NOVEMBRE 2009

BULLETIN MUNICIPAL

PROCES VERBAL DU CONSEIL
MUNICIPAL
Du Lundi 2 Novembre 2009 à 20h30
Le lundi 2 novembre 2009, 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,
LEFEBVRE,
MARCEAU, LABBE, KRAL, VAN
VOOREN, GREVIN, BELLOY
Absents:M. LESUEUR a donné
procuration à M. LABBE, M. VALAT à
M. BELLOY, Mme SIX à Mme GREVIN,
Mme LEAL à M. LAFFERRERE.
Secrétaire :
Monsieur Philippe
LEFEBVRE
1/Désignation d’un secrétaire de
séance.
Monsieur le Maire ouvre la séance du
Conseil Municipal en souhaitant la
bienvenue à tous les membres. M.
Philippe LEFEBVRE
est désigné
secrétaire de séance. Monsieur le
Maire demande l’adjonction à l’ordre
du jour du point suivant : Acceptation
d’un chèque de sinistre.
2/ Approbation du dernier procès verbal.
M. le Maire fait remarquer que M.
LEROY a été omis d’être invité à la
dernière réunion des commerçants. Le
procès-verbal
est
approuvé
à
l’unanimité des membres.
3/ Restriction des horaires
d’ouverture de la Poste
Monsieur le Maire présente Mme
BARONCHELLI, en poste à Estrées
Saint
Denis,
chargée
du
développement de la banque
Postale.
En poste depuis peu, elle est
responsable du développement des
ventes des produits de la poste,
aussi bien courrier que banque. Sur
son secteur trois Postes vont se
transformer en agence postale :

Bailleul le Soc , Rémy et Avrigny.
Aujourd’hui, la Poste de La NeuvilleRoy reste un bureau de Poste.
Cependant, les fréquentations, les
ventes de produits sont en baisse. Il
est nécessaire pour la Poste de
restructurer ses emplois. La décision
a été prise de réduire de quatre
heures d’ouverture les bureaux pour
arriver à stabiliser les horaires
d’ouverture. Les usagers hier, les
clients aujourd’hui ne connaissent
pas très exactement quand est
er
ouvert le bureau. A compter du 1
décembre 2009, le bureau de Poste
sera ouvert du mardi au samedi
uniquement tous les matins
ma
de 9h00
à 12h00.
Monsieur le Maire rappelle les
investissements de la commune
dans les bâtiments et la réfection de
la façade pour un montant de 25 000
euros l’an passé et de la
renégociation du bail. Il regrette que
la Poste, au moment où le Crédit
A
Agricole
a fermé n’a pas su réagir
pour trouver d’autres clients. Il a le
sentiment d’être devant un fait
accompli, ce sont une nouvelle fois
les personnes âgées qui vont en
pâtir. C’est la confirmation d’une
entreprise privée avec un maintien
sommaire de service
s
au public.
Mme BARONCHELLI informe qu’en
2010, il peut y avoir une Poste
Européenne qui s’installe dans la
commune; la livraison des colis, des
plis de plus de 50 grammes est déjà
possible par des entreprises privées.
Monsieur le Maire s’inquiète aussi
de
l’activité
économique
de
certaines entreprises de la commune
qui ont besoin d’expédier et d’être
livrées. Il constate toutefois, que
l’Etat a donné par le fait d’envoi de
courrier par voies dématérialisées
(internet) la mort annoncée du
courrier papier.
p
L’envoi de cartes
virtuelles
d’anniversaire,
de
félicitations
par
internet
se
généralise.
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Monsieur le Maire remercie Mme
BARONCHELLI de s’être déplacée et
lui demande que la Poste fasse le
nécessaire pour informer ses clients
des nouveaux horaires.

