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COMPTE RENDU 

REUNION DE CONSEIL MUNICIPAL 

30 NOVEMBRE 2016 
 

 

  

 L’an deux mil seize, le trente novembre 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, CLAVIER Thérèse et POUILLE Odile et 

Messieurs BOUCOURT Bruno, GUIBON Lionel, LARUE Christian, FORESTIER Franck,  

BODELOT Fernand, FRIEDRICH Michel, BONGARD Bruno, LEDUC Robin et LEROUX 

Laurent.  

 

Etaient absents : Madame DUCAUQUY Martine (pouvoir à Monsieur GUIBON Lionel), 

Monsieur LESIEZKA Yoan (pouvoir à Monsieur FORESTIER Franck) 

 

Monsieur LEROUX Laurent a été désigné secrétaire. 

 

Date de convocation et d’affichage : 21 novembre 2016 

Nombre de conseillers en exercice : 14 

Nombre de conseillers présents : 12 

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 11 

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

l’ordre du jour à savoir la pose de châssis de protection des vitraux de l’église, cette demande 

est approuvée à l’unanimité.  

 

Objet : Pose de rideaux métalliques au bar-tabac – Délibération n°20161130/01. 

 

Monsieur le Maire rappelle qu’il a été convenu de faire poser des rideaux métalliques afin de 

sécuriser le bar-tabac. Après consultation et en avoir délibéré, les membres du Conseil 

Municipal décident à l’unanimité de retenir le devis n° DV1611083 en date du 19 novembre 

2016 de la SARL GODELIER sise 186 avenue Octave BUTIN 60280 MARGNY-LES-

COMPIEGNE d’un montant HT de 9 602,00€ soit 11 522,40€ TTC relatif à la fourniture et la 

pose de rideaux métalliques au bar tabac. 
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Objet : Demande de subvention au service des Douanes – Délibération n°20161130/02. 

 

Dans le cadre de la pose des rideaux métalliques au bar tabac Monsieur le Maire informe que 

la Commune peut prétendre à une subvention du service des Douanes. Après en avoir 

délibéré, le Conseil Municipal émet à l’unanimité un avis favorable pour constituer une 

demande de subvention auprès du service des Douanes et charge Monsieur le Maire de signer 

tout document afférent à ce dossier. 

  

Objet : Estimation des travaux de stationnement rue de Jonquières. 

Délibération n°20161130/03. 

 

Monsieur le Maire présente l’estimation des travaux de places de parking rue de Jonquières 

(RD10). Après en avoir délibéré, les membres du conseil municipal approuvent à l’unanimité 

l’estimation du cabinet BEIMO d’un montant de 19 506,00€ HT soit 23 407,20€ TTC 

incluant la mise en place de parkings  et les panneaux de signalisation rue de Jonquières. 

Une consultation auprès d’entreprises sera faite prochainement pour la réalisation. 

    

Objet : Demande de subvention DETR pour la mise aux normes ERP de la cour de la 

salle communale – Délibération n°20161130/04. 

 

Vu l’article 179 de la loi n° 2010-1657 du 29 décembre 2010 de finances pour 2011 portant 

création d’une dotation d’équipement des territoires ruraux (DETR)  

Vu le budget communal,  

 

Monsieur le Maire expose que le projet d’aménagement extérieur de la cour de la salle 

communale dans le cadre de la mise aux normes des ERP et dont le coût prévisionnel s’élève 

à 48 900,00€  HT soit 58 860,00€ TTC est susceptible de bénéficier d’une subvention au titre 

de la dotation d’équipement des territoires ruraux (DETR). 

 

Le plan de financement de cette opération serait le suivant : 

Coût total : 48 900,00€  HT 

DETR : 22 005,00€ (45% HT du coût plafonné à 150 000€) 

Autofinancement communal : 26 895,00€ HT 

 

L’échéancier de réalisation de ce projet sera le suivant : septembre 2017 

  

 

Monsieur le Maire précise que le dossier de demande de subvention comportera les éléments 

suivants :  

 

