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COMMUNE DE LA NEUVILLE-ROY 
PROCÈS VERBAL DU CONSEIL MUNICIPAL 

Séance lundi 4 juillet 2022 à 20 heures 00 
 

 

 

 

 

 
Le Conseil Municipal, légalement convoqué, s'est réuni dans la salle des fêtes. 
Présents : Mrs MICHEL, LEFEBVRE, ARMIEL, LE ROY, LESUEUR, BONNARD, VAN VOOREN, VOGT et  
Mmes MEYER, STRAZEL, WALBRECQ 
Absent non excusé : M. NOÉ 
Absente : Mme KRAL 
Procurations :  Mme NUYTENS a donné procuration à M. LESUEUR,  
 Mme DELAPORTE a donné procuration à Mme MEYER, 
 

A L’ORDRE DU JOUR 

 
 

Point N°1. Désignation d’un secrétaire de séance  
M. VAN VOOREN est désigné comme secrétaire de séance. 
 

Point N°2. Approbation du dernier procès-verbal  
Après lecture du procès-verbal de la dernière séance par M. le Maire, celui-ci   est adopté à l'unanimité.  M. le Maire 
invite Mme STRAZEL, secrétaire de séance à le signer conjointement.  
 

Point N°3. Décision de transfert de la mairie et de l’agence postale communale  

(Délibération 2022-044) 
Considérant le sinistre survenu courant août 2021 dans les locaux de la mairie et de l’agence postale, 
Considérant que l’immeuble a été évacué et que les bureaux de services publics ont été transférés 
temporairement dans la salle des fêtes, 
Considérant que le syndicat scolaire a rendu libre le bâtiment au 136 rue Neuve en conséquence de la 
construction du regroupement pédagogique concentré et appartenant à la collectivité, 
Vu que les bureaux de services publics sont devenus étroits suite à la création en 2015 de l’agence postale 
communale, 
Vu les demandes de location de locaux pour la création de nouveaux commerces en centre-bourg, 
 
M. le Maire revient sur le projet de réhabilitation de l’ancienne école pour accueillir la mairie et l’agence 
postale et pour lequel une demande de subvention a été demandée auprès de l’Etat et du Conseil 
Départemental et votée par le conseil municipal en sa séance du 10 janvier 2022. M. le Maire précise que 
la subvention de l’Etat au titre de la DETR a déjà été accordée, celle du Département devrait passer en 
commission ce début de semaine. Les financeurs demandent à ce que les crédits soient utilisés. 
M. Le Roy informe qu’il n’est pas d’accord pour le déplacement, il faut louer aux demandeurs dans le 
batiment de l’ancienne école. 
M. Lesueur répond que s’ils doivent aller à cet endroit, ils ne viendront pas car pas de visibilité et hors 
centre-bourg. Il précise qu’ils ont besoin d’une promesse de bail afin de poursuivre leur projet. Le batiment 
de la mairie et de l’agence postale sera coupé en deux. 
M. le Maire poursuit en informant que la canalisation d’eau est en cours de réparation, l’alimentation en 
eau va être faite. On attend encore le rapport du bureau d’étude pour la remise en état des fondations. Le 
puisard va être vidangé bientôt. Et nous pourrons commencer la remise en état du batiment intérieur. 
M. Lesueur conçoit que le batiment de la rue Neuve ne va pas être facile à aménager mais installer des 
commerces demanderait beaucoup plus de modifications et transformerait la façade initiale. 
M. Le Roy répond que des professionnels sont déjà installés ! 
M. Lesueur réplique que cela permettra de recentrer le centre-ville. 
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M. le Maire ajoute que la façade du batiment a du cachet, il serait dommage de la modifier. 
M. Vogt ajoute également que c’est une opportunité ces demandes, alors il faut y aller ! 
M. Bonnard dit que cela dépend de l’orientation que l’on souhaite donner à notre village, ce n’est pas un 
village dortoir 
M. Lefebvre répond justement, mais le constat aujourd’hui est bien positif avec tous les commerces ouverts 
et réouverts. Ils fonctionnement et depuis ces cinq dernières années, on a une boulangerie, un café, un 
kebab, une boucherie-épicerie, 
A la demande de conseillers, M. le Maire revient sur le restant à charge pour la commune concernant les 
travaux de réhabilitation de l’ancienne école. 
M. Bonnard, c’est sûr, il faut que les commerces soient visibles, sinon tu n’y vas pas ! Par contre, les bureaux 
de service comme la mairie, tu cherches par nécessité.  
M. Lesueur rajoute que le batiment est existant, il faut l’utiliser et non pas construire un nouveau. 
M. le Maire demande à l’assemblée de se positionner afin de poursuivre le projet et de répondre aux 
demandes de location en cours. 
 
