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                                                  COMPTE RENDU DU CONSEIL MUNICIPAL  
 
    SEANCE DU 17 DECEMBRE 2018  
 
 
 
PRESENTS : SMAGUINE Dominique, SYRYLO Claudine, SUTTER Didier, SAUVAT Sandrine, DUVILLIER 
Benoît-Dominique, DELAGE Julien, LEMAIRE Colette, WILLET Catherine, GUELDRY Denis, GAY Patricia, 
GAILLET   Gérard, MASSAU Hubert, FOUANT Huguette, CHAUDRON Christian, DELETANG Jean Claude, 
REANT Jean Marie, DARMON Richard,  
 
ABSENTS EXCUSES :  
Madame THIMOTHE Ketty qui a donné pouvoir à Monsieur SMAGUINE Dominique  
Madame DELAGE Sophie qui a donné pouvoir à Monsieur DELAGE Julien 
Monsieur COLLETTE Richard qui a donné pouvoir à Monsieur GUELDRY Denis 
Messieurs GOTORBE Laurent, HERSIN Fabrice 
Madame LACHANCE Hélène  
 
Secrétaire  de séance :  Monsieur DUVILLIER Benoît Dominique  
Date de convocation : 5 Décembre 2018 
 
Monsieur MASSAU constate qu’une nouvelle fois heureusement que l’opposition est la pour attendre 
le quorum .  
Monsieur le Maire rappelle que l’opposition fait partie du Conseil Municipal.  
 
POINT 1 : APPROBATION DU COMPTE RENDU DU CONSEIL MUNICIPAL DU 13 DECEMBRE 2018 
Monsieur le Maire donne lecture du compte rendu .  
Monsieur DELETANG tient a précisé qu’en tant que secrétaire de la séance du 5 Octobre 2018, il n’a 
pas du tout apprécié que monsieur SUTTER juge son compte rendu de non objectif. C’est le secrétaire 
de séance qui établi le compte rendu et en a la responsabilité.  
Il constate que depuis le début de ce mandat , monsieur SUTTER n’a jamais été secrétaire de séance.  
Uniquement 3 personnes se sont proposées, alors il estime que ceux qui critiquent doivent déjà 
commencer par faire le travail.  
Monsieur DELETANG tient également à rectifier une erreur de chiffre, il avait été annoncé un coût 
d’environ 18000 euros pour un concert qui n’avait amené que peu de public. En réalité la dépense 
avait été de 8130,09 € il a vérifié les données comptables.  
Monsieur DUVILLIER est d’accord , la somme de 18000 € était le budget prévisionnel somme ensuite 
réduite. 
Monsieur SUTTER estime que la rédaction du compte rendu n’est certes pas une chose aisée mais il ne 
s’est pas reconnu sur certains paragraphes. C’est son opinion et c’est pour cela qu’il s’était abstenu.  
Monsieur DELETANG n’est pas d’accord et lui rappelle qu’il a voté contre. 
A la demande de messieurs DARMON et REANT on retire à la fin du compte rendu on supprime la fin 
de la phrase « comme monsieur DARMON a été accueilli ». 
Monsieur SUTTER estime que la rédaction du  compte rendu 13 Décembre 2013 est plutôt réussi.  
Monsieur le Maire que le compte rendu est relu et validé par lui et que de toute façon il est 
systématiquement soumis au vote du conseil municipal en tenant compte de toute rectification 
éventuelle.  
Le Compte rendu est approuvé à l’unanimité 
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  POINT 2 : ELECTION DES MEMBRES DE LA COMMISSION DE CONTROLE DES LISTES ELECTORALES  
La loi n° 2016-1048 du 1er août 2016 opère une refonte du code électoral et simplifie les modalités 

d’inscription sur les listes électorales. Cette réforme a pour objectifs la lutte contre l’abstention, la lutte 

contre les mal-inscrit et la lutte contre le non-inscrit. 

La commission administrative chargée dans chaque commune des inscriptions et des radiations sur la 

liste électorale n’existe plus au 1er janvier 2019. Le maire détient désormais la compétence des 

inscriptions et des radiations. Toutefois, un contrôle des décisions du maire pourra être effectué a 

posteriori par la commission de contrôle. 

Les membres de la commission de contrôle sont nommés par le Préfet sur proposition du maire avant 

le 1er janvier 2019. Le Maire doit transmettre la liste des membres au Préfet avant le 31 décembre 2018. 

La commission contrôle a posteriori les décisions du Maire. Elle se réunit en cas de recours d’un électeur 

et a accès à la liste électorale. Elle peut vérifier la régularité des inscriptions. 

Composition : 

La composition de la commission dépend du nombre de listes élues lors du dernier renouvellement et 

de l’ordre du tableau. De plus, les conseillers doivent être volontaires. 

Dans les communes de plus de 1000 habitants dans lesquelles 3 listes au moins ont obtenu des sièges 

au conseil municipal lors de son dernier renouvellement, la commission est composée de 5 membres :  

- 3 conseillers municipaux appartenant à la liste ayant obtenu le plus grand nombre de sièges, 

pris dans l’ordre du tableau parmi les membres prêts à participer aux travaux de la commission. 

-  2 conseillers municipaux appartenant respectivement à la deuxième et à la troisième liste ayant 

obtenu le plus grand nombre de sièges, pris dans l’ordre du tableau parmi les membres prêts à 

participer aux travaux de la commission. 

Ne peuvent être membre de la commission le maire, adjoint au maire et conseiller municipaux titulaire 

d’une délégation en rapport avec les élections. Le nom des membres de la commission doit être affiché 

en mairie et sur le site internet. 

Ils sont nommés par le Préfet pour trois ans et à chaque renouvellement du Conseil Municipal. 

Leurs délibérations sont prises à la majorité simple à condition qu’il y ait le quorum (3/5). 

S’il n’y a pas de majorité, les propositions sont rejetées. 

Fonctionnement : 

La commission est convoquée par le 1er des trois conseillers municipaux pris dans l’ordre du tableau. Elle 

se réunit au moins 1 fois par an et entre le 24 et 21ème jours avant chaque scrutin, à partir du 1er janvier 

2019. 

A défaut de scrutin, elle se réunit au plus tard le 6ème vendredi avant le 31 décembre. 

La commission de contrôle délibère valablement lorsque 3 au moins des 5 membres sont présents. Les 

décisions sont prises à la majorité des membres présents. La commission mentionne dans un registre 

les motifs et pièces à l’appui de ses décisions. 

Les électeurs ont un délai de 5 jours pour saisir la commission à partir de la notification de leur courrier 

de radiation ou refus d’inscription. Cette saisine de la commission est un Recours Administratif Préalable 

Obligatoire (RAPO) 
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La commission a 30 jours pour statuer sur le RAPO. A défaut de se réunir sur les RAPO, la commission 

est réputée les avoir rejetés. 

A défaut du quorum, les demandes des électeurs sont rejetées. La commission ne peut revenir sur ses 

décisions. L’électeur a alors 7 jours pour saisir le juge d’instance. 

Il est donc demandé au Conseil Municipal de désigner les conseillers municipaux volontaires pour être 

membres de la commission. Ces derniers seront nommés par le Préfet avant le 10 janvier 2019. 

 
Une note explicative a été remise à l’ensemble du personnel.  
Monsieur le Maire précise que ni le maire ni les adjoints ne peuvent faire partie de cette commission 
et que cette dernière doit tenir compte de la représentativité des dernières élections.  
Se proposent :  

- Majorité : Mesdames LEMAIRE Colette et WILLET Catherine, Monsieur GAILLET Gérard 
- Opposition : Madame FOUANT Huguette et Monsieur DARMON Richard.  

 
Cette proposition est adoptée à l’unanimité. 
 

