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COMMUNE DE LA NEUVILLE-ROY 
PROCÈS VERBAL DU CONSEIL MUNICIPAL 

Séance lundi 10 octobre 2022 à 20 heures  
 

 

 

 

 

 
Le Conseil Municipal, légalement convoqué, s'est réuni dans la salle des fêtes. 
Présents : Mrs MICHEL, LEFEBVRE, LESUEUR, ARMIEL, BONNARD, LE ROY, VAN VOOREN, VOGT et  
Mmes NUYTENS, DELAPORTE, KRAL, STRAZEL, WALBRECQ 
Absent non excusé : M. NOÉ 
Absente :  
Procurations :  Mme MEYER D. a donné procuration à Mme DELAPORTE L. 
 
Il est demandé à l’assemblée d’ajouter un point N°8, Organisation de la consultation citoyenne pour le 
projet de parc éolien de Moulin Bois sur la commune. 
Demande approuvée à l’unanimité 

A L’ORDRE DU JOUR 

 
 

Point N°1. Désignation d’un secrétaire de séance  
Mme WALBRECQ est désignée 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 DELAPORTE L., secrétaire de séance à le signer conjointement.  
 

Point N°3. Communauté de Communes du Plateau Picard - adhésion au groupement de commande 
pour l’entretien de la voirie (Délibération 2022-052) 

Vu le Code Général des Collectivités Territoriales ; 

Vu le Code de la commande publique et notamment les articles L.2113-6 à L.2113-8 ; 
Vu les statuts de la communauté de communes du Plateau Picard en vigueur ; 
Vu le projet de convention de groupement de commande entre la communauté de communes du Plateau Picard et les 
communes du territoire pour l'entretien annuel de la voirie communale et d'intérêt communautaire proposé par la 
communauté de communes ; 

Considérant l'intérêt technique et financier pour la communauté de communes du Plateau Picard et ses communes 
membres de constituer un groupement de commande pour l'entretien annuel de la voirie communale et d'intérêt 
communautaire ; 

Sur proposition du maire, après en avoir délibéré, à l’unanimité : 

→ DÉCIDE d’adhérer au groupement de commande pour l'entretien annuel de la voirie communale et communautaire 
proposé par la communauté de communes du Plateau Picard pour la période du 1er janvier 2023 au 31 décembre 
2026 ; 

→ DIT que la communauté de communes sera coordonnatrice du groupement de commande pour l'entretien annuel 
de la voirie communale et d'intérêt communautaire ; 

→ AUTORISE M. le Maire à signer la convention de groupement de commande pour l’entretien annuel de la voirie 
communale et d’intérêt communautaire, telle qu’elle est annexée à la présente délibération.  
 

Point N°4. Communauté de Communes du Plateau Picard - adhésion au service mutualisé pour la 
mise à disposition d’un service de messagerie sécurisée (Délibération 2022-053) 

Vu la loi n°2014-58 du 27 janvier 2014 de modernisation de l'action publique territoriale ; 
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment l’article L5211-4-3 ; 
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Vu la délibération n°15C/05/08 du 6 juillet 2015 du conseil communautaire du Plateau Picard approuvant 
définitivement le schéma de mutualisation ; 

Considérant l’importance prise par le numérique dans l’organisation des services publics territoriaux et la 
nécessité pour les communes et la communauté de communes de disposer d’outils sécurisés pour faire face 
au risque accru de cyberattaques et assurer la continuité des services ;  

Considérant l’intérêt technique et financier pour la commune de bénéficier d’un service mutualisé avec les 
autres communes membres du Plateau Picard pour la réalisation de ce service ; 

Sur proposition du maire, après en avoir délibéré, à l’unanimité : 

→ REFUSE le projet de prestation de service mutualisé proposé par la communauté de communes du 
Plateau Picard pour la mise à disposition d’un service de messagerie sécurisée. 