Le conseil municipal, après avoir entendu l’exposé de M. le Maire et en avoir délibéré, à la majorité  
(contre : 1, pour : 12) :  

 Décide et valide le transfert des services publics, à savoir la mairie et l’agence postale communale, 
au 136 rue Neuve, 

 Décide de poursuivre le projet de réhabilitation dudit bâtiment, 
 
 

 

Point N°4. Délibération pour une promesse de bail pour l’installation d’une auto-école 
(Délibération 2022-045) 

Vu les demandes de location de locaux pour la création de nouveaux commerces en centre-bourg au 7 rue 
de Paris, 
Vu la décision du conseil municipal lors de sa séance en date du 4 juillet 2022, de déplacer la mairie et 
l’agence postale communale, 
Vu que les locaux rendus disponibles seront rénovés et réorganisés, 
 
M. le Maire informe qu’une auto-école a pris contact avec lui afin de connaitre si des locaux seraient 
disponibles pour l’implantation d’un bureau dans notre commune. 
L’opportunité s’offre à nous pour développer le centre-bourg car le demandeur souhaite un emplacement 
proche des autres commerces et visible. 
Afin d’entamer ses démarches d’installation, le demandeur souhaite que la commune se positionne et 
délibère pour obtenir une promesse de bail.  Il est envisagé, en accord avec ce dernier, de louer une partie 
du bâtiment du 7 rue de Paris au prix de 500 €/mois. 
 
Le conseil municipal, après avoir entendu l’exposé de M. le Maire et en avoir délibéré, à l’unanimité :  

 Accepte la demande de location au 7 rue de Paris, pour une surface approximative de 51 M2, 

 Accepte la signature de la promesse de bail pour un loyer de 500 €/mois, hors charges 

 Autorise M. le Maire à signer ledit document, 
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Point N°5. Délibération pour une promesse de bail pour l’installation d’un opticien 
      (Délibération 2022-046) 
Vu les demandes de location de locaux pour la création de nouveaux commerces en centre-bourg au 7 rue 
de Paris, 
Vu la décision du conseil municipal lors de sa séance en date du 4 juillet 2022, de déplacer la mairie et 
l’agence postale communale, 
Vu que les locaux rendus disponibles seront rénovés et réorganisés, 
 
M. le Maire informe qu’un opticien a pris contact avec lui afin de connaitre si des locaux seraient disponibles 
pour l’implantation d’une boutique dans notre commune. 
L’opportunité s’offre à nous pour développer le centre-bourg car le demandeur souhaite un emplacement 
proche des autres commerces et visible. 
Afin d’entamer ses démarches d’installation, le demandeur souhaite que la commune se positionne et 
délibère pour obtenir une promesse de bail.  Il est envisagé, en accord avec ce dernier, de louer une partie 
du bâtiment du 7 rue de Paris au prix de 600 €/mois. 
 
Le conseil municipal, après avoir entendu l’exposé de M. le Maire et en avoir délibéré, à l’unanimité :  

 Accepte la demande de location au 7 rue de Paris, pour une surface approximative de 51 M2, 

 Accepte la signature de la promesse de bail pour un loyer de 600 €/mois, hors charges, 

 Autorise M. le Maire à signer ledit document, 
 
 

 

 
Point N°6.  Devenir de la peupleraie du Marais 

      (Délibération 2022-047) 
Vu la demande de location de la peupleraie du Marais pour l’installation de parcours de multi activités 
extérieures, 
Vu que les terrains ont été rendus disponibles de toute plantation, 
 
La société Pass Dess Aventures a pris de nouveau contact avec M. le maire pour louer les parcelles (A 619, 
621, 9, 10, 11, 12, 15, 16, 17, 18, 19, 21, 24 et 25) pour une surface totale environ de 9702 M2, au lieudit 
« Le Marais ». 
M. le Maire précise que l’on avait prévu de reboiser mais il faut être conscient que l’ensemble demandera 
de l’entretien les premières années. Aujourd’hui je vous demande de revoir notre précédente position, car 
avec l’abattage de tous les arbres les questions de sécurité préalablement évoquées sont écartées. 
Cela amènera une activité de loisirs sur la commune, ce qui est positif pour nos jeunes du village. 
Il faudra revoir avec le demandeur les conditions de location ainsi que pour la replantation du site. 
J’envisage un loyer de 500 €/an. 
 
