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COMPTE-RENDU 

REUNION DE CONSEIL MUNICIPAL 

13 AVRIL 2018 
 

 

  

 L’an deux mil dix-huit, le treize avril 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, DORGNY Suzanne, 

POUILLE Odile et Messieurs GUIBON Lionel, BOUCOURT Bruno,  FORESTIER Franck,  

LARUE Christian, LESIEZKA Yoan et BONGARD Bruno.  

 

Etaient absents excusés : Monsieur FRIEDRICH Michel (pouvoir à Monsieur BOUCOURT 

Bruno), Monsieur LEDUC Robin (pouvoir à Monsieur GUIBON Lionel), Monsieur 

LEROUX Laurent (pouvoir à Monsieur FORESTIER Franck), Monsieur BODELOT Fernand 

(pouvoir à Monsieur LARUE Christian).  

 

Madame DORGNY Suzanne a été désignée secrétaire. 

 

Date de convocation et d’affichage : 29 mars 2018 

Nombre de conseillers en exercice : 14 

Nombre de conseillers présents : 10 

Nombre de votants : 14 

  

Objet : Ouverture de séance. 

 

Monsieur Christian LARUE demande à l’assemblée d’observer une minute de silence en 

mémoire au Colonel Arnaud BELTRAME. 

 

 

Monsieur Lionel GUIBON, Maire de Canly, fait part au conseil municipal de la démission 

pour raisons personnelles de Monsieur Michel FRIEDRICH, Maire-Adjoint délégué aux 

travaux. La démission prendra effet à compter du 16 avril 2017. Il précise qu’il poursuivra la 

mission de Monsieur FRIEDRICH en collaboration avec Monsieur Christian LARUE, Maire-

Adjoint. La place de second adjoint restera donc vacante.  

 

Monsieur le Maire interroge le Conseil Municipal sur le procès-verbal de la dernière séance, 

aucune objection n’étant formulée, le procès-verbal du 16 février 2018 est adopté à 

l’unanimité.  

 

Objet : Approbation du compte de gestion 2017. Délibération n°20180413/01. 

 

Monsieur le Maire rappelle que le compte de gestion constitue la reddition des comptes du 

comptable à l'ordonnateur et que le conseil municipal ne peut valablement délibérer sur le 
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compte administratif du maire sans disposer de l'état de situation de l'exercice clos dressé par 

le receveur municipal. 

  

Après s'être fait présenter le budget primitif de l'exercice 2017 et les décisions modificatives 

qui s'y rattachent, les titres définitifs des créances à recouvrer, le détail des dépenses 

effectuées et celui des mandats délivrés, les bordereaux de titre de recettes, de mandats, le 

compte de gestion dressé par le receveur accompagné des états de développement des 

comptes de tiers ainsi que les états de l'actif, du passif, des restes à recouvrer et des restes à 

payer, 

  

Après s'être assuré que le receveur a repris dans ses écritures le montant de chacun des soldes 

figurant au bilan de l'exercice 2017, celui de tous les titres émis et de tous les mandats de 

paiement ordonnancés et qu'il a procédé à toutes les opérations d'ordre qu'il lui a été prescrit 

de passer dans ses écritures, 

  

Considérant que les opérations de recettes et de dépenses paraissent régulières et 

suffisamment justifiées, 

   

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

  

Approuve le compte de gestion du trésorier municipal pour l'exercice 2017. Ce compte de 

gestion, visé et certifié conforme par l'ordonnateur, n'appelle ni observation ni réserve de sa 

part sur la tenue des comptes. 

 

Objet : Approbation du compte administratif 2017. Délibération n°20180413/02. 

 

Le Conseil Municipal examine le compte administratif communal 2017 qui s'établit ainsi : 

  

Fonctionnement 

Dépenses      765 162,52€ 

Recettes      949 980,02€ 

  

Excédent de clôture :                 184 817,50€ 

Résultat de l’exercice antérieur : 1 216 629,02€  

 

Investissement 

Dépenses      617 975,66€ 

Recettes      223 006,02€ 

  

Déficit de clôture :       394 969,64€ 

Déficit résultat d’exercice :      210 152,14€ 

 

Solde d’exécution :  569 663,81€ 

Restes à réaliser dépenses d’investissement : 550 000€ 

 

Besoin de financement : 0 € 

          

Monsieur le Maire sort de la salle de conseil municipal et ne prend pas part au vote.   

Après en avoir délibéré, le conseil municipal approuve par 12 voix le compte administratif du 

budget communal 2017.  
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Objet : Affectation des résultats au budget principal 2018. Délibération n°20180413/03. 

