BULLETIN MUNICIPAL

PROCES VERBAL DU
CONSEIL MUNICIPAL
du Lundi 7 avril 2008 à 20h30
Le lundi 7 avril 2008, à 20 heures 30, le
Conseil Municipal, légalement convoqué
s'est réuni à la mairie, sous la présidence
de Monsieur LAFFERRERE, Maire
Présents : Mrs, Mmes LAFFERRERE,
MICHEL, VASSEUR, LEAL, LEGROS,
MARCEAU,
LESUEUR,
LABBE,
VALAT, KRAL, VAN VOOREN,
GREVIN, SIX, BELLOY,
Absents excusés: M. LEFEBVRE a
donné procuration à M. VASSEUR
Secrétaire :

Monsieur MICHEL

Monsieur le Maire ouvre la séance du
Conseil Municipal en souhaitant la
bienvenue à tous les membres.
Le procès-verbal du dernier Conseil
Municipal est approuvé à l’unanimité.
Monsieur le Maire tient à rectifier le
procès verbal du conseil municipal du 11
février 2008 à la demande de Madame
LAMOUREUX
n’apparaissant
pas
comme présente à ce conseil, et qui était
bien là.
Affectation au 1068
Suite à la rencontre avec Madame
Nortier, le mercredi 2 avril, pour la
présentation du budget de la commune,
il a été demandé d’annuler la
délibération du
11 février 2008
concernant l’affectation de la somme de
215 234.19 euros au lieu des 210 234.19
euros.
Vu le code des collectivités territoriales,
considérant les erreurs matérielles
survenues, après présentation de
Monsieur le Maire, les membres du
conseil municipal décident à l’unanimité
d’inscrire la somme de 215 234.19 euros
au compte 1068 du budget 2008 et de
reconduire au chapitre 002 la somme de
61 903.30 euros au budget 2008. Cette
délibération annule et remplace la
délibération 2008-01-005 du 11 février
2008.

Fixation des taux des indemnités des
élus.
Le code général des collectivités
territoriales, notamment les articles
L 2123-20 à L 2123-24-1, fixe le taux des
indemnités des élus ayant une
délégation de fonction. Peuvent en
bénéficier : le Maire, les Adjoints et les
conseillers municipaux dès lors qu’il est
pris un arrêté de délégation de fonction.
Les montants ne peuvent dépasser
l’enveloppe globale des indemnités
données au maire et aux adjoints
attribuées selon la strate de population
de la commune soit pour La NeuvilleRoy :
Le Maire = 31% de l’indice 1015 soit
1159.79 euros indemnité brute
Les adjoints = 8.25% de l’indice 1015 soit
308.65 euros indemnité brute par
adjoint.
Au moment de passé au vote, M. Belloy
tient à rappeler les circonstances des
élections des adjoints en 2001 avec une
attribution de tâches spécifiques pour
chacun. Suite aux élections de 2008, M
Belloy précise que l’équipe avait
souhaité reconduire à l’identique, ce qui
n’a pas été fait. M. Belloy demande les
attributions de chacun. Monsieur le
Maire répond comme suit :
er
• Thierry MICHEL, 1 adjoint, reçoit la
délégation de suppléance nécessaire
pour assurer les opérations de
remplacement du Maire en cas
d’absence, de suspension, de
révocation ou de tout autre
empêchement du maire. Il reçoit la
délégation de suivi des travaux, de
signature notamment en matière de
mandatement,
de
police,
du
cimetière et de l’état civil.
ème
• Olivier VASSEUR, 2
adjoint, reçoit
toutes les délégations nécessaires de
signature notamment en matière de
mandatement, de police, du cimetière
et de l’état civil, l’organisation des
fêtes et cérémonies, et la direction
des affaires scolaires et sportives.
ème
• Martine LEAL, 3
adjoint, reçoit
toutes les délégations nécessaires de
signature notamment en matière de
mandatement, de police, du cimetière
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et de l’état civil, la direction des
affaires sociales et scolaires.
ème
• Philippe LEFEBVRE, 4 adjoint, reçoit
toutes les délégations nécessaires de
signature notamment en matière de
mandatement, de police, du cimetière
et de l’état civil, la gestion des biens
communaux, la direction de la
communication.
Monsieur Belloy remercie monsieur le
Maire de ces précisions, il poursuit en
affirmant du fond du cœur qu’il aime son
village et qu’il hésite entre continuer de
suivre les services techniques et de
renoncer. Après un temps de réflexion,
M. Belloy renonce à cette délégation de
fonction.
M. Valat propose que M. Lefebvre
s’occupe des services techniques et
notamment du personnel.
Monsieur le Maire reconnait le travail
accompli par M. Belloy ; tient à le
remercier, regrette sa décision. Il
poursuit en précisant qu’il proposera à
M. Lefebvre cette délégation de fonction.
Il assurera avec M. Michel le suivi du
personnel pour le moment.
Monsieur Belloy termine en justifiant sa
décision par le temps consacré à cette
délégation, le matériel prêté : l’indemnité
proposée n’est pas en rapport avec le
service rendu.
Monsieur le Maire en prend note et
propose de passer au vote.
Vu Le code général des collectivités
territoriales, notamment les articles
L 2123-20 à L 2123-24-1
Considérant que le code susvisé fixe des
taux maximum et qu’il y a donc lieu de
déterminer le taux des indemnités
allouées au maire et aux adjoints;
Le conseil municipal décide par douze
Voix Pour, Une Voix Contre et Deux
abstentions :
Article 1 : de fixer le montant des
indemnités pour l’exercice effectif des
fonctions de maire, d’adjoint, dans la
limite de l’enveloppe budgétaire
constituée par le montant des
indemnités maximales susceptibles
d’être allouées aux titulaires de mandats
locaux, aux taux suivants :