A compter du 1er décembre
2009
Les
es horaires d’ouvertures du
bureau de poste sont les
suivants :
M
Mardi,
Mercredi, Jeudi,
Vendredi, et Samedi de 9h00 à
12h00.
Fermé tous les après midi et le
lundi toute la journée.
La levée du courrier se fera
toujours
ours les après midi à 15h30
4/ Acceptation chèque de
sinistre
Monsieur le Maire informe que
l’assureur, dans le cadre du contrat
d’assurance statutaire, vient de lui
faire parvenir un chèque d’un montant
de 2 264.58 euros en remboursement
du sinistre d’un employé de la
commune début Août 2009.
Les membres du conseil acceptent à
l’unanimité ce chèque et autorise
Monsieur le Maire à le déposer
auprès du Trésor Public.
5/ Recensement de la population
en 2010.
La commune de La Neuville-Roy
Neuville
effectuera le recensement de sa
populat
population
fin janvier-début février
2010.. A ce jour, il est nécessaire de
nommer un coordonnateur pour la
commune. Les agents recenseurs, au
nombre de 2 seront nommés par
arrêté du maire en décembre 2009 ;
l’assemblée doit délibérer pour la
création de deux postes d’agents
d’ag
recenseurs.
Désignation du coordonnateur
communal :
Le Conseil Municipal, vu l’exposé de
Monsieur le Maire, à l’unanimité,

propose que le maire nomme
Monsieur
LEQUEUX
Gérard,
Secrétaire de mairie, comme
coordonnateur pour la commune de
La Neuville-Roy lors du recensement
2010 de la population.
Création de deux postes d’agents
recenseurs :
La commune a été divisée en 2
districts et de fait, nécessite le
recrutement de deux agents
recenseurs pour cette période.
Après en avoir délibéré, les
membres du Conseil Municipal :
- Décident de créer 2 postes d’agents
recenseurs à compter du 10 janvier
2010
- Chargent Monsieur le Maire de
l’exécution
de
la
présente
délibération et de prendre les
arrêtés correspondants.

6/ Concours du receveur
municipal
Monsieur le Maire informe le Conseil
Municipal que le Receveur Municipal a
la possibilité d’obtenir une indemnité
pour ses conseils. Le receveur de la
trésorerie a changé au 01/01/2009,
l’assemblée doit prendre une nouvelle
délibération.
Après exposé du Maire, les membres
présents du conseil décident à
l’unanimité.
- Vu l’article 97 de la loi n° 82.213 du 2
mars 1982 modifiée relative aux droits
et libertés des communes, des
départements et des régions,
- Vu le décret n° 82.979 du 19
novembre
1982
précisant
les
conditions d’octroi d’indemnités par
les collectivités territoriales et leurs
établissements publics aux agents des
services extérieurs de l’Etat,
- Vu l’arrêté interministériel du 16
septembre 1983 relatif aux indemnités
allouées par les communes pour la
confection
des
documents
budgétaires,