POINT 3 : DEMANDE DE DEROGATION AU REPOS DOMINICAL POUR L’ANNEE 2019 
La loi n° 2015-990 du 06 août 2015 pour la croissance, l’activité et l’égalité des chances économiques 

charge le Maire de prendre avant le 31 décembre  des arrêtés municipaux, par branche d’activités et 

après avis du Conseil Municipal, autorisant les commerces de détails à déroger au principe du repos 

dominical pour douze dimanches maximum pour l’année 2019.  

Lorsque le nombre de dimanches excède 5, la décision du Maire est prise après avis conforme de 

l’organe délibérant de l’établissement public de coopération intercommunale (EPCI) à fiscalité propre 

dont la commune est membre. 

Les services municipaux ont reçu courant Novembre 2018 les demandes d’autorisation pour les 

ouvertures dominicales. 

Sur 4 établissements, 3 sollicitent l’autorisation d’ouverture exceptionnelle pour 12 dimanches pour 

l’année 2019 : 

COMMERCE EN DETAILS D’HABILLEMENT (12 dimanches) :  

La Halle Mode et Accessoires : 

- 13 Janvier 

- 20 Janvier 

- 30 Juin 

- 07 Juillet 

- 14 Juillet 

- 25 Août 

- 01 Septembre 

- 08 Septembre 

- 1er Décembre 

- 08 Décembre 

- 15 décembre 

- 22 Décembre 
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C&A (9 dimanches) : 

- 13 Janvier 

- 20 Janvier 

- 30 Juin 

- 25 Août 

- 01 Septembre 

- 08 Décembre 

- 15 décembre 

- 22 Décembre 

- 29 décembre 

Attention : Les autorisations de dérogation au repos dominical sont faites par branche d’activité. La 

Halle aux Vêtements et C&A faisant partie de la même branche mais ne demandant pas les mêmes 

jours, le Conseil va devoir trancher entre les dimanches demandés.  

 

COMMERCE EN DETAILS DE VENTE DE CHAUSSURES, MAROQUINERIE (12 dimanches) 

La Halle Chaussures et Maroquinerie  

- 13 Janvier 

- 20 Janvier 

- 30 Juin 

- 07 Juillet 

- 14 Juillet 

- 25 Août 

- 01 Septembre 

- 08 Septembre 

- 1er Décembre 

- 08 Décembre 

- 15 décembre 

- 22 Décembre 

COMMERCE EN DETAILS D’ARTICLES DE SPORTS EN MAGASINS SPECIALISEES  

100% DES MARQUES (12 dimanches) 

- 13 Janvier 

- 20 Janvier 

- 30 Juin 

- 07 Juillet 

- 14 Juillet 

- 25 Août 

- 01 Septembre 

- 08 Septembre 

- 1er Décembre 

- 08 Décembre 

- 15 décembre 
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- 22 Décembre 

 

HYPERMARCHE (4 dimanches) :  

E. Leclerc -   

- 1er Décembre 

- 15 Décembre  

- 22 Décembre 

- 29 Décembre 

 

Après consultation des organisations syndicales concernant ces propositions d’ouverture, nous avons 

reçu les avis suivants : 

- Force Ouvrière : défavorable 

- MEDEF : favorable 

- CGT OISE : défavorable 

 

Il est donc demandé au Conseil Municipal donner son avis sur les demandes présentées par les 

commerces de la commune. 

 
La demande correspond à 12 dimanches pour les commerçants et 4 pour le Centre commercial.  
Monsieur SUTTER s’interroge, on avait évoqué la situation d’un commerce qui était ouvert toute 
l’année, uniquement le dimanche matin. A vérifier donc, on devrait se prémunir, il n’est pas situé dans 
la galerie marchande.  
Monsieur REANT estime que d’année en année on fait travailler de plus en plus les gens pour un 
salaire ridicule. C’est le comportement des capitalistes pour exploiter les ouvriers il votera contre, il ne 
souhaite aucune ouverture.  
Monsieur DELAGE qu’il a travaillé dans la grande distribution et que les salariés sont bien contents 
d’être rémunérés deux ou 3 fois plus, c’est un véritable plus pour les salariés.  
Monsieur REANT n’est pas d’accord, lui aussi a travaillé   dans la grande distribution mais il n’avait pas 
d’autre choix.  
Monsieur DUVILLIER constate qu’hélas il y a d’autres métiers ou l’on n’est pas payé double, la 
restauration, les hôpitaux, la police. C’est bien d’améliorer les fins de mois.  
Monsieur REANT trouve anormal de cautionner cette situation.  
Madame WILLET propose 8 ouvertures pour les commerces comme l’année dernière.  
Monsieur SUTTER estime qu’il faut penser à nos commerces de centre ville,   8 c’est raisonnable mais 
cela fait encore beaucoup. Il propose 6 dimanches et pas 8 pour préserver les  commerces du centre 
ville. Il trouve qu’organiser des actions de solidarité autour du centre commercial n’est pas une bonne 
chose pour le commerce du centre ville. 
Madame SAUVAT estime que la boulangerie et le traiteur ne vont pas être directement impactés, ils  
ont toujours beaucoup de monde le dimanche matin.  
Monsieur SUTTER qui s’est occupé du marché le dimanche matin, a pu constaté que pendant de 
nombreuses années les grandes surfaces déshabillaient les petits commerces. Quand on fait des 
animations , on favorise les hypermarchés.  
Monsieur MASSAU constate que le Centre Commercial n’a demandé que 4 dimanches.  
Monsieur GAILLET constate que la boulangerie du centre qui a été fermé pendant quelques jours en 
semaine a favorisé de fait le déplacement vers le centre leclerc.  
Monsieur SUTTER estime qu’on est responsable des décisions.  
Monsieur GAILLET constate que la fermeture de la boulangerie pendant plusieurs jours a été un 
problème.  
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Monsieur le Maire estime que l’on peut regretter que l’ouverture du dimanche soit préjudiciable mais 
c’est une demande. Au final c’est la Communauté de Communes du Pays du Valois qui donnera son 
avis et décidera. 
On rappelle la demande, 4 jours pour le Centre Commercial et 12 jours pour les autres magasins.  
La décision de l’année dernière avait été de retenir 8 jours pour les autres commerces.  
 
A la majorité, 1 contre, 1 abstention il est décidé d’adopter la proposition de 8 jours pour les 
commerces et 4 jours pour le centre commercial avec un libre choix des dates.  
 
POINT 4 : DEMANDE DE SUBVENTION SE60   
 
A la demande de certains élus, monsieur le Maire précise qu’il s’agit de travaux situés entre le rond 
point de la Bonne rencontre  et du rond point G. Bataille.  
 
A l’unanimité, le Conseil municipal adopte la délibération comme suit :  

 
COMMUNE DE LE PLESSIS-BELLEVILLE 

 

EXTRAIT DU REGISTRE DES DELIBERATIONS 
DU CONSEIL MUNICIPAL 

 
 
Objet : Mise en souterrain BT/EP/RT  Route de Paris phase 2 
 60330 LE PLESSIS BELLEVILLE. 
 
 

L'an deux mille dix-huit, le 17 décembre à 20 
heures 30. 

 
 

Le Conseil Municipal, légalement convoqué, s’est réuni au nombre prescrit par 
la loi, dans le lieu habituel de ses séances, sous la présidence de Monsieur 
Dominique SMAGUINE, Maire. 

 
 

 
 
 
- Le Maire expose aux membres du Conseil Municipal que les travaux ci-
dessous doivent être réalisés 
 
- Vu la nécessité de procéder à la Mise en souterrain du réseau d’électricité 
pour la Route de Paris(Avenue de la Gare à l’Avenue Georges Bataille), 
 
- Vu le coût total prévisionnel des travaux T.T.C. établi au 30 octobre 2018 
s'élevant à la somme de 338 938,35 euros (valable 3 mois) 
 
- Vu le montant prévisionnel du fonds de concours de la commune de 
299 549,84 euros (sans subvention) ou 242 155,28 euros (avec subvention) 
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Le Maire précise que le financement peut être effectué par fonds de concours 
en application de l'article L5212-26 du Code Général des Collectivités 
Territoriales. 
 