 

Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal décide à l’unanimité d’affecter les résultats du 

compte administratif  2017  soit les sommes de 569 663,81€ aux crédits du compte 001 et 

1 401 446,52€ aux crédits du compte 002 du budget principal 2018. 

 

Objet : Vote du budget principal 2018. Délibération n°20180413/04. 

 

Il est demandé au conseil municipal de se prononcer sur le budget primitif principal 2018 

comme suit : 

 

   

 DEPENSES RECETTES 

Section de fonctionnement 1 845 234,33€ 2 321 918,52€ 

Section d'investissement 1 998 921,58€ 1 998 921,58€ 

TOTAL 3 844 155,91€ 4 320 840,10€ 

  

LE CONSEIL MUNICIPAL, 
  

Vu le débat d'orientation budgétaire du 06 avril 2018, 

Vu le projet de budget primitif 2018 

   

 

Après en avoir délibéré, 
   

APPROUVE  par  14 voix pour le budget primitif 2018 arrêté comme suit : 

  

- au niveau du chapitre pour la section de fonctionnement ; 

- au niveau du chapitre pour la section d'investissement,  

  

  DEPENSES RECETTES 

Section de fonctionnement 1 845 234,33€ 2 321 918,52€ 

Section d'investissement 1 998 921,58€ 1 998 921,58€ 

TOTAL 3 844 155,91€ 4 320 840,10€ 

 

 

Objet : Vote des taxes d’imposition 2018. Délibération n°20180413/05. 

 

Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal décide par 14 voix de fixer comme suit le taux 

des taxes d’imposition pour l’année 2018: 

 

- Taxe d’habitation  : Bases notifiées  :    709 000€    Taux voté : 14,06%  

                                     Produit de la taxe  :      99 685€  

- Foncier bâti  : Bases notifiées  : 1 396 000€  Taux voté : 19,40%  

                               Produit de la taxe  :    270 824€ 

 

-     Foncier non bâti  : Bases notifiées  :      52 100€         Taux voté : 32,52%  

                                     Produit de la taxe  :      16 943€ 
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- Cotisation Foncière des Entreprises : Bases notifiées: 1 333 000 € Taux voté : 17,56% 

  Produit de la taxe : 234 075€ 

      

Total de produit : 621 527€ 

 

 

Objet : Vote des subventions 2018 aux associations. Délibération n°20180413/06. 

 

Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal décide à l’unanimité d’allouer les subventions 

suivantes pour l’année 2018 : 

 

- Association d’entraide des Polios et handicapés : 120€ 

- Association des Paralysés de France : 120€ 

- Comité Départemental Cancer : 350€ 

- Coopérative scolaire Ecole Publique : 900€ 

- Association des parents d’élèves de Canly : 1 100€ 

- Secours catholique ETS d’Estrèes-St-Denis : 120€ 

- Union des anciens combattants : 300€ 

- L’Amicale sportive : 600€ 

 

Les sommes nécessaires, libres d’emploi et non grevées d’affectation spéciale seront prises 

sur les crédits de l’article 6574 du budget principal. 

 

Objet : Vote de la subvention 2018 au Canly Football Club. Délibération n°20180413/07. 

 

Monsieur Yoan LESIEZKA, membre du bureau et Monsieur Franck FORESTIER, secrétaire 

de l’association, quittent la salle du conseil municipal pour ne pas prendre part au vote. Après 

en avoir délibéré, les membres du Conseil Municipal décident  par 11 voix pour d’attribuer la 

somme de 2 500€ au Canly Football Club au titre de la subvention 2018. Cette somme, libre 

d’emploi et non grevée d’affectation spéciale, sera prise sur les crédits de l’article 6574 du 

budget principal. 

 

Monsieur LESIEZKA indique qu’une équipe de jeunes composée de 7 enfants de Canly et 

d’enfants de Longueil-Sainte-Marie a été constituée. Le club souhaiterait créer une équipe 

d’enfants âgés de 10 à 11 ans. La subvention de la mairie va être partiellement destinée à  

acheter du matériel pour les jeunes équipes. 

   

Objet : Vote de la subvention 2018 à l’association Gym et Loisirs.  

Délibération n°20180413/08. 

 

Madame Suzanne DORGNY interroge Madame Thérèse CLAVIER sur le fonctionnement de 

l’association. Le nombre de cours dans l’année est stabilisé. Monsieur Bruno BOUCOURT 

rappelle que le coût de l’adhésion est bas et qu’il serait souhaitable d’augmenter les 

cotisations, comme cela avait été évoqué en 2017, afin de maintenir l’équilibre du budget 

associatif. 
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Monsieur le Maire indique qu’il serait souhaitable de réaliser une analyse financière du coût 

de mise à disposition des locaux et terrains communaux aux associations. 