 

Point N°5. Demande de subvention auprès du Conseil Départemental pour l’achat du batiment rue 
de Paris (Délibération 2022-054) 

Vu la délibération 2022-039 du 30 mai 2022 du conseil municipal décidant l’achat du bâtiment au 72 rue de 
Paris, cadastré section H N°243 pour une surface de 470 M2, 

Considérant la possibilité d’obtenir une subvention du Conseil Départemental dans le cadre d’une acquisition 
de propriété bâties pour l’implantation en milieu rural d’activités économiques, artisanales ou commerciales 
pour un commerce de proximité,  

Vu l’estimation des Domaines de l’Etat en date du 11 juillet 2022, 

M. le Maire propose de solliciter le Conseil Départemental pour une demande de subvention au taux de 37 
%, bonifiée de 10%. Le plan de financement serait le suivant : 

Dépenses Montant H. T Financeur Montant H. T % 

Acquisition 
foncière 

180 000 € Conseil 
Départemental 

91 274 € 47 % 

Frais de notaire 14 200 €    

  Fonds communal 102 926 € 53 % 

TOTAL 194 200 € TOTAL 194 200 € 100 % 

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

→ Décide de solliciter le Conseil Départemental pour l’octroi d’une subvention d’un montant de 91 274 € 
pour l’achat du bâtiment sis 72 Rue de Paris pour l’implantation d’une activité commerciale 

→ Charge M. le Maire d’effectuer toutes les démarches pour l’application de cette décision. 

Point N°6.  Location des locaux pour installation d’une micro-crèche au 67 rue Verte, conditions du 
bail (Délibération 2022-055) 

Vu la délibération N°2020-052 décidant la création d’une micro-crèche sur la commune, 
Vu l’avis favorable de M. le Maire par courrier du 27 avril 2021, 
M. Lesueur précise qu’il reste les sols à poser, la décoration sera faite par la locataire et que les démarches 
administratives pour obtenir les autorisations sont longues. 
M. le Maire propose d’établir un contrat de bail professionnel au 1er décembre 2022, le 1er règlement du 
loyer interviendra à l’ouverture de la micro-crèche ou au plus tard au 1er septembre 2023. 

Le prix du loyer mensuel sera de 600 €, indexé chaque année à la date anniversaire soit le mois du 1er 
règlement à l’ouverture de la structure ou au plus tard au 1er septembre 2023. 

Une caution de 600 € sera versée à la même date que le 1er loyer défini ci-dessus et ajustée à chaque date 
anniversaire de ré-indexation. 

Une provision de 50 € pour charges d’électricité sera facturée chaque mois avec régularisation annuelle à 
réception de la facture du fournisseur. 

Après en avoir délibéré, le conseil municipal, à l’unanimité : 
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→ Approuve la proposition de M. le Maire, à savoir : 

− Contrat de bail professionnel établi au 1er décembre 2022, le 1er règlement du loyer interviendra à 
l’ouverture de la micro-crèche ou au plus tard au 1er septembre 2023, 

− Le prix du loyer mensuel sera de 600 €, indexé chaque année à la date anniversaire soit le mois du 
1er règlement à l’ouverture de la structure ou au plus tard au 1er septembre 2023, 

− Une caution de 600 € sera versée à la même date que le 1er loyer défini ci-dessus et ajustée à chaque 
date anniversaire de ré-indexation, 

− Une provision de 50 € pour charges d’électricité sera facturée chaque mois avec régularisation 
annuelle à réception de la facture du fournisseur, 

→ Charge M. le Maire d’effectuer toutes les démarches pour l’application de cette décision. 

Point N°7. Demande de position sur le parc éolien de Wavignies (délibération 2022-56) 

Suite à l’arrêté de la Préfecture de l’Oise ordonnant le déroulement d’une enquête publique 
environnementale sur le projet de la société SAS Parc Éolien de Wavignies ouverte sur la commune de 
Wavignies. 
Suite au courrier de la Région des Hauts de France en date du 12 septembre 2022, il est demandé à notre 
commune, d’émettre un avis malgré que ces futures installations ne soient pas implantées directement sur 
notre territoire. 
L’enquête se déroulera du 15 septembre au 19 octobre 2022 inclus, M. le Maire précise qu’une copie de ce 
courrier a été transmise aux conseillers, lors de la convocation, avec un lien pour consulter le dossier 
complet.  
Le projet consiste à l’installation et l’exploitation de trois aérogénérateurs et d’un poste de livraison. 

Après en avoir délibéré, M. le Maire décide de passer au vote. 