Taux retenu en pourcentage de
l’indice 1015, conformément au barème
fixé par les articles L 2123-23, et
L 2123-24 du code général des
collectivités territoriales :
- maire : 70% de 31 % soit 21.70 % de
l’indice 1015
- adjoints : 65 % de 8.25 % soit 5.36 %
de l’indice 1015
Article 2 : Dit que cette délibération
annule et remplace la délibération prise
par le conseil municipal en date du 7
mai 2001
Article 3 : Dit que les indemnités des
er
élus seront versées à compter du 1 avril
2008.
Article 4 : Dit que les crédits nécessaires
sont inscrits au sous-chapitre 6531 du
budget communal.
Article 5 : Un tableau récapitulant
l’ensemble des indemnités allouées à
chacun des membres du conseil
municipal est annexé à la présente
délibération (tableau mentionnant nom
et
fonction
des
bénéficiaires
d’indemnités de fonction ainsi que le
montant de l’indemnité mensuelle brute
attribuée).
TABLEAU DE L'INDEMNITE DES ELUS
DE LA COMMUNE DE LA NEUVILLE-ROY
Montant de
Pourcentage
l'indemnité
FONCTION
de l'indice
mensuelle
1015 retenu
brute
MAIRE
21.70
811.85 euros
1er ADJOINT
5.36
200.53 euros
2ème ADJOINT
5.36
200.53 euros
3ème ADJOINT
5.36
200.53 euros
4ème ADJOINT
5.36
200.53 euros

Fixation taux d’imposition
Monsieur le Maire présente l’état de
notification des taux d’imposition de
2008 (modèle 1259). Il constate la
revalorisation des bases pour 2008
notamment celle de la taxe d’habitation.
Il précise que le produit attendu pour la
commune pour 2008 doit être au
minimum de 251 000 euros pour
équilibrer le budget. Pour atteindre ce
produit, il serait nécessaire de mettre le
taux à 1.5% pour les trois taxes.
Après l’exposé de Monsieur le Maire et
débats, les membres du Conseil
Municipal décident à l’unanimité de fixer
le taux d’imposition pour l’année 2008
comme suit :

Rappel
taux 2007
Habitation
Foncier bâti
Foncier non
bâti

13.01%
32.54%
72.31%

Taux
votés
2008
13.21%
33.03%
73.39%

52
57
71
96
96
OFI
ON
A
ON
A
OSS

OPERATIONS
P.L.U
Réhabilitation bâtiments
communaux
Bureautique
Aménagement de voirie
Eglise
Matériel divers
Eclairage Public
Opérations financières
Caution logement
Opération d’ordre

Fixation des montants de subvention
aux associations
Monsieur le Maire présente les
différentes demandes de subvention des
associations pour l’année 2008. Il
rappelle que le vote des sommes
attribuées aux associations fait l’objet
d’une délibération séparée.