Cet article prévoit en effet qu’ «afin de financer la réalisation ou le 
fonctionnement d'un équipement public local, des fonds de concours peuvent 
être versés entre un syndicat [intercommunal exerçant la compétence d’autorité 
organisatrice de la distribution publique d’électricité] visé à l'article L. 5212-24 
et les communes ou les établissements publics de coopération intercommunale 
membres, après accords concordants exprimés à la majorité simple du 
comité syndical et des conseils municipaux ou des organes délibérants des 
établissements publics de coopération intercommunale concernés.» 
 
Le montant total des fonds de concours ne peut excéder les trois quarts du coût 
hors taxes de l'opération concernée. 
 
Lorsqu’il contribue à la réalisation d’un équipement, le fonds de concours est 
imputé directement en section d’investissement, sur l’article 2041 
« Subventions d’équipement aux organismes publics », et comptabilisé en 
immobilisations incorporelles, amortissables sur une durée maximale de 15 
ans. 
 
 
LE CONSEIL MUNICIPAL APRES EN AVOIR DELIBERE : 
 
- Vu l’article L.5212-26 du CGCT ;  
 
- Vu les statuts du SE 60 en date du 04 Novembre 2016 
 
 
 
 
- Accepte la proposition financière du Syndicat d'Energie de l'Oise de Mise en 
souterrain du réseau souterrain BT/EP/RT Route de Paris (Avenue de la Gare 
à l’Avenue Georges Bataille) en technique Souterraine. 
 

- Demande  au SE 60 de programmer et de réaliser ces travaux  
 

- Acte que le montant total des travaux pourra être réévalué en fonction de 
l'actualisation en  

vigueur à la date de réalisation des travaux 
 
- Autorise le versement d’un fonds de concours au SE60. 
 
- Inscrit les sommes qui seront dues au SE 60 au Budget communal de l'année  
2019, en section d'investissement à l'article 204172, selon le plan de 
financement prévisionnel joint  
-En section d’investissement à l’article 204172, les dépenses afférentes aux 
travaux 220 971,64€ 
-En fonctionnement, à l’article 6042, les dépenses relatives aux frais de gestion 
21 183,64€ 
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- Prend Acte que les travaux ne pourront être réalisés qu'après versement 
d'une participation à hauteur de 50%.  
 
- Prend Acte du versement d'un second acompte de 30% à l’avancement des 
travaux et le solde après achèvement des travaux. 
 

    et ont signé sur le registre les membres présents. 
 

Pour extrait certifié conforme au registre. 
Le Maire, 

 
POINT 5 : DESHERBAGE A LA BIBLIOTHEQUE MUNICIPALE 
Monsieur le Maire demande au Conseil Municipal   d ’   adopter comme chaque année le principe de 
désherber la bibliothèque municipale, c ’est-à-dire de retirer de l’inventaire un fond de livres usagées 
dont la liste est annexée.  
Les livres seront données au téléthon, à des associations caritatives, écoles ou collège de la commune, 
le surplus sera mis au pilonnage.  
Le Conseil municipal adopte à l’unanimité le désherbage de la bibliothèque municipale dont la liste est 
annexée  
Monsieur SUTTER est rassuré car il avait trouvé des cartons en déshérence au service technique. 
 
POINT 6 : MODIFICATION DU TABLEAU DES EFFECTIFS  
Monsieur le Maire explique les règles d’avancement de la fonction publique. Le Centre de Gestion 
nous envoie la liste des personnes promouvables c’est-à-dire celle susceptibles d’avancement. On est 
sollicité pour avis.  
L’avancement de grade est la suite logique lorsque l’on atteint un certain niveau d’échelon, c’est pour 
cela que l’on demande des changements de poste ce que l’on ne fait pas pour un changement 
d’échelon. 
La loi a également mis en place un nouveau moyen de valoriser le travail des agents c’est le RIFSEEP, 
voté par le conseil municipal. Un point est fait sur les objectifs, le travail accompli il est récompenser 
ou non par une prime au mérite avec différents critères validés.  
Un autre système permet également de rémunérer les agents c’est l’augmentation de la valeur du 
point dans la fonction publique.  
Les libellés des grades sont un peu pompeux, et n’amène pas de grosses promotions.  
Tous ces points ont été abordés en réunion de travail , on en a discuté longuement.  
Monsieur MASSAU a effectivement trouvé que c’était une réunion de travail très éclairante.  On avait 
tenu compte de l’avis de l’élu compétent en la matière sur les 6 postes techniques dont un ne le 
concernait pas.  
On se fiait à la personne qui donnait son avis cela explique le vote. 
Monsieur le Maire déclare que l’avis des chefs de service était  favorable si cela n’avait pas été le cas il 
aurai dit non.  
Monsieur SUTTER s’étonne «  c’est le grand débat des mystères de conversation en mairie… » J’ai pris 
cette décision en fonction des propos qui m’avaient été rapportés. Je ne ments  pas. 
La position de chacun a évolué ? cela semble être le cas pour une personne des services techniques qui 
a vu sa situation s’améliorer.  
Monsieur SUTTER estime que si la commission du personnel se réunissait, on aurai été plus éclairé. 
Pourquoi cette commission créée en début de mandat n’a pas été réunie, il estime que monsieur le 
Maire favorise le clientelisme.  
Monsieur DUVILLIER estime que ces remarques n’ont pas lieu d’être, on doit se prononcer sur 
l’augmentation de certains salariés, ce n’est pas le lieu ni le but des débats.  
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Monsieur REANT demande à quoi on sert alors ?  
Madame SAUVAT rappelle les principes d’évolution dans la fonction publique car elle est elle-même 
sous ce statut.  
L’avancement d’échelon se fait entre 3 et 5 ans, l’avancement de grade entre 5 et 8 ans pour gagner 
dans ce cas de figure entre 10 et 20 euros de plus.  
Elle trouve ce débat vraiment dommage , elle n’était pas là lors de la dernière de conseil municipal 
mais était choquée.  
Certains agents sont en attente d’avancement depuis de nombreuses années et pour certains c’est 
une régularisation.  
Monsieur MASSAU rappelle que la gestion du personnel est une prérogative du maire.  
Madame SYRYLO rappelle à monsieur REANT qui en début de séance abordait le faible pouvoir d’achat 
des salariés , qu’il s’agit d’une dépense mensuelle à répartir sur 10 salariés de 500 €, on ne parle pas 
de gros salaires.  
Le Maire rappelle que le Conseil Municipal est consulté pour les créations de poste , pour le reste c’est 
lui qui assure la gestion.  
Le gel du point d’indice de la fonction publique a été acté par le gouvernement  
Les changements d’échelon sont statutaires et ne dépendent pas de la bonne volonté du maire  
Le RIFSEEP a été voté par le Conseil municipal sur proposition du Comité Technique Paritaire  
Qu’on ne vienne pas dire que c’est le Maire qui fait du favoritisme, les procès d’intention cela suffit.  
Ce qui est soumis au vote du Conseil Municipal, c’est sur proposition des chefs de service sinon cela 
n’aurai pas été fait . Il rappelle à Monsieur SUTTER que cela fait deux mandats et demi qu’il connait le 
fonctionnement d’une mairie et de la gestion du personnel…  
Monsieur SUTTER constate qu’il y a eu des heures plus glorieuses avec notamment Monsieur LEJEUNE 
et la commission du personnel.  
Cela aurait été mieux et plus rapide.  
 