Résultat du vote :   

− Contre : 11 voix 

− Abstention : 2 voix 

− Pour : 1 voix 

Point N°8.  Organisation de la consultation citoyenne relative au projet éolien de Moulin Bois sur 
le territoire de la commune (Délibération N°2022-57) 

Vu le CGCT et notamment les articles L.1112 à 1112-23, 
Vu le projet éolien sur le territoire de la commune et celle de Cressonsacq, établi par la société Enertrag, 
La consultation locale n’est qu’une demande d’avis et après avoir pris connaissance du résultat, l’autorité 
compétente de la commune arrête sa décision sur l’affaire objet de la consultation en précisant que celui-ci 
n’est pas lié par cet avis et reste maître de sa décision. 
La question posée sera la suivante : 
« Réalisation d’un projet de parc éolien de Moulin Bois sur le territoire de la commune » 
Le choix proposé sera : POUR ou CONTRE 
La commune veillera au bon déroulement de la consultation dans le respect des modalités fixées : 

− La consultation est ouverte à tous les habitants âgés de 18 ans et plus, inscrits sur la liste électorale, 

− Les habitants non-inscrits sur la liste électorale auront jusqu’au 2 décembre 2022 minuit pour 
s’inscrire, soit le 6e vendredi avant la date de la consultation, 

− Les procurations ne seront pas admises, 

− Le bureau de vote sera mis en place dans la salle des fêtes, 7 rue de Paris à La Neuville-Roy, 
Les dates de consultation sont arrêtées au mercredi 11 janvier 2023 de 17 heures à 19 heures, le vendredi 
13 janvier 2023 de 17 heures à 19 heures et le samedi 14 janvier 2023 de 9 heures à 12 heures. 
La présente délibération sera affichée suivant les modalités de publicité des actes pris par la commune et 
fixées par délibération du 30/05/2022 N°2022-040. 
Une communication via les supports habituels sera mise en place. L’ensemble du processus de la 
consultation citoyenne sera public et le résultat sera rendu public à l’issue du vote par affichage en mairie 
et sur les supports habituels, le samedi 14 janvier 2023. 
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Le conseil municipal après en avoir délibéré, à l’unanimité : 

→ DÉCIDE d’organiser une consultation citoyenne suivant les termes exposés ci-dessus, et à savoir : 
    La question posée sera la suivante : 
« Réalisation d’un projet de parc éolien de Moulin Bois sur le territoire de la commune » 

Le choix proposé sera : POUR ou CONTRE 
    De convoquer les électeurs le mercredi 11 janvier 2023 de 17 heures à 19 heures, le vendredi 13 janvier 
2023 de 17 heures à 19 heures et le samedi 14 janvier 2023 de 9 heures à 12 heures 

 

 

Informations de M. le Maire 

 Concernant les travaux en cours : 
Sinistre mairie : La version 2 du diagnostic géotechnique a été reçue concernant les travaux à faire 
pour la consolidation de l’immeuble. Concernant la rue Neuve, elle va être comblée en GNT 
prochainement pour pouvoir rouvrir à la circulation, mais pas d’inquiétude à avoir. Le protocole 
transactionnel sera signé dès la réception et l’approbation du devis de consolidation afin d’y être 
intégré. 

 Donne connaissance du courrier de Téréos concernant les passages de camions dans notre 
commune pour le ramassage des betteraves. 

 Réunion Oise Habitat tenue en mairie le 19 septembre. Présentation aux élus de l’implantation 
des sept logements individuels et douze logements collectifs. Après concertation avec l’architecte 
des Bâtiments de France et nous-mêmes, des petites modifications seront apportées. 

 M. le Maire informe de l’arrivée du nouveau commandant de brigade FRONIA et du Chef 
FRANCOIS à la brigade de Maignelay/La Neuville-Roy. 

