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COMPTE-RENDU 

REUNION DE CONSEIL MUNICIPAL 

23 mai 2017 
 

 

  

 L’an deux mil dix-sept, le vingt-trois mai 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 CLAVIER Thérèse, DUCAUQUY Martine et POUILLE Odile 

et Messieurs BOUCOURT Bruno, GUIBON Lionel, FRIEDRICH Michel, LARUE Christian, 

BONGARD Bruno, LESIEZKA Yoan, FORESTIER Franck, LEDUC Robin et BODELOT 

Fernand  . 

 

Etaient absents : Monsieur LEROUX Laurent (pouvoir à Monsieur GUIBON Lionel), 

Madame DORGNY Suzanne. 

 

Monsieur FRIEDRICH Michel a été désigné secrétaire. 

Date de convocation et d’affichage : 16 mai 2017 

Nombre de conseillers en exercice : 14 

Nombre de conseillers présents : 12 

Nombre de votants : 13 

 

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 05 mai 

2017 est adopté à l’unanimité. Monsieur le Maire précise qu’une réponse écrite a été envoyée 

au Président de l’Amicale de Pétanque Canlysienne suite au courrier lu lors de la dernière 

assemblée. Monsieur le Maire demande à rajouter un point à l’ordre du jour à savoir le 

maintien de la gratuité des TAP pour l’année scolaire 2017/2018. Les membres du conseil 

municipal émettent à l’unanimité un avis favorable. 

 

Objet : Choix de l’entreprise pour les travaux de réfection de voirie  et trottoirs rue des 

Jonquilles – Délibération n°20170523/01. 

 

La commission d’appel d’offres s’est réunie le mardi 16 mai 2017. Les membres de la 

commission ont analysé les candidatures relatives au marché d’appel d’offres pour la 

réfection de voirie  et trottoirs rue des Jonquilles. Pour mémoire, les critères d’attribution 

reposaient sur 50% pour le prix des prestations, 10% pour le détail d’exécution et 40% pour la 

valeur technique. Quatre entreprises ont soumissionné, l’une d’entre elles a été écartée car elle 

n’avait pas répondu à la demande complémentaire d’informations. Après étude des 

candidatures, l’entreprise la mieux disante est l’entreprise DEGAUCHY pour un montant HT 

de 204 886,50€ et un délai d’exécution de 6 semaines. 
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Après en avoir délibéré, les membres du Conseil Municipal par 13 voix, décident de retenir 

l’entreprise DEGAUCHY sise 44 rue d’en Haut 60310 CANNECTANCOURT pour un 

montant HT de 204 886,50€.  

 

Objet : Présentation du dispositif « Alerte citoyens ». 

La commune de Canly a récemment adhéré au service de l’ADICO « Alerte citoyens ». 

L’adhésion annuelle s’élève à 180€. A cela s’ajoute le prix des unités à consommer, 1000 

unités coûtent 50€. Ce dispositif propose aux habitants de recevoir les informations 

concernant la vie de la commune par sms, mail ou messagerie vocale (l’envoi de mail est 

gratuit). Les habitants s’inscrivent gratuitement en mairie ou sur le site dédié en remplissant 

un formulaire. Ils peuvent sélectionner les catégories d’informations qu’ils souhaitent 

recevoir : vie scolaire, travaux, alertes météorologiques, manifestations…. 

Le personnel communal et les élus peuvent envoyer des messages depuis la plateforme en 

temps réel ou les planifier. 

L’entreprise conceptrice du produit est basée à Beauvais. Les administrés des communes qui 

utilisent ce mode de communication de proximité en sont très satisfaits. 

Les membres du conseil municipal approuvent à l’unanimité la mise en place de ce système 

de communication de proximité. 

 

Objet : Gratuité des Temps d’Activités Périscolaires (TAP) . 

délibération n°20170523/02. 

 

Madame DUCAUQUY présente le coût estimatif des TAP. 45 enfants sur 73 scolarisés 

fréquentent les TAP soit un taux de 61%. La fédération Léo Lagrange perçoit une subvention 

de la CAF, la commune bénéficie du fond de soutien de l’Etat. Le coût des TAP s’élève à 

173€/enfant déduction faite des subventions. Le fond de soutien de l’Etat est maintenu 

jusqu’en 2019. Un décret doit prochainement paraître sur l’organisation des TAP en laissant 

le libre arbitre aux communes pour les maintenir, les modifier ou les supprimer. Au vu des 

éléments portés à connaissance la municipalité considère qu’il serait délicat d’attendre la 

parution du décret pendant les vacances scolaires d’été pour prendre une décision applicable 

en septembre. Après en avoir délibéré, les membres du conseil municipal décident à 

l’unanimité de maintenir la gratuité des TAP pour l’année scolaire 2017/2018. Madame 

DUCAUQUY signale la baisse des effectifs de l’école qui passent à 60 élèves. 

 

Informations :  

 

- Monsieur le Maire donne lecture d’un courrier de Monsieur le Sous-Préfet de 

l’arrondissement de Compiègne l’informant de l’expulsion de la Famille 

GARGOVITCH/REINARD du terrain situé sur le RN 31. La famille s’est installée devant 

l’ancienne société SAMAT et demande la location d’un terrain à Canly afin que les enfants 

puissent continuer d’être scolarisés sur la commune. Monsieur le Maire va demander un 

rendez-vous auprès de Monsieur le Sous-Préfet pour échanger sur la situation.  

 

- Monsieur le Maire a reçu plusieurs courriers relatifs aux demandes de subvention DETR. La 

subvention concernant la création de défense incendie au hameau de Villerseau a été versée. 

La demande pour l’opération d’aménagement de la cour de la salle communale est accordée. 

Le dossier pour les travaux de canalisation des eaux pluviales rue du Jeu d’Arc et en partie 

privée est complet et va prochainement être examiné.  
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- La Croix-Rouge Française va lancer une campagne de sensibilisation. Des bénévoles 

indentifiables par badge et vêtements aux couleurs de l’association se rendront chez les 

habitants entre le 10 juillet et le 05 août 2017 (sur une période de 3 jours maximum). 

 

- La mairie va accueillir une jeune fille du village pour le pass permis. Le Conseil 

Départemental souhaite recevoir un bilan sur le dispositif. 

 

La séance est levée à 21H15.   

 

 

     Le Maire 

     Lionel GUIBON 