On procède au vote  
 
A l’unanimité, le Conseil Municipal adopte la modification du tableau des effectifs comme suit : 

- Suppression d’un poste d’adjoint d’animation principal de 2ème classe  
- Création d’un poste d’adjoint d’animation principal de 1ère classe  
- Suppression d’un poste d’agent spécialisé principal de 2ème classe des écoles maternelles  
- Création d’un poste d’A.T. S.E.M. principal de 1ère classe  
- Suppression d’un poste de Brigadier  
- Création d’un poste de Brigadier Chef Principal  
- Suppression de 6 postes d’adjoint technique  
- Création de 6 postes d’adjoint technique principal de 2ème classe  
- Modification du temps d’emploi d’un agent  technique ( de 18 H à 30 H ) sachant que cet agent 

est déjà concrètement sur ce poste. 
 

 

POINT 7 : Mise en œuvre de la protection fonctionnelle des agents  

Monsieur le Maire demande au Conseil Municipal de l’autoriser à faire une demande de protection 

fonctionnelle à la Compagnie d’assurance GROUPAMA 45166 OLIVET Cédex. 

Il informe le Conseil Municipal qu’un agent est dans l’obligation de se défendre suite à des propos 

diffamatoires d’un administré et que par ailleurs si l’agent était poursuivi pénalement ou civilement de 

fait pour des faits répréhensibles il est nécessaire d’assurer sa protection fonctionnelle.  
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L’agent concerné a demandé à bénéficier de la protection fonctionnelle 

CONSIDERANT QUE la Collectivité publique est tenue de protéger ses agents qui, dans l’exercice de 

leurs fonctions ont été victimes des éléments suivants : 

. les menaces, violences, voie de fait, injures, diffamations ou outrages, dont ils peuvent être victimes à 

l’occasion de leurs fonctions, et de réparer le préjudice susceptible d’en être résulté,  

. Les condamnations civiles ou pénales dont ils peuvent faire l’objet en cas de faute de service  

CONSIDERANT QUE cette protection consiste à prendre en charge les frais d’avocat de l’agent et 

permettre la réparation de ses préjudices matériels, corporels, financiers ou moraux.  

CONSIDERANT QU’au regard des faits existants, l’agent n’a pas commis de faute personnelle pouvant 

remettre en cause son droit à bénéficier de la protection fonctionnelle 

CONSIDERANT Qu’une déclaration a été faite auprès de la compagnie d’assurance GROUPAMA, 

assureur de la collectivité, qui prend en charge cette affaire au titre du contrat RESPONSABILITE CIVILE 

ET PROTECTION JURIDIQUE DES AGENTS, 

CONSIDERANT QUE l’administration doit prévenir les attaques contre ses agents et leur apporter son 

soutien lorsqu’elle a connaissance d’attaques imminentes ou en cours à l’égard d’un agent, elle se doit 

de mettre en œuvre les moyens nécessaires pour les éviter ou les faire cesser,  

Au vu de ces dispositions, il convient que le Conseil Municipal délibère pour accepter la protection 

fonctionnelle à l’agent et autorise Monsieur le Maire à signer tout acte nécessaire à la mise en œuvre 

de cette protection 

Au vu des explications fournies par Monsieur le Maire, le conseil municipal  accepte ….la protection 

fonctionnelle de l’agent à savoir …… et autorise Monsieur le Maire à signer tout acte nécessaire à la 

mise en œuvre de cette protection 

Il demande également la protection fonctionnelle pour deux autres agents sous réserve de leur accord.  

Le Conseil Municipal adopte à l’unanimité la de mise en œuvre de la protection fonctionnelle de 3 

agents de la commune.  

Monsieur le Maire précise qu’il fera jouer également jouer la protection juridique pour les élus qui 

doivent subir de plus en souvent l’agressivité des propos des administrés.  

POINT 8 : RENOUVELLEMENT CONVENTION D’UN AGENT MIS A DISPOSITION DE LA CCPV  

Il s’agit du renouvellement de la convention de mise à disposition d’un agent dans le cadre de la 

mutualisation. L’agent est d’accord pour renouveler cette mise à disposition.  

Monsieur MASSAU précise que le Conseil communautaire a déjà donné son accord.  

A l’unanimité, le Conseil Municipal autorise monsieur le Maire à signer cette convention  comme suit :  

CONVENTION DE MISE A DISPOSITION  

A TEMPS PARTAGÉ D’UN FONCTIONNAIRE  
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POUR LE SERVICE  

« AUTORISATION DU DROIT DES SOLS » 

 

 

Entre la Communauté de Communes du Pays de Valois 

 

Et  

 

La commune de Le Plessis-Belleville 

 

 

 

 

 

 

Référence juridique :  Décret n° 2008-580 relatif au régime de la mise à disposition 

applicable aux collectivités territoriales et aux établissements publics 

administratifs locaux 

 

Objet de la convention :  Sollicitation des compétences d’un agent de la commune de Le Plessis-

Belleville à la CCPV pour occuper partiellement un poste d’Instructeur 

du droit des sols au service  «autorisation du droit des sols» du Pays 

de Valois (hors transfert de compétence) 

 

 

 

Entre : 
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La Communauté de Communes du Pays de Valois, représentée par son Président, Benoit 

HAQUIN, agissant en vertu de la délibération n° 2018-     du Conseil Communautaire du 13 décembre 

2018, dénommée « la CCPV », d’une part, 

 

Et 

 

La Commune de Le Plessis-Belleville, représentée par son Maire, Dominique SMAGUINE, agissant 

en vertu de la délibération n° 2018-      du Conseil municipal du          décembre 2018, 

Dénommée « la Commune », d’autre part, 

 

 

 

Préambule 

 

Par délibération du 11 décembre 2014 et du 26 février 2015, le Conseil Communautaire a procédé 

à la création au sein de la Communauté de Communes du Pays de Valois d’un service commun pour 

l’instruction des autorisations du droit des sols. 

 

Considérant que la CCPV dispose d’un besoin en personnel qualifié pour la gestion des dossiers 

d’instruction des droits des sols à compter du 1er janvier 2019, rappelant toutefois que l’accueil des 

pétitionnaires  se réalise dans les communes du territoire, 

 

Considérant qu’il est nécessaire de formaliser la mise à disposition à temps partagé de cet agent et 

de régler par convention les conditions et les modalités financières de celle-ci.  

 

Ceci étant exposé, il est convenu et arrêté ce qui suit : 

 

 

Article 1 :  Objet et durée de la prestation 

 

La présente convention a pour objet la mise à disposition par la Commune à la CCPV, de personnel 

dans le cadre de la gestion de son service d’instruction des autorisations du droit des sols (ADS). 

 

La Commune mettra à disposition de la CCPV un agent pour 20% de son temps complet soit une 

journée de 7 heures par semaine : 



[Convention de mise à disposition de personnel au service ADS de la CCPV 2018-2019]  13 / 27 
 

 

Madame MOULIN Céline  

Rédacteur titulaire 

Missions d’autorisation du droit des sols 

 

Cet agent exercera les fonctions d’Instructeur des dossiers « Autorisation du droit des sols » de la 

Communauté de Communes du Pays de Valois à compter du 1er janvier 2019, pour une durée d’un 

an (soit jusqu’au 31 décembre 2019). 

 

 

Article 2 :  Conditions de réalisation de la prestation  

 

Horaires de travail 

 

Durant le temps de la mise à disposition, Mme Céline MOULIN est affectée au siège administratif de 

la CCPV. Elle exercera ses fonctions le vendredi (de 8 h 30 à 12 h 30 et de 13 h 30 à 16 h 30) sur la 

base de 20% d’un temps complet (base de 35 heures hebdomadaires). 