   

Madame CLAVIER, secrétaire de l’association de Gym et Loisirs, quitte la salle pour ne pas 

prendre part au vote. Après en avoir délibéré, les membres du conseil municipal décident par 

13 voix pour d’attribuer la somme de 1 100€ à l’association gym et loisirs au titre de la 

subvention 2018. Cette somme, libre d’emploi et non grevée d’affectation spéciale, sera prise 

sur les crédits de l’article 6574 du budget principal. 

 

Objet : Programmation du chauffage électrique de la salle communale. Délibération 

n°20180413/09. 

 

Dans une perspective d’économies d’énergie, il est proposé la mise en place d’un système de 

modulation de chauffage à la salle communale. 

Après en avoir délibéré, les membres du conseil municipal acceptent par 14 voix  le devis 

n°201814 en date du 19 mars 2018 de l’entreprise Philippe PIERROT d’un montant HT de  

1 076,67€ soit 1292€ TTC relatif à l’installation d’une programmation du chauffage électrique 

à la salle communale. 

 

Objet : Remplacement des chaises et chariots de transport de la salle René BECUWE. 

Délibération n°20180413/10. 

 

Monsieur Christian LARUE rappelle que les chaises de la salle René BECUWE ont été 

acquises en 1992 lors de l’inauguration du bâtiment et suggère de les remplacer au vu de leur 

état d’usure. 

Après en avoir délibéré, les membres du conseil municipal par 14 voix pour décident de 

retenir l’offre n°20182802 de la société GOUJON BUREAU d’un montant HT de 6 260,81€ 

soit 7 512,97€ TTC relative à l’achat de 150 chaises et 13 chariots de transport. 

     

Objet : Réfection de la peinture de la salle de classe numérique, des 2 locaux de services 

et des toilettes du groupe scolaire. Délibération n°20180413/11. 

 

Monsieur le Maire indique que les peintures du  groupe scolaire ont été rénovées 

partiellement en 2017. Il propose la réfection de la peinture de la dernière salle de classe, de 

deux locaux de service et de l’ensemble des toilettes.  

Après en avoir délibéré, les membres du conseil municipal décident par  12 voix pour et 2 

abstentions d’accepter le devis n°269 de la société A.D.O sise 27 rue Désiré Eve 60700 

SAINT-MARTIN-LONGUEAU d’un montant HT de 4 652€ soit 5 117,20€. 

    

Objet : Demande de DETR  pour la desserte en eau potable à la Ferme de Villerseau. 

Délibération n°20180413/12. 

 

Vu le Décret n° 2016-360 du 25 mars 2016 relatif aux marchés publics ; 

Vu les Codes de l’Environnement et de la Santé ; 

Considérant la liste des secteurs d’intervention et taux de subvention retenus pour 2018 de la 

DETR ; 

Considérant l’étude Projet réalisée par PROLOG INGENIERIE en 2017 ; 

 

Monsieur le Maire informe le Conseil Municipal que la phase réalisation du projet 

d’interconnexion d’alimentation et de secours en eau potable entre la commune d’Arsy et le 
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SIAEP de Grandfresnoy-Sacy-le-Petit devrait être lancée au premier semestre 2018. Cette 

opération comprend la desserte de la ferme de Villerseau présente sur la commune de Canly.  

A cet effet, la commune d’Arsy prend en charge les travaux d’interconnexion et de desserte 

de la ferme de Villerseau pour un montant estimé par PROLOG INGENIERIE en septembre 

2017, à hauteur de 620 155 € HT, dont le détail est présenté ci-dessous : 

 

Travaux interconnexion                         554 601,00 € HT 

Travaux desserte ferme de Villerseau                  65 554,00 € HT 

TOTAL PHASE – REALISATION                620 155,00 € HT 

 

--ooOoo-- 

 
Le Conseil Municipal, par 14 voix pour et après en avoir délibéré : 
 
- approuve la contexture du projet telle que définie ci-dessus ; 
 
- s’engage à rembourser dans son intégralité, sous réserve de l’obtention des subventions, la 

commune d’Arsy pour les travaux de desserte de la ferme de Villerseau ; 

 

- sollicite à cet effet une subvention au taux maximum auprès de la DETR  

 

 

Objet : Numérisation du PLU sous format CNIG. Délibération n°20180413/13. 

 

Suite à la réunion avec le service SIG de l’Agglomération de la Région de Compiègne, il 

s’avère nécessaire de procéder à la numérisation du PLU sous format CNIG (Conseil National 

de l’Information Géographique).   