ASL
–
Football
ASLKaraté
UMRAC
Secours
populaire
Secours
catholique
M.O.A.T

1200.00
euros
250.00
euros
200.00
euros
110.00
euros
110.00
euros
591.39
euros

ASLGymnastique :
Photos
cinéma
Gais lurons
Vie Libre
E.N.V.O.L
Autres

500.00
euros
300.00
euros
600.00
euros
70.00
euros
80.00
euros
488.61
euros

Soit un montant total de subventions de
4 500 euros pour l’exercice 2008. Les
autres demandes de subvention n’ont
pas été retenues.
Vote du Budget 2008
Monsieur le Maire rappelle aux membres
que la commission des finances et
travaux s’est réunie deux fois pour
préparer ce budget dont une avec le
nouveau conseil; il est le fruit d’une
concertation saine et constructive. Il
remercie tous les membres pour ce
travail effectué.
Le conseil municipal, après exposé de
Monsieur le Maire adopte à l’unanimité
par Opération pour la section
investissement et par Chapitre pour la
section fonctionnement le budget 2008
ci-après

FONCTIONNEMENT

DEPENSES
5 500.00 €
45 000.00 €
8 300.00 €
155 000.00 €
300 000.00 €
30 500.00 €
20 000.00 €
62 702.19 €
5 340.00 €

002
011
012
013
014
022
023

RECETTES
11 000.00 €

57 720.00 €
128 368.00 €

65
334 062.19 €
5 340.00 €

66
67
70
042
73
74
75

4 000.00 €

Virement de la section
fonctionnement

TOTAL

73 157.00 €
117 184.00 €
61 358.00 €

Ces taux correspondent à une
augmentation de 1.5% sur chaque taxe.

INVESTISSEMENT

N°
300
51

Produits
attendus

Après l’exposé de Monsieur le Maire et
débats, les membres du Conseil
Municipal décident à l’unanimité
d’attribuer pour l’année 2008 :

99 852.00 €
636 342.19 €

636 342.19 €

76
77
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CHAPITRES
Excédent reporté
Charges à caractère général
Charges de personnel
Atténuation de charges
Atténuation de produits
Dépenses imprévues
Virement à la section
d’investissement
Autres charges de gestion
courante
Charges financières
Charges exceptionnelles
Produits des services
Travaux en régie
Impôts et taxes
Dotation, participations
Autres produits de gestion
courante
Produits financiers
Produits exceptionnels
TOTAL

DEPENSES

RECETTES
61 903.30 €

141 250.00 €
163 250.00 €
2 000.00 €
16 061.81 €
12 297.49 €
99 852.00 €
185 500.00 €
6 000.00 €
2 100.00 €
8 380.00 €
4 000.00€
300 400.00 €
187 628.00 €
62 000.00 €

626 311.30 €

626 311.30 €

Désignation d’un représentant élu au
CNAS
Lors de l’installation du conseil municipal,
plusieurs désignations de délégués de la
commune pour les organismes extérieurs
ont eu lieu. Il reste un représentant du
conseil municipal à désigner pour la
représentativité de la commune au sein
du C.N.A.S.
Le conseil municipal, après exposé de
Monsieur le Maire délègue à l’unanimité
Madame Valérie SIX.
Désignation d’un représentant titulaire
et un représentant suppléant
supplémentaires au syndicat des eaux.
Monsieur le Maire informe les membres
que lors de la dernière séance, deux
membres titulaires et deux membres
suppléants ont été désignés pour le
syndicat des eaux. Or la commune a trois
représentants
titulaires
et
trois
représentants suppléants à ce syndicat.
Le conseil est amené à désigner un
délégué titulaire et un délégué suppléant
en sus.
Le conseil municipal, après exposé de
Monsieur le Maire délègue à l’unanimité
Monsieur VAN VOOREN Xavier délégué
Titulaire
LEFEBVRE Philippe délégué suppléant
Désignation d’un correspondant défense
Monsieur le Maire informe les conseillers
qu’un représentant élu doit être le
correspondant défense. Il a vocation à
développer le lien armée-nation.
Le conseil municipal, après exposé de
Monsieur le Maire délègue à l’unanimité
monsieur LAFFERRERE Claude, comme
délégué défense de la commune
Répartition des membres dans diverses
commissions
Monsieur le Maire rappelle que l’article
L.2121-22 du C.G.C.T. permet au conseil
municipal de constituer des commissions
d’instructions composées exclusivement
de
conseillers
communaux.
Ces
commissions ont un caractère permanent
et sont composées dès le début du
mandat
Le conseil municipal, après exposé de
Monsieur le Maire décide à l’unanimité
de composer comme suit les diverses
commissions :