 

L’agent est placé sous l’autorité hiérarchique du responsable du service « ADS » de la CCPV, en 

l’absence de ce dernier, il relèvera du Directeur de l’aménagement et de l’urbanisme de la CCPV. 

 

Congés annuels et autorisations spéciales d’absence  

 

En application des dispositions du décret 2008-580, les congés annuels et autorisations spéciales 

d’absence sont gérés et accordés par la Commune après consultation de la CCPV.  

 

Congés pour indisponibilité physique 

 

Les décisions relatives aux congés pour indisponibilité physique (maladie, accident de travail, …) 

relèvent de la Commune qui en informe la CCPV. 

 

La Commune verse les prestations servies en cas d’indisponibilité physique, et supporte seule la 

charge de la rémunération versée. 

 

Formation 
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Les coûts d’inscription aux stages de formation, ainsi que le cas échéant les frais de déplacement et 

d’hébergement, sont pris en charge par la Commune sauf pour les stages liés à l’instruction du droit 

des sols qui feront l’objet d’un remboursement de la CCPV sous réserve que celle-ci est donnée son 

accord préalable. Le temps passé en formation dans le domaine de l’urbanisme sera pris sur celui 

de la CCPV, pour les autres types de formation, il sera pris sur celui de la Commune. 

 

Heures supplémentaires 

 

Les heures supplémentaires réalisées pour le compte de la CCPV feront l’objet d’un paiement selon 

les modalités fixées au sein de la structure d’accueil. Un état déclaratif de ces heures devra être 

adressé à la Direction Générale des Services de la Commune pour le 3 du mois suivant celui au cours 

duquel elles auront été réalisées. Ces heures supplémentaires rémunérées feront l’objet d’un 

remboursement intégral de la CCPV à la Commune. 

 

Obligations de transmission d’informations de la CCPV à la Commune 

 

La CCPV informera la Commune de tout évènement concernant l’agent mis à disposition et ayant 

une incidence directe ou indirecte sur sa carrière, sa rémunération ou sa position s’agissant 

notamment : 

-du suivi de ses absences (congé, accident…) 

- de la nature des fonctions qui lui sont confiées 

- de sa manière de servir (rapport d’évaluation annuel) 

 

La gestion de la carrière et l’exercice du pouvoir disciplinaire restent de la compétence de la 

Commune. 

 

La CCPV fixe les conditions de travail de Mme Céline MOULIN, qui est soumise, durant sa mise à 

disposition, à l’ensemble des règles de fonctionnement de la CCPV. 

 

 

 

 

Article 3 :  Nature des missions exercées par le service et l’agent mis à 

disposition 
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Les missions du service « ADS » de la CCPV consistent en l’instruction, pour le compte des 

communes membres, des demandes d’autorisations d’urbanisme suivantes : 

 

 Certificats d’urbanisme opérationnel (CUB) 
 Permis de construire 
 Permis de démolir 
 Déclarations Préalables 
 Permis d’Aménager 
 Demandes d’autorisation d’enseignes 

 

Pour chacun des dossiers qui lui sont transmis, le service ADS devra procéder, dans les délais 

réglementaires et légaux, à la consultation des services extérieurs et concessionnaires, et à l’édition 

d’une proposition de décision à la signature du Maire concerné. 

 

Les missions confiées à l’agent mis à disposition consistent en l’instruction des dossiers détaillés ci-

dessus, sous l’autorité du responsable du service « ADS »  

 

 

Article 4 :  Rémunération de l’agent 

 

La Commune verse à Mme Céline MOULIN la rémunération correspondant à son grade  (Traitement 

de base, supplément familial, indemnités et primes liées à l'emploi). 

 

La CCPV ne verse aucun complément de rémunération à Mme Céline MOULIN à l'exception, le cas 

échéant, des remboursements de frais professionnels ou des frais d’assurance. 

 

 

Article 5 : Remboursement de la rémunération 

 

1- Le montant remboursé 
 

En contrepartie de la mise à disposition partielle de l’agent de la Commune, la CCPV remboursera à 

la Commune le montant de la rémunération et des charges sociales afférentes à cet agent pour la 

quotité de travail affectée à la CCPV.  

Ce remboursement sera équivalent à 20% de la rémunération à temps complet versée à l’agent et 

des charges sociales afférentes. 

 

2- Modalités de remboursement 
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Le remboursement prévu au présent article s’effectuera de la manière suivante : 

 

Au 30 juin de l’année N :  

 

La Commune transmettra au plus tard le 30 juin à la CCPV un état récapitulatif des salaires et 

charges de l’agent (voir modèle annexe 1) auquel sera joint les bulletins de salaire de l’agent de 

janvier à juin N (par e-mail à l’adresse suivante : ressources.humaines@cc-paysdevalois.fr). 

 

Le montant de la rémunération et des charges sociales versées par la Commune est remboursé par 

la CCPV.  

 

Le remboursement sera interrompu pendant les périodes d’indisponibilité physique de congé pour 

accident du travail ou maladie professionnelle et pendant les périodes de congé maladie ordinaire, 

de longue maladie, de longue durée ou de maternité.  

 

La Commune émettra un titre de recette du montant dû [(salaires + charges sociales) – (déduction 

faite des congés pour indisponibilité physique)]. 

 

Avant le 31 décembre N :  

 

Emission du titre de recette par la Commune pour la période de juillet à décembre dans les mêmes 

conditions que ci-dessus.  

 

 

Article 6 :  Modalités de contrôle et d’évaluation des activités du 

fonctionnaire mis à disposition 

 

Evaluation de l’agent 

 

Conformément à l’article 8-1 du décret n° 2008-580, la CCPV transmet un compte rendu de 

l’entretien professionnel du fonctionnaire à la Commune. Celui-ci est établi après un entretien 

professionnel conduit au 4ème trimestre de chaque année par le supérieur hiérarchique au sein de la 

CCPV ; il est transmis au fonctionnaire pour lui permettre de présenter ses observations.  

 

Discipline 

mailto:ressources.humaines@cc-paysdevalois.fr
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En cas de faute disciplinaire commise dans l’organisme d’accueil (suivant l’article 7 du décret n° 

2008-580), la Commune est saisie par la CCPV au moyen d’un rapport circonstancié. 

 

 

Article 7 :  Responsabilité 

 

Les dommages susceptibles d’être causés dans le cadre de l’exécution des missions confiés par la 

CCPV à l’agent mis à disposition relèvent de la responsabilité exclusive de la CCPV, dans le cadre 

des contrats d’assurance souscrits à cet effet. 

 

 

Article 8 :  Moyens techniques à disposition de l’agent 

 

L’agent réalisera la prestation au siège de la CCPV (cf. à l’article 12) et dans les horaires fixées par 

la CCPV. Il disposera du mobilier bureautique et informatique, ainsi que d’un logiciel dédié 

nécessaires à la réalisation de sa mission.  

 

 

Article 9 : Modification de la présente convention 

 

Toute modification des conditions ou modalités d’exécution de la présente convention, définie d’un 

commun accord entre les parties, fera l’objet d’un avenant approuvé par les organes délibérants de 
la Commune et de la CCPV. 

 

 

 

Article 10 : Renouvellement et résiliation anticipée de la convention  

 

La présente convention est renouvelable expressément à l’expiration de celle-ci. 

 

La mise à disposition de Mme Céline MOULIN peut prendre fin: 

- au terme prévu à l’article 1 de la présente convention 
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- avant le terme prévu à la demande de Mme Céline MOULIN, de la Commune ou de la CCPV 

sous réserve d’un préavis de 3 mois. 

- sans préavis en cas de faute disciplinaire, par accord entre la Commune et la CCPV 

 

 

Article 11 : Litiges relatifs à la présente convention 

 

Tout litige pouvant survenir dans le cadre de l’application de la présente convention relèvera de la 

compétence du Tribunal Administratif d’Amiens (Somme). 