1. La présente opération du Conseil Municipal adoptant l’opération et sollicitant l’aide 

financière au titre de la DETR 

2. La note explicative du projet 

3. Le plan de financement prévisionnel incluant les aides déjà obtenues 

4. Le devis estimatif du projet ou dossier d’avant-projet 

5. L’attestation de non commencement des travaux 

6. L’échéancier de la réalisation de l’opération et des dépenses 

7. L’attestation de libre disposition des terrains  
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Après en avoir délibéré, le conseil municipal décide à l’unanimité 

 

-         d’arrêter le projet d’aménagement extérieur de la cour de la salle communale dans le 

cadre de la mise aux normes des ERP 

-         d’adopter le plan de financement exposé ci-dessous 

-         de solliciter une subvention au titre de la dotation d’équipement des territoires ruraux 

(DETR) 

 

Objet : Demande de subvention DETR pour les travaux de canalisation des eaux 

pluviales en partie privée et rue du Jeu d’Arc – Délibération n°20161130/05. 

 

Vu l’article 179 de la loi n° 2010-1657 du 29 décembre 2010 de finances pour 2011 portant 

création d’une dotation d’équipement des territoires ruraux (DETR)  

Vu le budget communal,  

 

Monsieur le Maire expose que le projet de réfection du réseau des eaux pluviales en partie 

privée et rue du Jeu d’Arc (RD 26) et dont le coût prévisionnel s’élève à 108 560,00€  HT soit 

130 272,00€ TTC est susceptible de bénéficier d’une subvention au titre de la dotation 

d’équipement des territoires ruraux (DETR). 

 

Le plan de financement de cette opération serait le suivant : 

Coût total : 108 560,00€ HT 

DETR : 43 424,00€ (40% HT du coût plafonné à 150 000€) 

Autofinancement communal : 65 136,00€ HT 

 

L’échéancier de réalisation de ce projet sera le suivant : juin 2017 

  

 

Monsieur le Maire précise que le dossier de demande de subvention comportera les éléments 

suivants :  

 

1. La présente opération du Conseil Municipal adoptant l’opération et sollicitant l’aide 

financière au titre de la DETR 

2. La note explicative du projet 

3. Le plan de financement prévisionnel incluant les aides déjà obtenues 

4. Le devis estimatif du projet ou dossier d’avant-projet 

5. L’attestation de non commencement des travaux 

6. L’échéancier de la réalisation de l’opération et des dépenses 

7. L’attestation de libre disposition des terrains  

 

 

Après en avoir délibéré, le conseil municipal décide à l’unanimité 

 

-         d’arrêter le projet de réfection du réseau des eaux pluviales en partie privée et rue du 

Jeu d’Arc (RD 26) 

-         d’adopter le plan de financement exposé ci-dessous 

-         de solliciter une subvention au titre de la dotation d’équipement des territoires ruraux 

(DETR) 
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Objet : Action sociale pour les agents communaux – Délibération n°20161130/06. 

 

Monsieur le Maire expose à l’assemblée la loi n° 2007-209 du 19 février 2007 relative à la 

fonction publique territoriale et notamment son article 71, qualifiant l’action sociale de 

dépense obligatoire pour ses agents.  

 

Objet : Désignation des agents recenseurs de la population. 

Délibération n°20161130/07. 

 

Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal décide à l’unanimité de recruter Madame 

BERLAND Odile née BOULFROY et Madame CREPY Marie née CHAVES en qualité 

d’agent recenseur à compter du 03 janvier 2017 jusqu’au 28 février 2017. Madame CREPY 

percevra une rémunération forfaitaire comprenant les heures de formation et la collecte des 

informations. Madame BERLAND, agent communal sera rémunérée en heures 

complémentaires. 

 

Monsieur le Maire précise que la rémunération des agents est laissée au libre choix des 

communes qui peuvent rémunérer leurs agents soit au forfait soit au document. L’arrêté du 26 

août 2016 fixe les coefficients de la dotation forfaitaire de recensement à savoir : 

- 0,33€ pour la collecte par Internet 

- 0,87€ pour la dotation/habitant 

- 0,92€ pour la dotation/logement 

 

Objet : Convention avec la S.P.A – Délibération n°20161130/08. 

 

Monsieur le Maire informe le Conseil Municipal  qu’il est saisi  par la SPA (Société 

Protectrice des Animaux), pour le renouvellement de la convention de fourrière à passer avec 

elle pour l’année 2017, relative à l’accueil des animaux sans ramassage et moyennant un coût 

de 1,13€ par an et par habitant. 