Décide :
- De demander le concours du Receveur
municipal pour assurer des prestations
de conseil et,
- D’accorder l’indemnité du Conseil au
taux de 100 % par an
- Que cette indemnité sera calculée
selon les bases définies à l’article 4 de
l’arrêté interministériel précité et sera
attribuée à M. CHEMIN Philippe,
Receveur municipal.
- Pour l’année 2009, cette indemnité
sera
partagée
entre
M.
ème
GRATTEPANCHE Olivier pour 2/12
(période
du
01/01/2009
au
28/02/2009) et M. CHEMIN Philippe
ème
à compter du
pour 10/12
01/03/2009.
- De lui accorder également l’indemnité
de
confection
des
documents
budgétaires.
7/ Approbation des décisions de
la commission d’Appel d’Offres.
Monsieur le Maire informe les
membres de l’assemblée que lors de la
dernière réunion de la commission
d’appel d’offres, un avenant au dossier
de l’église a été présenté pour un
montant de travaux sécuritaires de
28 600 euros H.T. Cet avenant
correspond
a des travaux de
restauration du chœur sur le pignon
Est.
Les
membres du Conseil, à
l’unanimité, ont
pris acte de la
décision de la commission d’Appel
d’Offres, ils autorisent Monsieur le
Maire à signer l’avenant au marché de
l’église pour un montant de 28 600
euros H.T, à solliciter les organismes
financeurs pour obtenir une aide
(D.R.A.C et Conseil Général), à donner
l’ordre de service pour l’exécution
urgente des ces travaux.
8/ Convention ATESAT.
Monsieur le Maire indique que la loi
n°2001-1168 du 11 décembre
2001(mesures urgentes de réforme à
caractère économique et financier)
dite loi « MURCEF », institue une
mission de service public, d’intérêt
général de l’Etat au profit des
communes et des groupements qui ne
disposent pas de moyens humains et
financiers nécessaires à l’exercice de
leurs compétences dans les domaines
de la voirie, de l’aménagement et de
l’habitat :
l’Assistance
Technique
fournie par l’Etat pour des raisons de
Solidarité et d’Aménagement du
Territoire (ATESAT) qui remplace
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l’Aide Technique à la Gestion
Communale (ATGC) instaurée par la loi
n°48-1530 du 29 septembre 1948
réglementant
l’intervention
des
fonctionnaires des Ponts et Chaussées
dans les affaires intéressant les
collectivités
locales
et
divers
organismes.
M. le Maire ajoute que les dispositions
de la loi MURCEF relatives à l’éligibilité
des
communes
et
de
leurs
groupements à l’ATESAT ont conduit à
déterminer les critères de taille
(population DGF) et de ressources
(potentiel fiscal moyen) qui ne leur
permettent pas de disposer des
moyens humains et financiers
nécessaires à l’exercice de leurs
compétences dans les domaines de la
voirie, de l’aménagement et de
l’habitat.
Monsieur le Maire rappelle que le
Préfet de l’Oise, par arrêté du 5 janvier
2009, a constaté la liste des
communes et groupements de
communes remplissant les conditions
pour bénéficier le cas échéant de
l’assistance technique des services
déconcentrés de l’Etat sur laquelle
figure notre commune.
Monsieur le Maire précise que le
décret du 27 septembre 2002 pris
pour l’application de la loi du 11
décembre 2001 définit 2 types de
prestations : une mission de base et
des
missions
complémentaires
éventuelles, à savoir :
• Missions de base :
Aménagement et habitat :
Conseil sur la faisabilité d’un
projet
Territorialisation du Grenelle
de l’Environnement
Les ouvrages d’Art :
Connaissance
et
cotation
du
patrimoine communal
Organisation de l’entretien courant et
de la surveillance
Voirie :
Assistance à la gestion de la voirie,
Assistance à l’entretien et aux
réparations de la voirie
Assistance à la définition des
compétences à transférer à un
groupement de communes.
• Missions complémentaires :
La collectivité peut exprimer les
besoins d’assistance particulière sur