Les parties s’engagent toutefois à rechercher préalablement une solution amiable au litige qui 

pourrait survenir  sur l’interprétation ou sur l’application des termes de la convention. 

 

 

Article 12 : Election de domicile des parties 

 

Pour l’exécution des présentes, et notamment pour la signification de tous actes : 

 La CCPV élit domicile au 62, rue de Soissons – 60800 CREPY-EN-VALOIS 

 La Commune élit domicile à la Mairie – 8, place de l’Eglise – 60330 LE PLESSIS-BELLEVILLE 

 

La présente convention sera transmise au représentant de l’Etat. Elle sera annexée à l’arrêté de 

mise à disposition individuel pris pour l’agent. Elle est transmise au fonctionnaire avant signature 

dans des conditions lui permettant d’exprimer son accord. 

 

 

 

Fait en deux exemplaires à CREPY-EN-VALOIS, le…. 

 

 

Pour la Commune de 

LE PLESSIS-BELLEVILLE, 

Le Maire 

 

 

 

Pour la Communauté de Communes du 

PAYS DE VALOIS, 

Le Président 
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M. SMAGUINE Dominique M. HAQUIN Benoit 
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ANNEXE 1: Etat récapitulatif des salaires et charges du                    au      

 

 

Intitulé  Article comptable Montant 

Dépenses de fonctionnement (charges de personnel) 

Cotisations transport 6331  

Cotisations au FNAL 6332  

Cotisations au CNFPT et au CDG60 6336  

Contribution autonomie solidarité 6338  

Rémunération traitement base des titulaires 64111  

Supplément familial des titulaires 64112  

Régime indemnitaire des titulaires 64118  

Cotisations à l'URSSAF 6451  

Cotisations retraite (IRCANTEC, RAFP et CNRACL) 6453  

 Cotisations aux autres organismes sociaux 6458  

Autres charges 6488  

  
 

TOTAL (SALAIRE + CHARGES SOCIALES)  

  
 

Montant à déduire pour les périodes de congés pour indisponibilité physique   

  
 

Montant à rembourser par la CCPV  

 

 

 

POINT 9 : VALIDATION DES TRAVAUX DE VOIRIE 2018 – REGULARISATION DES MODALITES 

FINANCIERES DE MISE EN ŒUVRE  

A l’unanimité, le Conseil Municipal adopte la délibération ci-dessous :  

 Objet : Travaux de voirie 2018 - Régularisation des modalités financières de mise en œuvre 

EXPOSE 
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En 2018, la CCPV a proposé aux communes membres volontaires la passation d’un marché public de 

réfection des voiries dans l’objectif de bénéficier d’économies d’échelle et de simplifier les procédures 

à mettre en œuvre. 

Notre commune a souhaité recourir à cette prestation mutualisée afin de procéder à la réfection des voies 

suivantes : 

- Rue de Billy 

- Rue du Parc 

Les montants relatifs à cette opération ont été avancés par la CCPV, charge pour la commune de lui 

reverser, au prorata des travaux exécutés. 

Ces montants sont les suivants : 

- Prestation de maitrise d’œuvre (société ACP) : 1 022,36 € T.T.C 

- Travaux (société COLAS) : 25 729,98 € T.T.C 

- Frais de publicité : 48,05 € T.T.C 

Néanmoins, à ce jour, ce reversement est bloqué par la Trésorerie au motif qu’aucune convention de 

mandat permettant à la CCPV de conclure ces marchés en notre nom n’est intervenue.  

Il convient donc de régulariser la situation pour permettre le reversement à la CCPV des sommes liées 

à l’exécution de ces travaux de voirie. 

Pour information, à compter de 2019, les modalités de prise en charge de ces dépenses seront simplifiées 

puisque la mise en œuvre de la convention constitutive de groupement de commandes entre la CCPV et 

ses communes permettra de sécuriser la procédure et d’éviter la multiplication des flux financiers. 

Après avoir entendu l’exposé, 

LE CONSEIL MUNICIPAL 

VU le Code Général des Collectivités Territoriales ; 

 

VU l’ordonnance du 23 juillet 2015 relative aux marchés publics ; 

 

CONSIDERANT les travaux de voirie effectués dans la commune suite à la passation d’un marché 

public pour notre compte par la CCPV ; 

 

CONSIDERANT les remarques émises par la Trésorerie Intercommunale ; 

 

CONSIDERANT qu’il convient de régulariser la situation en permettant le reversement des sommes 

engagées par la CCPV au titre de ces travaux. 

DELIBERE 

APPROUVE le reversement à la CCPV des sommes engagées au titre des travaux de voirie réalisés sur 

la commune au titre de l’année 2018 à savoir : 

- Prestation de maitrise d’œuvre (société ACP) : 1 022,36 € T.T.C 

- Travaux (société COLAS) : 25 729,98 € T.T.C 

- Frais de publicité : 48,05 € T.T.C 

PRECISE que ces dépenses seront à imputer à l’article 657351 
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AUTORISE le Maire à signer tout document relatif à ce reversement. 

 

POINT 10 : DECISION MODIFICATIVE ( point retiré de l’ordre du jour)  

POINT 11 : EXERCICE DU DROIT DE PREEMPTION POUR LA VENTE D’UN BIEN SITUE 32 Rue de PARIS 
Le droit de préemption urbain simple a été institué sur la commune par délibération du 20 avril 2018. 

Le périmètre de ce droit a été défini par le plan de zonage du Plan Local d’Urbanisme adopté le 20 avril 

2018. 

La commune ne peut exercer son droit de préemption que dans les zones délimitées par la délibération 

et uniquement pour mettre en œuvre des opérations d’intérêt général définies par l’article L300-1 du 

Code de l’Urbanisme, à savoir : 

- Un projet urbain 

- Une politique locale de l’habitat 

- Organiser le maintien, l’extension, ou l’accueil des activités économiques 

- Favoriser le développement des loisirs et du tourisme 

- Réaliser des équipements collectifs ou des locaux de recherche ou d’enseignement supérieur 

- Lutter contre l’insalubrité et l’habitat indigne  ou dangereux 

- Permettre le renouvellement urbain 

- Sauvegarder ou mettre en valeur le patrimoine bâti ou non bâti et les espaces naturels 

La décision de la commune d’exercer son droit de préemption doit intervenir dans les deux mois à 

compter de la réception en mairie de la DIA, en précisant le motif invoqué. Les services des Domaines 

seront consultés afin d’obtenir une estimation de prix. 

Pour fixer le prix de la préemption, il existe plusieurs hypothèses : 

- soit la commune accepte les conditions demandées dans la DIA. La vente est alors passée, le 

vendeur est obligé de signer l’acte authentique de cession avec la commune. 

- Soit la commune propose un prix inférieur. Dans ce cas, le propriétaire dispose d’un délai de 2 

mois pour formuler sa réponse écrite. Plusieurs hypothèses sont possibles : 

• Le propriétaire renonce à vendre son bien, soit de façon expresse, soit en ne répondant pas 

pendant le délai de deux mois. 

• Le propriétaire accepte le prix proposé. La vente est supposée parfaite : l’acte authentique 

doit être signé dans les trois mois qui suivent et le prix doit être versé dans les six mois. 

• Le propriétaire refuse le prix proposé. Dans les quinze jours qui suivent sa réponse, la 

commune doit impérativement saisir le « juge de l’expropriation » et demander une fixation 

judiciaire du prix. 

 

En l’espèce : 

Les services communaux ont reçu le 27 novembre 2018 une Déclaration d’Intention d’Aliéner 

enregistrée sous le n° DIA 060 500 18 T 0037 pour un bien situé 32, route de Paris, cadastré AH n°30 

pour une surface habitable de 110m² sur un terrain de 967m², au profit de la SARL ANI. 