La commission des finances et travaux:
Commission
de
travail
chargée
notamment de préparer le budget,
vérifier le suivi des finances, se réunit en
général deux fois par an.
Président :
Claude LAFFERRERE

Vincent
LEGROS

Responsable :
Thierry MICHEL

Nathalie
MARCEAU

Olivier VASSEUR
Martine LEAL
Philippe LEFEBVRE

Thomas
LESUEUR
Guillaume
LABBE
Jean-François
VALAT

La commission des fêtes, loisirs,
animation :
Commission chargée de la mise en place
du calendrier des fêtes, de l’animation
des cérémonies commémoratives, de la
fête nationale, de la fête patronale, du
Noël des enfants, de la diffusion des
manifestations sportives et culturelles.
Elle travaille en étroite collaboration avec
le comité des fêtes.
Président :
Claude LAFFERRERE
Responsable :
Olivier VASSEUR

Thomas
LESUEUR
Philippe
LEFEBVRE

Béatrice
GREVIN

La commission information,
technologies nouvelles :
Commission chargée jusqu’à présent de
la réalisation d’un bulletin annuel
d’information, celle-ci aura en charge les
relations avec la presse, la mise en œuvre
du site internet et de son suivi, le bulletin
mensuel d’information et tous autres
outils liés à la communication de l’équipe
municipale :
Président :
Claude LAFFERRERE
Responsable :
Philippe LEFEBVRE

Thomas
LESUEUR

Annick KRAL

La commission Cadre de vie – voirie chemins :
Commission chargée de développer une
attention particulière sur le cadre de vie
des habitants, des problèmes de
circulation sur la voirie, de l’entretien des
chemins ruraux. Elle inclut aussi une
vocation à prendre en compte « le
développement durable » dans les
projets de la commune
Président : Claude
LAFFERRERE
Responsable :
Thierry MICHEL

Jean BELLOY
Xavier VAN
VOOREN

La commission d’Appel d’Offres :
Président :
Claude LAFFERRERE
Jean BELLOY

Annick
KRAL
Xavier
VAN
VOOREN
Béatrice
GREVIN
Valérie
SIX
Jean
BELLOY

Thierry MICHEL
Vincent LEGROS
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Annick KRAL

La commission des affaires scolaires :
Commission
chargée
du
soutien
logistique aux différentes animations
organisées par l’école, présente au sein
du conseil d’école par le maire et trois
conseillers
municipaux,
sera
une
commission importante de consultation
pour ce mandat auprès du R.P.I.
Président : Claude
LAFFERRERE
Responsable :
Olivier VASSEUR

Nathalie
MARCEAU

Guillaume
LABBE

La commission Urbanisme :
Commission chargée du suivi du P.LU ; de
sa mise à jour et éventuel révision.
Président : Claude
LAFFERRERE
Olivier VASSEUR

Thierry
MICHEL
Vincent
LEGROS

Jean
BELLOY
Thomas
LESUEUR

La commission des cimetières:
Commission chargée du suivi des
opérations menées dans le cimetière, du
règlement du cimetière : elle est
composée actuellement de quatre
membres :
Président : Claude
LAFFERRERE
Responsable : Jean
BELLOY

Olivier
VASSEUR

Max
LEVASSEUR

La commission électorale:
Commission chargée du suivi de la liste
électorale, de sa révision tous les ans
er
entre le 1 septembre et le 31 décembre.
Elle a obligation de se réunir au moins
deux fois l’an pour le tableau du 10
janvier et celui du 28 février.
Elle est composée de trois membres :
Le Maire, Le délégué du Tribunal
d’Instance (Madame NOËL), Le délégué
de l’Administration (Monsieur BELLOY)
La commission des impôts directs:
La commission est composée outre le
maire ou son adjoint délégué, de six
commissaires titulaires et de six
commissaires suppléants désignés par le
service financier départemental. Le
conseil municipal doit proposer douze
membres titulaires dont deux extérieurs
à la commune et douze membres
suppléants
dont
deux
membres
extérieurs à la commune.
Président : Claude
LAFFERRERE
Titulaires
Annick KRAL
Jean BELLOY
Xavier VAN VOOREN
Jean François VALAT
Guillaume LABBE
Thierry MICHEL
Thomas LESUEUR

