricquebourg, 

Vignemont, Villers-sur-Coudun. 

 

 Secteur Thourottois comprenant les 9 communes suivantes et comptant 12 096 

habitants : 
Chevincourt, Janville, Longueil-Annel, Machemont, Marest-sur-Matz, Mélicocq, 

Montmacq, Thourotte, Vandélicourt. 

 

 Secteur de la Vallée de l’Oise et du Pays d’Halatte comprenant les 23 communes 

suivantes et comptant 20 162 habitants :  

Bailleval, Barbery, Bazicourt, Brasseuse, Brenouille, Cinqueux, Fleurines, Labruyère, Les 

Ageux, Monceaux, Ognon, Pontpoint, Raray, Rhuis, Roberval, Rosoy, Rully, Sacy-le-

Petit, Pont-Sainte-Maxence, Saint-Martin-Longueau, Verderonne, Villeneuve-sur-

Verberie, Villers-Saint-Frambourg. 

 

  Secteur du Valois comprenant les 40 communes suivantes et comptant 18 338 

habitants : 
Antilly, Auger-Saint-Vincent, Bargny, Baron, Bethancourt-en-Valois, Betz, Bonneuil-en-

Valois, Boullarre, Boursonne, Cuvergnon, Duvy, Emeville, Etavigny, Feigneux, Fresnoy-

la-Rivière, Fresnoy-le-Luat, Gilocourt, Glaignes, Gondreville, Ivors, La-Villeneuve-sous-

Thury, Levignen, Montepilloy, Montlognon, Morienval, Ormoy-le-Davien, Ormoy-

Villers, Orrouy, Rocquemont, Rosières, Rosoy-en-Multien, Rouville, Rouvres, Russy-

Bemont, Sery-Maigneval, Thury-en-Valois, Trumilly, Vauciennes, Vaumoise, Vez. 

 

Toute nouvelle commune qui avant le 1
er

 janvier 2017 n’était membre d’aucun des 8 secteurs 

susmentionnés est rattachée à l’un des secteurs géographiques cités à l’alinéa précédent. 

Ce rattachement s’opère en concertation avec la commune demandeuse, tout en respectant, les 

principes suivants : 

 Continuité territoriale 

 Respect des équilibres des secteurs quant au nombre de représentants au sein du 

comité syndical. 

La décision finale de rattachement à un secteur appartient au comité syndical du SEZEO. 

 

 Election des représentants des secteurs géographiques : 

Dans chaque secteur défini à l’article précédent,  les délégués élus des communes 

constituent le collège de secteur. 

Tous les collèges de secteur sont réunis en assemblée générale afin d’élire leurs 

représentants au comité syndical. 
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Chaque collège de secteur élit en son sein trois représentants titulaires et deux 

représentants suppléants dans les secteurs dont la population est strictement inférieure à 

20 000 habitants (population municipale, réf INSEE) et un représentant titulaire 

supplémentaire par tranche de 10 000 habitants. 

Conformément à l’article L.5212-16 du CGCT, tous les représentants ainsi élus prennent 

part au vote pour toutes les décisions. 

En cas d’empêchement d’un représentant titulaire, celui-ci est représenté par l’un des 

suppléants de son secteur. Si ce(s) dernier(s) est (sont) aussi empêché (s), un pouvoir peut 

être confié à un autre représentant titulaire du même secteur. 

Un représentant présent ne peut être porteur que d’un seul mandat. 

 

Le comité syndical élit, parmi les délégués qui le composent, un bureau composé d’un 

président, de vice-présidents et de membres dont le nombre est déterminé par le comité 

syndical conformément à l’article L5211-10 du CGCT. 

Les membres du bureau syndical sont élus de façon à ce que chacun des collèges de 

secteur mentionnés précédemment et représenté au comité syndical dispose d’au moins un 

représentant au sein du bureau. 

Le bureau syndical n’est pas modifié par l’adhésion d’une nouvelle commune. 

Le comité syndical peut déléguer au président et au bureau une partie de ses attributions 

conformément à l’article L5211-10 du CGCT. 

Un règlement intérieur du comité syndical fixe, conformément aux articles 31 et 36 de la 

loi d’orientation n°92-125 du 06 février 1992 relative à l’administration territoriale de la 

République, les dispositions relatives au fonctionnement du comité, du bureau et des 

commissions, qui ne seraient pas déterminées par les lois et règlements. 

 

Monsieur le Maire propose donc de délibérer pour acter ce projet. 

Après délibération, cette proposition est adoptée à l’unanimité.    

 

 

Objet : Election de 2 délégués communaux auprès du SEZEO – Délibération 

n°20160907/07. 

 

Vu le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment ses articles L5211-7,  

L5212-7 et L5212-8, 

Vu la loi n°2015-991 du 07 août 2015 portant nouvelle organisation territoriale de la 

République (Loi NOTRe) et notamment son article 40, 

Vu l’arrêté préfectoral portant schéma départemental de coopération intercommunale (SDCI) 

de l’Oise en date du 24 mars 2016, 

Considérant que l’arrêté préfectoral qui prononcera la fusion des syndicats Force Energies et 

SEZEO doit intervenir avant le 31 décembre 2016, 

Considérant que cet arrêté de fusion fixera le nom du futur syndicat, le siège, les compétences 

et la composition de l’organe délibérant (comité syndical) 

Considérant que le futur syndicat doit installer son organe délibérant au plus tard le vendredi 

de la quatrième semaine suivant la fusion, soit le vendredi 27 janvier 2017, 

Considérant qu’il convient dès lors de procéder à l’élection des deux délégués qui 

représenteront la commune au sein des organes du Syndicat des Energies des Zones Est de 

l’Oise à compter du 1
er

 janvier 2017, 

 

Monsieur le Maire propose à l’assemblée de procéder à l’élection des deux délégués. 
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Sont candidats : 

Monsieur FRIEDRICH Michel 

Monsieur LARUE Christian    
 

Sont déclarés élus à l’unanimité Monsieur FRIEDRICH Michel et Monsieur LARUE 

Christian. 
 