 
Le conseil municipal, après avoir entendu l’exposé de M. le Maire et en avoir délibéré, à la majorité           
(contre : 1, abstention : 1, pour : 11) : 

 Accepte la demande de location de la peupleraie du Marais pour un loyer de 500 €/an, sous réserve 
des conditions à déterminée, 

 Autorise M. le Maire à signer tous les documents relatifs à cette décision, 
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Point N°7. Demande de subvention auprès de la Communauté de Communes du Plateau Picard 
pour la réhabilitation et la création de mares 

      (Délibération 2022-048) 
 

À l’image de nombreuses communes de l’Oise, la commune de La Neuville-Roy subit des phénomènes de 
ruissellements urbain et agricole.  À cet effet, les secteurs urbanisés situés au niveau des points bas font 
l’objet de dommages récurrents occasionnés lors d’épisodes pluvieux de forte intensité, que ce soit par 
ruissellement, ou par coulée boueuse. Compte tenu du contexte local, il est observé une saturation des 
dispositifs sommaires existant de gestion des eaux pluviales (avaloir, caniveau, canalisation ponctuelle, …)  
Suite aux récents évènements, il a été constaté que la mare de la rue du Puits Notre-Dame joue pleinement 
son rôle de tampon au niveau des eaux de ruissellement de la tête du bassin (point haut). Toutefois, on 
relève le comblement historique de plusieurs mares au sein de la commune (rue du Château, rue de la 
Gayolle, rue du Square d’Otelet). En contrepartie, une mare fut implantée au point bas de la rue de 
Beaupuits. En somme, on relève l’absence de dispositif de stockage / infiltration entre le point haut et le 
point bas de la zone urbaine. 
Pour répondre à cette problématique, en partenariat avec la SMOA, la commune souhaite optimiser la 
gestion des eaux pluviales urbaines et valoriser le patrimoine local lié à l’eau. Dans ce cadre, il est envisagé 
une opération de réhabilitation et de création de mare sur le domaine public au sein du centre bourg. 
In fine, la gestion alternative des eaux pluviales urbaines à l’aide des mares permettra de limiter les 
ruissellements urbains (ralentir, stocker, infiltrer, restituer), de favoriser la biodiversité, de protéger les 
habitations, de préserver les milieux naturels et de valoriser le patrimoine local.  
À l’issue de la procédure de mise en concurrence, le conseil municipal pourra retenir l’entreprise de travaux. 
La réalisation des travaux est envisagée durant l’été et l’automne 2022. 

Considérant le contenu du programme d’actions d’hydraulique douce situé sur le domaine public, 
Considérant dès lors qu’il apparait utile de réaliser les travaux de maitrise des ruissellements urbains à 
l’aide de techniques alternatives,  
Considérant le soutien technique et administratif du Syndicat Mixte Oise-Aronde, 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

               Après en avoir délibéré, le conseil municipal, à l’unanimité : 
 Sollicite la CCPP pour l’obtention d’une aide financière de 20 259.50 € HT représentant un taux de 

43 % pour les travaux de gestion alternative des eaux pluviales urbaines dont le montant éligible 
est de 47 115 € HT, et suivant le tableau ci-dessus 

 Autorise M. le Maire à signer l’ensemble des documents afférents à cette décision. 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  
 
 
 

 
 

Dépenses H. T Financeurs Montant  

Montant des travaux 47 115.00 € Conseil Départemental 17 432.50 € 37 % 

  C C P P 20 259.50 € 43 % 

  Commune 9 423.00 € 20 % 

TOTAL 47 115.00 €  47 115.00 € 100 % 
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Informations de M. le Maire 