Suppléants
Philippe LEFEBVRE
Vincent LEGROS
Martine LEAL
Olivier VASSEUR
Charles BEAUFRERE
Bernard DUCASTEL
Jérôme GILLET

Marie Ange ARBEZ
Jacques SAMPIC
Marielle BALLIGNY
Extérieur à la
commune : Xavier
DENEUFBOURG
Extérieur à la
commune : Jean PECHO

André
LEBLOND
André FAGARD
René D’HAYER
Extérieur à la
commune : Didier
LEDENT
Extérieur à la
commune :
Jean BERNARD

Centre Communal d’Action Sociale
La
composition
du
conseil
d’administration du CCAS est définie aux
articles R. 123-6 et R. 123-1 du code de
l’action sociale. Elle est composée à
nombre égal de membres du conseil
municipal et de personnes extérieures
sollicitées pour leur engagement en
matière d’action sociale. C’est le maire
qui nomme les personnes qui composent
cet organisme
Président :
Claude LAFFERRERE
Martine LEAL
Béatrice GREVIN
Valérie SIX

chiens de catégorie 1 et 2 doivent
porter une muselière.
• Le fournisseur de téléphonie mobile –
Orange a déposé une déclaration
préalable en mairie pour installer un
relais d’ici juin 2008 sur le château
d’eau. Il constate que les trois
fournisseurs seront, dès lors, présents
sur le territoire.
• L’Union des Maires de l’Oise
propose une formation le lundi 16
juin 2008 à la salle Pommery à
Clermont pour tous les élus
(anciens et nouveaux). Il souhaite
que les conseillers municipaux se
libèrent pour suivre cette journée
de formation et les divers ateliers
proposés. Cette manifestation
fera l’objet d’une invitation
particulière
et
détaillée
prochainement par l’U.M.O.

Josiane DETERPIGNY
Bénédicte
LAMOUREUX
Catherine VALAT
Laurence GOTTRAND

Informations et questions diverses:
Monsieur le Maire informe les membres
du conseil :
• Les inscriptions pour la brocante,
organisée par l’association Photocinéma le dimanche 11 mai 2008, se
dérouleront les samedis 26 avril et 3
mai de 10h30 à 12h30 à la salle des
associations. Les personnes doivent
se présenter avec une pièce d’identité
et l’inventaire des objets soumis à la
vente.
• Les inscriptions scolaires à l’école des
Hirondelles se fera le vendredi 23 mai
2008 de 17h00 à 19h00 pour les
enfants nés en 2005. Les parents
doivent être munis du carnet de santé
de leur(s) enfant(s) et de l’attestation
de résidence de(s) l’enfant(s) délivrée
par la mairie.
• Un article de presse est paru
dernièrement dans le journal local au
sujet de l’école de musique de Saint
Just en Chaussée. Il donne lecture de
celui-ci.
• Un procès verbal a été dressé à des
propriétaires de chiens par la
gendarmerie. Il est rappelé que les
animaux dangereux doivent être
déclarés en mairie. Tous les chiens
doivent avoir un collier et être tenue
en laisse sur la voie publique. Les