Le contrat sera prorogé 2 fois par période d’une année par reconduction tacite sans que la 

période ne puisse au total excéder la date du 31 décembre 2019. Il pourra être dénoncé 

annuellement avec un préavis de 3 mois, par lettre recommandée avec accusé de réception, 

par l’une ou l’autre des parties. Le tarif par habitant pour l’année 2018 sera de 1,15 € et 1,17 € 

pour l’année 2019. 

Le Conseil municipal, après en avoir délibéré, à l'unanimité, décide de reconduire pour 

l’année 2017, la convention de prise en charge des animaux avec la SPA, au tarif de 1,13 € 

par an et par habitant, soit un montant total de 928,86€ TTC  

et autorise Monsieur le Maire à signer ladite convention. 

 

Objet : Pose de châssis de protection sur les vitraux de l’Eglise.  

Délibération n°20161130/09. 

 

Monsieur le Maire indique que les travaux de réfection de l’Eglise sont actuellement en cours 

et qu’il serait souhaitable, dans un souci de sécurité et de  préservation du patrimoine, de 

protéger les vitraux. 

Après en avoir délibéré, les membres du conseil municipal décident à l’unanimité de retenir le 

devis n°D11075 de la société LES FERRONNIERS DE SOISSONS sise rue de Vaux Fourché 

02 880 BUCY LE LONG d’un montant HT de 3 980,00€ soit 4 776,00€ TTC relatif à la 

fabrication et à la pose de châssis de protection sur les vitraux de l’église. 
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Questions diverses :  

 

- Le stationnement rue du Jeu d’Arc pose problème d’un point de vue de la sécurité malgré 

plusieurs rappels et l’arrêté municipal. La brigade de gendarmerie d’Estrées-Saint-Denis sera 

sollicitée prochainement pour des contrôles suivis le cas échéant de verbalisation. 

 

- Madame DORGNY demande si la Commune participera à l’appel de la Commune de 

LAUCOURT (Somme) en situation de faillite suite à une condamnation due à un accident 

d’engin ayant entrainé la mort d’une personne et des blessures graves sur une seconde 

personne, toutes deux bénévoles et donc non assurées par ladite Commune. Pour faire face à 

ce genre d’événement et afin d’être dans la légalité absolue une convention va être signée 

avec Monsieur LEDUC qui intervient ponctuellement avec son matériel.  

 

- Madame CLAVIER demande s’il est possible de mettre un éclairage dans le hall de la salle 

René BECUWE. Un devis est actuellement en cours. 

 

Informations :  

 

- Monsieur le Maire donne lecture d’un courrier de Monsieur COELHO Carlos souhaitant 

créer une association de pocker à Canly et sollicitant le prêt de la salle communale le lundi 

soir. Le Conseil Municipal émet un avis défavorable au prêt de la salle communale. 

 

- Monsieur le Maire avise le conseil municipal d’un courrier de Monsieur le Président de 

l’Amicale Canlysienne de Pétanque sollicitant une subvention exceptionnelle de 100€ et 

l’achat d’une belle coupe pour l’organisation d’un challenge. Le conseil municipal se 

prononce favorablement pour l’achat d’une coupe mais émet à l’unanimité un avis 

défavorable pour une subvention exceptionnelle. 

 

- Monsieur le Maire informe le conseil municipal que 5 communes appartenant à l’A.R.C ne 

relèveront plus du syndicat d’assainissement de Longueil-Sainte-marie en 2017 suite à une 

décision du Préfet de l’Oise. 

 

- Monsieur le Maire indique qu’il a reçu des photographies de Canly datant de la Libération 

en 1944 en provenance de Monsieur POIZAT qui réside en Allemagne, sa grand-mère était à 

l’époque l’institutrice du village.  

 

- Monsieur FORESTIER fait remarquer que les panneaux de baskets récemment posés au 

terrain multisports sont trop bas (1,80m). Monsieur LARUE répond que cela a été fait en 

accord avec la demande des institutrices pour les enfants. Monsieur le Maire indique qu’il 

prendra un arrêté pour interdire le football sur le terrain multisports.             

 

La séance est levée à 22h15 

 

 

Le Maire 

Lionel GUIBON 