Après en avoir délibéré, les membres du Conseil Municipal décident par  14 voix pour de 

charger le cabinet d’études URBA SERVICES sis 83 rue du Tilloy BP 401 – 60004 

BEAUVAIS CEDEX de la numérisation du PLU sous format CNIG pour un montant HT de 

1 862€ soit 2 234,40€ TTC.  

 

Objet : Approbation du cahier des charges de l’aliénation de l’immeuble sis 13 rue des 

Ecoles et autorisation donnée à Monsieur le Maire pour réaliser l’opération.  

 

Les membres du Conseil Municipal demandent une seconde estimation du bien. La question 

sera traitée lors d’un prochain conseil municipal faute d’éléments. 

  

Objet : Motion pour l’instauration d’un moratoire sur les fermetures de classes dans 

l’Oise. Délibération n°20180413/14. 

 

Le comité technique spécial départemental de l’Education Nationale a annoncé en février 

2018 que 46 classes d’écoles élémentaires de l’Oise pourraient être fermées à la rentrée 

prochaine tandis que seulement 23 nouvelles classes seraient ouvertes. L’Oise subirait ainsi 

une perte nette de 23 classes. A ces fermetures sérieusement envisagées s’ajouteraient celles 

moins certaines, soumises à comptage. Elles sont au nombre de 28 ; comme dans le cas 

précédent, les 16 ouvertures soumises à comptage ne compenseraient pas ces fermetures.  

Si le sujet des fermetures de classes concerne majoritairement les communes rurales, les villes 

de l’Oise sont loin d’être épargnées. 

Ce projet va à l’encontre des déclarations du Président de la République qui, en juillet 2017, 

annonçait à la conférence des territoires un moratoire sur les fermetures de classes.   
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Les inégalités en matière d’éducation sont manifestes : l’Oise fait malheureusement partie des 

dix départements qui concentrent le plus de difficultés pour l’apprentissage de la lecture. 

Selon l’INSEE, plus de 13% des jeunes Oisiens rencontrent des difficultés. C’est pourquoi ces 

mesures, si elles étaient confirmées, porteraient un coup dur à notre département. Le Conseil 

Municipal de Canly, à l’unanimité, demande au gouvernement l’instauration d’un moratoire 

sur les fermetures de classes. Il s’agirait d’une première mesure indispensable pour signifier 

que l’éducation de nos enfants, où qu’ils vivent, est une véritable priorité pour notre pays. 

 

Questions diverses : 

 

- Monsieur le Maire fait part à l’assemblée d’une plainte d’une habitante du Clos du Moulin 

qui retrouve quotidiennement des excréments de chien sur sa parcelle et devant son domicile. 

Elle demande à  la municipalité d’installer un panneau d’interdiction de laisser les déjections 

canines sur la voie publique.  

Monsieur le Maire témoigne de situations analogues dans des communes voisines,  la pose de 

panneaux n’a pas réglé le problème. Il s’engage à rencontrer le propriétaire du chien afin de 

stopper ces nuisances. Pour mémoire selon l’arrêté municipal du 2 avril 2002, l’abandon des 

déjections canines sur la voie publique est passible d’une amende de 35€. 

   

- Monsieur Yoan LESIEZKA déplore les problèmes de stationnement sur le parking de 

l’école. Certains parents déposent leurs enfants devant le portail. Un rappel écrit sur le 

stationnement et la conduite à tenir sur le parking de l’école sera diffusé dans les carnets de 

liaison. 

 

- Monsieur Bruno BONGARD renouvelle sa demande d’arrêt de bus rue du Jeu d’Arc. Les 

lycéens et collégiens sont parfois obligés de se rendre à l’arrêt bus Place de l’Eglise en 

marchant sur la chaussée car des poubelles sur les trottoirs gênent les piétons. Il insiste sur la 

dangerosité de ces comportements. 

 

- Monsieur Franck FORESTIER demande qu’une jardinière soit installée à l’intersection de la 

rue de Jonquières et de la rue Victor Charpentier comme il avait été évoqué en réunion de 

travaux. 

 

- Monsieur Franck FORESTIER interpelle Monsieur le Maire sur la présence d’un camping-

car depuis plusieurs mois Place de l’Eglise. Le véhicule gêne la visibilité du carrefour en 

venant rue de Jonquières. Les membres du conseil municipal demandent l’instauration d’un 

arrêté municipal interdisant le stationnement des camping-cars Place Aimé LEDUC. 

 

- Monsieur le Maire va demander à rencontrer le Chef de la DIRE du district de Breuil-le-Sec 

afin d’échanger sur le mauvais état de la chaussée en provenance du péage d’Arsy et sur la 

bretelle en direction de Compiègne. 

   

La séance est levée à 22h20 

 

Le Maire 

Lionel GUIBON 

 

 

 

 