l’une ou l’autre de ces missions, dans
disposition ces conclusions qui
Domfront. Il est proposé à la
le domaine de la voirie :
sont consultables aussi par la
commune
de
La
Neuville-Roy
N°1- assistance à l’établissement d’un
population sur un CD-ROM,
d’accueillir rapidement une unité de
diagnostic de sécurité routière sur voie
disponible
en
mairie.
Sans
18 lits médicalisés et 6 lits foyer
communale
remarque du conseil municipal
logement. En effet, parmi les sites
N°2 – assistance à l’élaboration de
avant la période de trois mois, le
possibles, la commune fait partie des
programmes d’investissement de la
SCOT sera approuvé.
lieux à candidature. L’association qui
voirie
regroupe 3 établissements pour 436
• Qu’à compter du 01/01/2010, la
N°3- assistance à la gestion du tableau
lits génère plus de 200 emplois. La
Communauté de communes ne
de classement de voiries
décision du lieu d’implantation doit
ramassera qu’un seul contenant
La rémunération de l’ATESAT est définie conformément
à l’arrêté
du 27 décembre
2002. Il est à noter
abattement
montant de la
être prise
par l’association
en mars
parqu’un
foyer
pour sur
les le ordures
Après avoir entendu l’exposé du
2010. Après débats sur le lieu
ménagères.
Maire, Considérant l’intérêt pour la
d’implantation, le coût de la voirie à
• Que la commune accueillera le
commune de pouvoir disposer de
réaliser, les emplois générés par cette
samedi 28 novembre la fête de la
l’assistance technique de la Direction
implantation, les membres du conseil,
Sainte Geneviève à 16h00. Des
Départementale de l’Equipement et
à l’unanimité, donnent un accord de
perturbations de stationnement et
de l’Agriculture de l’Oise, au titre de
principe à l’étude de faisabilité du
de circulation seront à prévoir ce
l’ATESAT,
projet d’implantation de cette unité,
samedi après midi rue Verte, Rue
Après en avoir délibéré, le Conseil
demandent à être associés aux
Pennellier, Rue de Paris et Rue
Municipal décide
diverses
démarches
pouvant
Neuve. Près de 200 personnes sont
1.
de demander à bénéficier de
influencer le devenir de la commune.
attendues.
l’ATESAT pour la mission de base et les
• Que le repas des aînés (60 ans et
missions complémentaires (N°1, N°2
plus) se tiendra le samedi 5
et N°3). La rémunération forfaitaire
décembre à 12h30 à la salle des
totale annuelle de l’Assistance
fêtes. Une invitation personnelle
Technique sera définie conformément
leur sera adressée. Si des
aux dispositions de l’arrêté de
personnes sont oubliées, elles sont
tarification du 27 décembre 2002.
invitées à se faire connaitre auprès
2.
de donner autorisation au
des services administratifs de la
maire à signer la convention pour
commune. Les membres du conseil
l’Assistance Technique fournie par
sont invités à y participer.
l’Etat pour des raisons de Solidarité et
• Que des travaux réalisés sur le
d’Aménagement du Territoire qui
point de forage de l’eau potable,
er
prendra effet au 1 janvier 2010, pour
travaux de sécurisation et de la
une durée d’un an, renouvelable deux
tenue de la prochaine réunion du
fois.
syndicat des eaux le mercredi 25
novembre à 18h00.
9/ Assainissement 2010
• Que les travaux d’entrée de ville
Monsieur le Maire donne lecture d’un
(rue Pennellier et Square d’Otelet)
courrier du Président du syndicat
doivent débuter le lundi 23
d’assainissement « le Moulin » ayant
novembre 2009. La commission
pour objet la participation financière
d’Appel d’Offre qui s’est réunie
de la commune pour 2010 (58 350
dernièrement à décider de confier
euros). Trois possibilités sont offertes :
les lots n°1 (109 600 euros) et n° 2
11/ Informations diverses
• Versement intégral à partir du
(23 000 euros) à Oise T.P et le lot
Monsieur Le Maire informe les
budget communal comme les
n°3 (7 600 euros) à l’entreprise
membres du conseil municipal:
quatre années passées.
LOISELEUR. 14 dossiers ont été
• De la démission de M. LEGROS du
• Fiscalisation de la totalité de la
demandés, 3 réponses par lot ont
conseil municipal pour des raisons
participation.
été retournées.
personnelles. Lors du prochain
• Ou un mélange des deux
•
Des différents travaux dans la
conseil, il sera nécessaire de
possibilités.
commune actuellement. A ce
désigner des représentants dans
Après un vif débat, les membres du
propos, il montre un certificat de
les diverses commissions où
conseil municipal à l’unanimité
l’Architecte, chargé des travaux de
participait ce conseiller. Monsieur
décident de verser l’intégralité de la
l’église, qui
confirme que les
le Maire précise que M. LEGROS
participation de la commune à
23 000 tuiles de la toiture ont été
suivra toujours les projets de la
compter du budget 2010 comme les
déposées, descendues et que les
commune liés avec la Direction
années passées.
nouvelles tuiles, plus épaisses ont
Régionale des Affaires Culturelles.
été validées par l’architecte des
• Que le S.C.O.T. (Schéma de
bâtiments de France. ; Des
cohésion
et
d’orientation
10/ Installation d’une unité
rumeurs courant sur la réutilisation
Territorial) du Pays du Clermontois
E.H.P.A.D
des anciennes tuiles…
et Plateau Picard est terminé et a
Monsieur le Maire rend compte de sa
• Que la nouvelle réglementation
été approuvé par les élus. Les
rencontre avec les responsables de
d’immatriculation des véhicules
membres du conseil ont à leur
l’établissement « La Compassion » de
d’occasion, après celle des
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véhicules neuf, est entrée en
vigueur. Les personnes peuvent
s’adresser en Sous Préfecture pour
tous renseignements ou sur le
site : www.oise.pref.gouv.fr/
A venir
• Jeudi 5 novembre – réunion de la
commission électorale.
• Mercredi 11 novembre 10h45 –
cérémonie de l’Armistice
• 17-18-19 novembre – Salon des
maires à Paris
• Mercredi 25 novembre – réunion
du syndicat des eaux à 18h00
• Vendredi 27 novembre 19h30 –
réunion à la mairie avec les
commerçants,
artisans
et
entreprises de la commune.
• Samedi 28 Novembre – Fête de la
sainte Geneviève – (patronne des
gendarmes) à La Neuville-Roy
er
• Mardi 1 décembre – applications
des nouveaux horaires d’ouverture
de la poste.
• Mercredi 2 décembre – Assemblée
Générale
du
Syndicat
de
l’électricité de l’Est de l’Oise à la
salle des fêtes.
• Samedi 5 décembre – repas des
aînés offert par le C.C.A.S aux
personnes âgées de 60 ans et plus.
Une invitation leur sera distribuée.
• Samedi 12 décembre de 10h30 à
11h30 – distribution des colis aux
personnes âgées de 70 ans et plus
à la mairie.
• Dimanche 13 décembre – 16h30 concert de Noël à l’église organisé