 Concernant les travaux en cours : 
Sinistre mairie : Déjà évoqué en point N°3. 
Il propose à l’assemblée la remise en double sens de la rue Neuve, approbation à l’unanimité 

 Les congés d’été : la poste sera fermée du 01/08 au 13/08 et la mairie du 13/07 au 05/08. Valentin 
traitera les urgences pendant l’absence de Catherine. Catherine remplacera Valentin après le 
15/08, 

 Point emploi été : deux CDD ont été recrutés pour les mois de juillet et août et deux pass-permis 
pour la 1ère quinzaine de juillet, 

 M. le Maire fait part d’un sms reçu des locataires de la boulangerie, ce sujet sera de nouveau 
débattu au prochain conseil, 

 M. le Maire présente le modèle du radar pédagogique qui devrait être installé dans la rue 
Pennellier, 

 M. le Maire informe que la société souhaiterait une réunion pour présenter l’implantation des 
éoliennes, personne n’est intéressé, 

 Lancement de la création d’un fichier qui sera appelé « PAUREX », plan d’alerte et d’urgence en 
cas de risques exceptionnels. Les courriers ont été distribués concernant les personnes âgées de 
la commune. 

 Suite à la remarque de M. Le Roy, un courrier sera transmis à l’arrêté d’urbanisme pour inciter les 
pétitionnaires à afficher celui-ci. 
 
N’ayant plus d’informations, M. le Maire donne la parole à l’assemblée. 
M. Lefebvre : Indique qu’il a deux réponses pour les caméras : Un propose une location et dit de 
ne pas en mettre aux entrées de village pour un coût de 500 € à 600 €/ mois, 
Le second propose un achat pour environ 75000 €. Il précise que le référent de gendarmerie a 24 
mois de demandes à traiter. Donc le projet se fera l’année prochaine. 
Les inscriptions pour la brocante sont en cours. Il propose l’achat de pots de fleurs et montre une 
photo de ceux-ci, ils seront placés pour éviter les stationnements sur le béton lavé. M. le Maire 
demande à ce que chacun réfléchisse et on en reparle au prochain conseil. 
 
M. Lesueur : Le géomètre est installé. Les travaux pour la micro-crèche ont démarré, des 
discussions sont encore en cours concernant l’aménagement.  
Des vélos appartenant aux élèves du RPC ont été volés dans un local de la commune, une plainte 
a été déposée. Cette année, il n’y aura pas de kermesse, cependant deux spectacles ont été 
organisés en soirée. Rappelle que le centre de loisirs sera ouvert du 11 juillet au 29 juillet. 
Pour la rentrée, un départ et donc une arrivée au sein de l’équipe enseignante. 
 
M. Le Roy : Signale qu’il y a un problème de stationnement dans la rue Sauvage. M. le maire 
répond qu’effectivement il y a un problème, d’ailleurs le camion d’ordures ménagères n’a pu 
effectuer sa collecte lundi matin, impossible pour lui de circuler. Un courrier va être fait pour les 
riverains. Il demande également de mettre un repaire sur un véhicule stationnant sans bouger 
dans la rue Pennellier. 
 
M. Bonnard : Demande si des plantations vont être plantées dans la rue Pennellier comme il était 
prévu dans le projet. Il ne faudrait pas que celle-ci devienne trop minérale. M. Vogt précise qu’il 
faut faire attention aux systèmes racinaires des plants afin de ne pas abimer les trottoirs et la 
route. 
 
M. Vogt : Demande si on pourrait créer un groupe de travail pour réfléchir sur l’aménagement du 
triangle de la rue Pennellier, (quatre volontaires se proposent). 
 
Mme Walbrecq : Signale que certaines bordures se cassent à l’entrée du périscolaire. 
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M. le Maire reprend la parole pour remercier Xavier pour son travail de restauration de calvaires 

Le prochain conseil pourrait avoir lieu le lundi 5 septembre 
L'ordre du jour étant épuisé et n'ayant plus de question de l'assemblée,  

 
La séance est levée à 22 heures 17 

Conformément au décret 2010-783 du 8 juillet 2010, la présente séance de conseil municipal a comporté 
cinq délibérations. 
 
 
 
 

 
 

Le secrétaire de séance, Xavier VAN VOOREN                                 Le maire, Thierry MICHEL 
 