Le prix de vente est fixé à 350 000 euros. 

Il est donc demandé au Conseil Municipal de se prononcer sur l’exercice ou non du droit de préemption 

sur ce bien et de définir les motifs de cette acquisition. 
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Monsieur le Maire fait part de la possible réalisation d’un ensemble de construction qui 
s’apparenterait à ce qui s’est fait dans différents secteurs de la commune. La société concernée a fait 
part de son intention de réaliser un bâtiment. Ce sujet a été évoqué lors du précédent conseil 
municipal et correspondait à une inquiétude légitime des riverains.  
Monsieur le Maire rappelle à tous que le PLU a été voté à l’unanimité. Il englobe toute la partie 
construite de la commune et prévoit un règlement d’urbanisme.  Certaines opérations immobilières 
sont donc toujours possibles.  
On a voté le droit de préemption sur l’ensemble du territoire de la commune ce qui offre une 
possibilité d’action à la commune.  
On a deux mois pour se prononcer sur un projet précis.  
Monsieur le Maire indique qu’il a reçu le propriétaire du 32 rue de Paris le 25 Novembre dernier.  
Monsieur le maire alerté par les riverains demande au Conseil Municipal de se prononcer sur ce 
dossier. 
Monsieur SUTTER demande si la mairie a un projet ?  
Monsieur le Maire constate que le délai de 2 mois est court, il conviendra de constituer un groupe de 
travail.  
Monsieur SUTTER estime qu’utiliser le droit de préemption est une curieuse façon d’utiliser le PLU. 
Il estime que le 1er magistrat se réfugie derrière cela, c’est une obstruction infondée. 
Est-ce bien sérieux de faire une proposition de projet ?  
Monsieur MASSAU demande que le plan de la zone concernée soit transmise, il l’a déjà demandé 
plusieurs fois. Il trouve que cela risque de couter cher d’acheter au fur à mesure les maisons 
concernées et s’interroge sur le projet. Il trouve que  l’on pourrait peut- être déplacer la fondation 
POCLAIN et vendre la propriété du VERT BUISSON.  
Les plans de la zone seront transmis au Conseil Municipal.  
Monsieur le Maire a reçu le promoteur et a été clair avec lui , le Conseil Municipal. 
Une des maisons est acquise et la deuxième a fait l’objet d’une promesse d’achat. 
Les autres n’ont rien cours à ce jour. 
Monsieur le Maire pense que les pistes des projets sont très vastes, on peut aussi acheter dans un 
premier temps pour louer.  
Il faut vu les délais réfléchir à un projet très rapidement. On peut faire jouer notre droit de 
préemption au moins pour cette parcelle. S’il n’y a rien de concret avant le 26 janvier qui soit notifié, 
la vente se fera. On ne se « défosse pas » sur le conseil municipal, ce dernier a voté le droit de 
préemption et on peut aussi soumettre au conseil municipal toutes les déclarations d’aliéner.  
Quand on soulève sciemment des lièvres, il faut assumer et prendre des décisions.  
Ce projet connait un rejet massif de la population.  
Monsieur REANT estime qu’on peut faire évoluer le droit, le PLU n’est pas immuable. 
Il peut vivre  en fonction de l’évolution des choses, le PLU fige un certain nombre de règles.  
Une OAP a le pouvoir de bloquer une situation dans un quartier pour réfléchir tranquillement.  
Si une modification du PLU est annoncé, on peut surseoir à statuer, on peut décider au vu de l’article 
L151.3-9 et de prendre en considération la continuité visuelle, la densité maximale…  
Monsieur REANT estime que si l’on veut préserver les petites communes, il faut se défendre, la loi est 
pour tout le monde.  
Monsieur GAILLET constate qu’ils ne pourront pas faire de trous pendant 5 ans.  
C’est une réalité mais ils trouveront des solutions pour construire.  
Au niveau du droit de préemption il faudra demander la valeur du bien au domaine.  
Monsieur SUTTER trouve l’idée intéressante. Il faudra étudier le dossier  le plus rapidement possible, 
il faut savoir se remettre en cause en tant qu’élu.  
Monsieur REANT explique que de toute façon les élus ne sont pas les seuls à décider, les services de 
l’Etat et plus particulièrement la DDTE incite fortement à la densification. Il faut pour autant rester à 
l’écoute de la population.  
Monsieur MASSAU estime que l’on devrait interroger l’UMO sur ce dossier ce serait un plus. 
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Monsieur SUTTER demande au Conseil Municipal d’organiser une réunion avec les concitoyens , un 

débat sur ce thème et il demande qu’un administré présent  dans la salle intervienne pour 

communiquer des informations sur le projet. 

Monsieur DUVILLIER estime que monsieur SUTTER n’a pas à s’adresser au conseil municipal mais 

directement au Maire seul décisionnaire en la matière. 

Monsieur le Maire informe le conseil municipal que ce point sera reporté au prochain conseil 

municipal, et qu’il autorisera cette personne à s’exprimer à ce moment là.  

Monsieur SUTTER veut que ce sujet ne soit pas abordé « dans l’entre soi », on est dans un village.  

Monsieur MASSAU rappelle les règles de fonctionnement d’un conseil municipal à savoir que seuls 

s’expriment les élus.  

Monsieur SUTTER estime que l’on peut quand même faire une intervention.  

Ce  point   est retiré de l’ordre du jour  après débat avec l’option de trouver une solution pour 

réaliser un projet ou mettre en œuvre le droit de préemption, la décision devra être prise avant le 

26.01.2019 . Une réunion devra être programmée première semaine de janvier , avec un groupe de 

travail, la secrétaire en charge de l’urbanisme , de préférence en journée mais on pourra voir à les 

programmer un peu différemment.  

Monsieur DUVILLIER estime que l’on doit reprendre le groupe des élus qui a participé au PLU, on a 

des nouveaux éléments et ce groupe peut être élargi.  

Monsieur MASSAU rappelle que monsieur SUTTER avait été invité à participer à ce groupe, il y était 

pour parti présent. 

Monsieur REANT souhaite intégrer ce groupe.  

POINT 12 : Résultat élection Comité Technique de la Commune  
Monsieur le Maire informe le Conseil Municipal que les élections du Comité technique de la 
commune a eu lieu le 6 Décembre 2018. Une seule liste avec 31 participants, 25 suffrages exprimés 
et 6 membres élus. Ils se réuniront début d’année 2019 pour mettre en place la nouvelle 
organisation avec les membres élus parmi le  Conseil Municipal lors de l’installation de l’ancien CTP.  
 
POINT 13 : INFORMATIONS ET QUESTIONS DIVERSES  

Monsieur SUTTER fait par d’une requête, un groupe citoyen veut se réunir soit le vendredi 25 janvier 

ou  début  février 2019, ils demandent une salle. Monsieur le Maire souhaite une demande écrite.  

Monsieur MASSAU demande si des rencontres sont prévues par rapport aux annonces 

gouvernementales ? Monsieur le Maire lui dit qu’à ce jour il n’y a pas de consignes officielles.  