  
 
N’ayant plus d’informations, M. le Maire donne la parole à l’assemblée. 
M. Lefebvre : Après plusieurs démarches, le véhicule stationnant rue du Jardin Brûlé a été enlevé. 
Concernant la qualité de l’eau, j’ai suivi le webinaire de Mme La Préfète du 29 septembre. Le 
contrôle sanitaire exercé par l’ARS pour le compte du Préfet afin de surveiller la qualité physico-
chimique et bactériologique de l’eau. La fréquence des prélèvements à réaliser sur chaque point 
de surveillance en fonction du débit et de la taille de la population alimentée et les paramètres à 
analyser sont fixés par la règlementation. Cette règlementation définit plusieurs types de valeurs. 
Concernant les métabolites de la chloridazone : le ministère de la santé a fixé une valeur maxi de 
3µg/L pour chacun de ces métabolites. En cas de dépassement de la valeur de 2 métabolites, 
contrôle renforcé donc surveillance resserrée. Notre commune n’est pas concernée par le 
contrôle renforcé. 
M. Vogt demande où en est l’analyse des métaux lourds ? M. Lefevre répond que six communes 
sont concernées dans l’Oise, 
M. Vogt demande si on pourrait financer un pack à charbon pour les administrés ? M. Le Roy 
répond que si cela devait être fait, c’est la Communauté de Communes du Plateau Picard qui 
devra le prendre en charge, elle a la compétence de l’eau. 
M. Lesueur dit que les analyses sont faites par un laboratoire, échelonnées et périodiques. 
Informe que nos boulangers ont reçu le 1er prix de la meilleure baguette de tradition de l’Oise. 
Une réunion du comité des fêtes va être prévue afin d’organiser Noël. 
M. Lesueur : Une réunion du conseil municipal des jeunes va être prévue avec une visite de la 
gendarmerie. Demande à l’assemblée si elle a entendu des tirs de carabine samedi dernier ? Des 
cadavres de pigeons ont été trouvés sur la route. Informe de l’arrêt momentanément de 
l’infirmière clinicienne pendant trois ans. Concernant l’éclairage public, voir si on peut 
programmer un arrêt de l’éclairage la nuit la semaine et remettre le week-end. M. Bonnard dit 
qu’il faudra communiquer auprès de la population. M. le Maire demande quel horaire on choisit, 
il est proposé de 23 heures à 5 heures. On va prendre contact avec le prestataire. 
Mme Nuytens : Dit qu’il faut faire une commission de CCAS afin d’organiser la composition et la 
distribution du colis de fin d’année pour nos aînés. Il est ainsi décidé de la faire le mercredi 12 
octobre à 18h30. 
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M. Vogt : Informe qu’un véhicule très abimé, stationne devant chez lui depuis plusieurs semaines. 
 

Départ de Mme STRAZEL à 22 heures 00 
Mme Walbrecq : Dit qu’il semblerait que l’association de Gym serait en difficultés ; M. le Maire 
répond que si c’est le cas, elle peut déposer une demande de subvention avec les pièces annexes. 
Demande où en est le projet d’installation de vidéoprotection ? M. Lefevre répond qu’il faut qu’il 
rappelle le prestataire, que c’est en cours. 
M. Armiel : Demande une synthèse des terrains à vendre sur le lotissement. M. Lesueur répond 
et précise qu’un mandat exclusif va être signé prochainement avec une agence immobilière pour 
la totalité des terrains à vendre. 

L'ordre du jour étant épuisé et n'ayant plus de question de l'assemblée,  
 

La séance est levée à 22 heures 12 
Conformément au décret 2010-783 du 8 juillet 2010, la présente séance de conseil municipal a comporté 
six délibérations. 

10/10/2022 052 Communauté de Communes du Plateau Picard - adhésion au groupement de 
commande pour l’entretien de la voirie 

Approuvée 

 053 Communauté de Communes du Plateau Picard - adhésion au service mutualisé 
pour la mise à disposition d’un service de messagerie sécurisée 

Refusée 

 054 Demande de subvention auprès du Conseil Départemental pour l’achat du 
batiment rue de Paris 

Approuvée 

 055 Location locaux micro-crèche - conditions du bail Approuvée 

 056 Demande de position sur le parc éolien de Wavignies Contre 

 057 Organisation de la consultation citoyenne relative au projet éolien de Moulin 
Bois sur le territoire de la commune 
 

Approuvée 

 
 
 
 

 
 

La secrétaire de séance, Janina WALBRECQ                                Le maire, Thierry MICHEL 
 