 

Objet : Décision modificative n°1 – délibération n°20160907/08. 

 

Monsieur le Maire rappelle le fonds de péréquation des recettes fiscales reversées inscrit au 

budget primitif communal 2016 était de 19 000€, le montant définitif étant de 26 142€ il 

convient de procéder à un virement de crédits. 

Après en avoir délibéré les membres du Conseil Municipal décident à l’unanimité de prélever 

la somme de 7500€ au compte 615221 chapitre 011 pour inscrire cette même somme au 

compte 73925 chapitre 014 du budget primitif communal 2016. 

 

 

Questions diverses. 

 

-  Monsieur BOUCOURT rapporte le travail de la commission CLECT (Commission Locale 

d’Evaluation des Compétences Transférées) siégeant à la CCPE. Il rappelle que chaque 

commune de la CCPE est représentée par un délégué titulaire et un délégué suppléant. 4 

réunions ont eu lieu à ce jour. Il expose que les terrains localisés en zone d’activité et encore 

disponibles à la vente dans les communes au 31 décembre 2016 devraient selon la loi NOTRe 

revenir en propriété à la CCPE (rachat par la CCPE). Canly n’est pas concernée. 

 

Actuellement seule la commune de Rémy serait concernée avec une disponibilité foncière de 

21 097m². Le prix de vente du terrain aménagé est estimé à 29€ TTC/m². Le prix moyen de 

vente est actuellement de 26,40€ TTC. La différence de prix sera comblée à l’avenir par la 

fiscalité vu que les taxes seront versées à la communauté de communes. 

 

La Commune de Chevrières n’est plus concernée étant donné qu’un compromis de vente est 

en cours pour le dernier terrain disponible. 

 

Un petit terrain de 2 200m² situé à Longueil-Sainte-Marie est également en cours 

d’acquisition par un tiers. Longueil-Sainte-Marie, situé dans la zone Paris/Oise est soumis au 

contrat aménageur. Ce contrat prévoit la gestion des mètres constructibles à l’intérieur d’un 

terrain. En cas d’obstacles à la construction (zones humides, problème d’inondation…) il 

existe une clause de compensation pour les m3 non construits. La mairie de Longueil-Sainte-

Marie a toutefois aménagé ces terrains au niveau de la voirie et de l’assainissement.        

 

-  Monsieur le Maire informe qu’il a reçu la demande d’indemnité de conseil du Trésorier 

pour l’année 2016. 

 

-  Monsieur le Maire se rendra le 27 septembre à une réunion organisée par la Préfecture 

concernant l’accueil des gens du voyage. 

 

-  Deux accidents graves ont eu lieu dans la commune dimanche 4 et lundi 5 septembre 2016. 

Un courrier va être envoyé à Monsieur le Président du Conseil Départemental de l’Oise afin 
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qu’une signalisation du virage dangereux en direction de Longueil-Sainte-Marie soit mise en 

place. 

 

 

-  Monsieur le Maire attire l’attention sur les cambriolages rapprochés dont a été victime 

Monsieur COLINDRE, gérant du bar tabac. Le Conseil Municipal charge Messieurs 

FRIEDRICH et LARUE de faire réaliser des devis pour sécuriser les lieux. Il souligne que le 

service des Douanes peut subventionner certaines installations. 

 

 

-  Monsieur le Maire informe le Conseil Municipal de la vente des 2 terrains appartenant à 

ESSO situés sur la RN31. Un avis d’expulsion du Préfet va être envoyé aux gens du voyage 

stationnant sur ces terrains. 

 

 

-  Le recours d’un administré contre la commune suite à la détérioration de son mur de façade 

a été rejeté. Le rapport d’expertise des assurances  a conclu que la dégradation du mur n’était 

pas en corrélation avec les travaux d’enfouissement des réseaux. 

 

 

-  Le conseil municipal déplore le stationnement de véhicules à certains endroits du village qui 

engendrent un manque de visibilité et un risque potentiel d’accidents. Des courriers vont être 

envoyés aux riverains concernés. 

 

 

-  Le propriétaire du site des Chauffours a déposé un permis de construire pour des écuries, le 

dossier est actuellement en cours d’instruction.  

 

 

-  Monsieur FORESTIER demande où en est l’étude concernant le sens unique rue Victor 

Charpentier, Monsieur le Maire répond que le bureau d’études travaille sur ce dossier et que 

la mairie devrait recevoir prochainement une proposition. 

 

 

-  Madame DUCAUQUY fait part des remerciements des familles de Mesdames GILLET et 

EVELOY, décédées récemment. 

 

 

- Madame DUCAUQUY informe que l’opération brioches aura lieu le samedi 8 octobre 2016. 

La vente sera assurée par 8 bénévoles dont Monsieur LARUE qui rejoint l’équipe. Les 

bénévoles, tous habitants le village, seront munis d’un badge afin d’éviter les fraudes des 

colporteurs.              

 

 

La séance est levée à 22H45. 

Le Maire 

Lionel GUIBON 

 

 