Monsieur REANT constate la présence d’ un dos d’âne rue François Mitterrand sur un trottoir , c’est 
ennuyeux cela fait coussin berlinois.  
Monsieur le Maire va faire vérifier cela part les services techniques. 
Monsieur SUTTER annonce qu’un compte rendu de la réunion citoyenne sera diffusé lors de la 
prochaine réunion.  
On a tous constaté que le Conseil Municipal était affiché sur les panneaux lumineux mais l’annonce 
de la patinoire n’y est plus à revérifier donc.  
Monsieur REANT signale un problème d’eau pour le cirque. Monsieur le maire lui répond que c’est en 
cours de traitement. Il signale que le problème des poubelles est infernale, les gens marchent sur la 
route, ils ne peuvent plus passer sur les trottoirs…  
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Monsieur le Maire précise que cette situation anormale a été remonté à la Communauté de 
Communes régulièrement. Les poubelles restent dehors car certaines maisons n’ont pas d’espace 
poubelle.  
Les poubelles sont ramassées à 14 H elles sont sorties trop tôt. Il y a des secteurs ou les gens ne 
peuvent pas les rentrer chez eux.  Il y a des poubelles tout le long de la rue. On n’est hélàs pas la 
seule commune à se plaindre.  
Les délégués de la Commune ont VOTES CONTRE  car ce système de ramassage des ordures 
ménagères n’est pas adapté à notre commune. Quand le projet s’est fait, le ramassage automatique 
n’existait pas. On subi cette situation et on est obligé d’assurer le service après vente.  
Il faut être clair, la communauté de commune a négocié avec VEOLIA. On est 62 communes, 97 
délégués…Il s’est trouvé une majorité pour accepter le système, on le subi.  
On demande des containers au bout des rues, est ce aux administrés de payer ?  
Monsieur DUVILLIER   estime  que c’est comme pour le PLU, il faut accepter d’évoluer. Il faut éviter 
de sortir la poubelle le vendredi mais la mettre le lundi.  
Monsieur MASSAU  demande que le Maire qui est au bureau de la CCPV obtienne  un bilan de ce 
nouveau système de collecte.  
Monsieur le Maire le demandera ce sera une information à prendre en considération.  
Monsieur MASSAU souhaiterai  que soit mise à jour officiellement les délégations des adjoints.  
Monsieur le Maire le donnera sans souci à la prochaine réunion.  
Monsieur MASSAU demande également la proportion de logement sociaux sur la commune.  
Monsieur le Maire rappelle que la commune n’est pas soumis à la loi SRU mais que l’on essaiera 
d’obtenir la donnée.  
GARE SNCF : Monsieur SUTTER interroge les délégués communautaires sur la situation des gares, le 
sujet ayant été abordé lors de la dernière séance de la communauté de communes, « gare 
internodale de Crépy ». 
Auraient  été évoqués les fermetures de quai au Plessis Belleville, ce qui est faux . 
Il y a un projet de la Communauté de Communes pour la gare de Crépy en Valois, ce serait 
l’aménagement de la gare pour amener des commerces.  
Il n’y a pas d’information sur le fonctionnement de la gare. On ne va pas fermer les guichets mais il 
n’y aura concrètement plus d’accueil au guichet.  
Cette situation amène certains usagers a avoir des titres de transports incomplets, pour les usagers 
de la SNCF. Cette dernière étant à flux tendu cela crée des désagréments auprès des usagers.  
Xavier BERTRAND et le président de la SNCF veulent privilégier le confort des usagers, à suivre donc.  
Monsieur MASSAU confirme que la région est présente pour apporter son aide.  
TELETHON : Monsieur DUVILLKIER annonce que le téléthon a permis de récolter une somme de 
6056,23 €.  
Monsieur DELETANG estime que c’est une belle somme vu l’environnement peu propice. 
Si on retire les 1000 € du donateur qui alterne ses dons une année sur deux on fait mieux que l’année 
dernière. 
Monsieur MASSAU espère que la séance du Conseil Municipal n’est pas enregistrée.  
Monsieur DUVILLIER précise qu’il n’y aura que le document officiel du Conseil Municipal. 
PATINOIRE : Monsieur DELAGE se félicite de la solidarité de son équipe malgré une météo peu 
clémente.  
On remettra la publicité de la patinoire sur le panneau électronique. 
Monsieur DARMON demande des informations sur la personne qui dort dans son camion avenue 
Bataille. Que fait-on ? il dort tout seul dans son camion pourquoi les membres du CCAS 
n’interviennent pas ?  
Monsieur le Maire explique que ce dossier est largement relayé sur les réseaux sociaux, il s’agit d’un 
dossier confidentiel. On le suit depuis juin dernier(rencontre, divers rendez vous et un dossier de 
demande de logement en cours. Ce monsieur a des ressources, il n’est pas officiellement divorcé. 
Monsieur le Maire explique qu’il est en relation avec son avocate. On se préoccupe de son dossier 
mais on n’a pas a étalé sa vie sur la place publique.  
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Monsieur SUTTER s’en est inquiété dans le cadre de la réunion citoyenne organisée.  
Monsieur le Maire rappelle que les dossiers traités par le CCAS sont sensibles et confidentiels.  
Monsieur SUTTER pense qu’il n’a pas jugé.  
Monsieur le Maire lui répond qu’il a évoqué cette situation sur les réseaux sociaux.  
Monsieur SUTTER s’est renseigné auprès des services administratifs de la mairie sur la situation de 
l’intéressé.  
Il précise par ailleurs qu’un des logements sociaux de la commune est occupé par un agent 
communal.  
Il signale que l’administré est dans un état social compliqué, qu’à ce jour rien ne s’est déclenché , on 
est rentrée dans la période hivernale et la situation devient compliquée. Ce monsieur est dyalisé et 
blessé au pied, c’est pour cela qu’il a décidé de médiatiser l’affaire, il est actuellement accueilli dans 
une famille à Senlis.  
Il a mis en doute l’esprit village car il y a un an il y avait eu l’épisode des naufragés de la route et on 
avait trouvé une solution en ouvrant le gymnase et certains avaient été hébergés chez eux dont 
madame SYRYLO. 
Ce monsieur est depuis un an dans la rue, il aurai fallu trouver une solution.  Il évoque la situation 
d’un de ses voisins décédé  de froid il y a quelques années et dit avoir été traumatisé.  
Madame SYRYLO estime que la façon de procéder de monsieur SUTTER n’est pas correcte et le 
dossier est suivi de très prêt.  
Monsieur MASSAU estime qu’il est bien dommage que les 3 logements d’urgence soient insalubres.  
Monsieur le Maire explique que ces anciens logements de fonction sont datés et en très mauvais 
état. 
Madame SYRYLO rappelle qu’ils ont été restaurés, mais ce sont de vieilles constructions très 
humides.  
Monsieur le Maire estime qu’il suffisait que monsieur SUTTER s’adresse à lui et il aurai donné les 
informations.  
Monsieur SUTTER dit qu’il s’est renseigné en mairie et qu’on lui a répondu que le dossier avançait 
mais qu’il n’était pas simple.  
Madame SAUVAT estime qu’il n’est pas normal d’évoquer ce dossier en conseil municipal.  
Monsieur DUVILLIER constate que certains propos tenus sont dangereux , surtout qu’il s’agit comme 
l’indique monsieur SUTTER d’une personne fragile. 
Monsieur REANT trouve qu’il est dommage d’avoir des logements en mauvais état.  
Monsieur le Maire  signale qu’on a pris contact avec des bailleurs sociaux, ils ont trouvés le site trop 
petit pour intéresser un promoteur, cela couterait trop cher.  
Avant il n’y avait pas de logements d’urgence et les personnes étaient à la rue. 
Monsieur le Maire rappelle que dans le cadre du PUP il est prévu d’acheter des logements neufs 
permettant d’accueillir dignement en cas d’urgence. 
Il invite monsieur SUTTER à venir le voir et prendre rendez vous pour évoquer ce dossier confidentiel.  
COLLECTE ALIMENTAIRE : Madame LEMAIRE remercie les bénévoles qui ont collectés 3.880 Tonnes 
d’aliments. 
 
L’ordre du jour étant épuisé, monsieur le Maire lève la séance à 22 h 29  
 
Monsieur COIMET fera donc une question écrite à monsieur le Maire comme il est d’usage.  
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