par l’association des élus du
quartier de La Neuville-Roy
• Dimanche 20 décembre – 15h00 arbre de Noël pour les enfants de
la commune
• Dimanche 10 janvier 2010 – 10h00
– vœux du Maire à la population

Samedi 28 Novembre
Fête de la Sainte
Geneviève célébrée à La
Neuville-Roy à 16h00
Le stationnement, rue de
Paris, Rue Pennelier, rue
Neuve, une partie de la
rue Verte et la place de
l’église sera perturbé.
Accueillons avec
enthousiasme tous les
participants à cette fête.

Monsieur le Maire propose un
rapide tour de table :
• Monsieur MICHEL revient sur le
travail fait par la commission
d’appel d’offres et fait part des
difficultés qu’ont les membres à
discerner les différentes offres.
• Monsieur LEFEBVRE rappelle à tous
les
Présidents
d’association,
conseillers municipaux, artisans,
collectivités d’apporter tous les
articles, photos nécessaires à la

réalisation du bulletin communal
de 2010 dans les meilleurs délais et
er
ce avant le 1 décembre 2009.
• Mme KRAL demande des
précisions sur les travaux qui vont
se
réaliser
rue
Pennellier.
Monsieur le Maire précise que la
conduite d’eau va être changée
entre la rue du Stade et la sortie du
village ainsi que les compteurs en
plomb.
• Monsieur BELLOY rend compte de
l’affaissement qui se prononce à
l’entrée de la rue Verte au
croisement de la rue Pennellier,
rue de Paris. Il fait part aussi de la
dégradation du chemin de la Gare
à sa sortie (côté route de
Moyenneville).
Monsieur le Maire n’ayant plus
d’informations et les conseillers plus
de questions, la séance est levée à
23h00.

Cérémonie du 11 novembre 2009

AVIS AUX PROPRIETAIRES
DE CHIENS
de 1ère ou 2ème Catégorie
Tout propriétaire ou détenteur d’un chien inscrit en 1ère ou 2ème catégorie doit respecter les conditions suivantes :
Obligations en vigueur depuis1999 :
-Le chien soit être déclaré en mairie
-Le chien doit être identifié,
-Il doit être valablement vacciné contre la rage,
Le propriétaire ou détenteur du chien doit disposer d’une assurance responsabilité civile,
-Les chiens (mâles et femelles) de la 1ère catégorie doivent être stérilisés.
Nouvelles obligations depuis le 20 juin 2008
Les chiens âgés de plus de huit mois doivent être soumis à une évaluation comportementale (liste des vétérinaires
disponible en mairie). Attention les dates limites de réalisation de l’évaluation sont :
-le 21 décembre 2008 pour les chiens de 1ère catégorie
-le 31 décembre 2009 pour la 2ème catégorie
Le propriétaire ou détenteur de chiens doit suivre une formation (d’une durée de 7h) donnant lieu à la délivrance
d’une attestation d’aptitude, auprès d’une personne habilitée par le Préfet.
ATTENTION DATE LIMITE 31 DECEMBRE 2009
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