• Le prochain conseil municipal se
tiendra le lundi 5 mai. A l’ordre du
jour, il sera désigné une personne
chargée de l’organisation des
élections prudhommales du 3
décembre 2008. Il invite chacun à
réfléchir sur cet engagement. Le
conseil devra aussi se prononcer sur
la participation financière de la
commune pour la tenue du centre de
loisirs de cet été prévu du 7 juillet au
er
Aout à La Neuville-Roy et
1
éventuellement 15 jours de plus à
Montiers en Août.
• La salle des fêtes n’a pas été rendue
propre lors de la dernière mise à
disposition. Il faut amener plus de
rigueur,
de
discipline
et
responsabiliser les personnes. La
commune mettra en place des fiches
d’entretien par salle. M. Belloy
propose que M. Lefebvre en prenne la
responsabilité en tant qu’adjoint.
Monsieur le Maire lui demandera.
• Un problème d’humidité se fait sentir
à la bibliothèque. Plusieurs livres ont
été ainsi touchés par un champignon.
280 ouvrages ont été déclassés cette
année.
• Il rappelle la réunion du syndicat
d’assainissement du 08/04/2008, du
CCAS 09/04/2008, du syndicat
scolaire 15/04/2008 à 18h00, du
syndicat d’électricité de l’est de l’Oise
à 18h30, le goûter des anciens le 19
avril à 14h00,le bornage de la rue de
la Gayolle le 21 avril à 18h00 et d’une
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entrevue avec le président du Conseil
Régional fixée le 28 avril.
Monsieur le Maire propose un tour de
table :
M. MICHEL informe de l’avancement du
dossier pour l’achat d’engins de
tontes pour la commune en
remplacement de la tondeuse
autoportée actuelle. Il rend compte
des travaux de terrassement réalisés
route de Wacquemoulin et rue du
Stade. Certains seront à reprendre par
l’entreprise et seront terminés
prochainement. Il informe de
l’épandage d’engrais sur le terrain de
foot.
M. VASSEUR demande que la
signalétique rue du Stade soit
renforcée.
Beaucoup
d’usagers
résidentiels
et
occasionnels
remontent le sens interdit pour
aboutir rue Pennellier. Monsieur le
Maire lui rappelle qu’il a délégation
de pouvoirs de police et qu’il est
habilité à dresser un procès verbal de
constatation de faits, d’infraction au
code de la route sur le territoire de la
commune.
M. VALAT demande de rechercher de
quelle manière tous les conseillers
municipaux ne pourraient pas avoir
des pouvoirs de police, notamment
pour les chiens errants.
M. VAN VOOREN demande que soit
étudiée la possibilité de faire
respecter le « Stop » du carrefour de
la mairie. Bon nombre de fois celui-ci
n’est pas respecté. Monsieur le Maire
lui répond que ce sujet a été abordé
lors du dernier mandat, que des
études ont été faites, même avec la
mise en place d’un feu tricolore. C’est
un problème de comportement de
personnes, de conducteurs de respect
du code de la route.
M. BELLOY demande que soit
programmée une réunion de travail
pour réfléchir sur un plan de
circulation et de stationnement dans
la commune. Il propose que dans un
premier temps soit marqué au sol le
mot « Stop » au carrefour de la
mairie.
Monsieur le Maire n’ayant plus
d’informations et les conseillers
municipaux plus de questions, la
séance est levée à 22h00.

11ème BROCANTE le 11 Mai 2008
à LA NEUVILLE-ROY
NEUVILLE ROY
INSCRIPTIONS
SAMEDI 26 Avril & 03Mai
ai 08
De
10H30 à 12H30

Salle des associations
(Rue Verte, ancienne
ancienne Mairie)
Par PHOTO CINEMA
TARIFS :
Particuliers :
Professionnels de la restauration :

3 €uros /ml
/m
8 €uros /ml
/m

Se munir pour l’inscription de :
• Une pièce d’identité
• Un inventaire des objets à vendre
• Du règlement de l’emplacement en espèces ou chèque
POUR TOUS RENSEIGNEMENTS CONTACTEZ LE :

03 44 51 46 20

IPNS
NE PAS JETER SUR LA VOIX PUBLIQUE
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L'ADMR (l'association du Service à domicile)
domicile)
L'ADMR, l'association du service d'aide à domicile qui a pour mission d'aider les
personnes dans les actes essentiels de la vie tels que les tâches ménagères, les toilettes,
les préparations de repas, les gardes d'enfants, a le plaisir de vous informer
in
qu'elle
tiendra prochainement une permanence mensuelle dans votre commune.
Si dès à présent vous souhaitez obtenir des renseignements, n'hésitez pas à contacter la
Fédération ADMR de l'Oise au 03 44 37 33 72.
FEDERATION ADMR DE L’OISE
117, rue Charles Ladame 60880 JAUX – Tél : 03 44 37 33 72 – Télécopie
élécopie : 03 44 37 33 73
E-mail:info.fede60@admr.org
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