
 

BULLETIN MUNICIPAL

  

PROCES VERBAL DU 

CONSEIL MUNICIPAL 

Du lundi 5 juillet 2010 à 20h30 
 

Le lundi 5 juillet 2010, 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, VASSEUR, LEFEBVRE, 

LESUEUR, LABBE, VALAT, KRAL, 

VAN VOOREN, , SIX,  

Absents :   M. MICHEL a donné 

procuration à M. LAFFERRERE, 

Mme LEAL à Mme SIX, Mme 

MARCEAU à M. LEFEBVRE,

 Mme GREVIN à M. VAN 

VOOREN, M. BELLOY à M. VALAT. 

  

Secrétaire :  Mme Valérie SIX 

     

 

Monsieur le Maire souhaite la 

bienvenue à tous les membres 

présents. Il remercie une nouvelle 

fois tous les bénévoles qui ont 

contribué à l’organisation des 

différentes manifestations. 

Monsieur le Maire présente des 

excuses à Mme MARCEAU, 

ancienne présidente de 

l’association « les enfants 

d’abord »  pour des propos mal 

interprétés tenus lors de 

l’assemblée générale de juin 

dernier. Il souligne spécialement le 

travail réalisé par l’association 

Photo Cinéma à l’occasion  de la 

brocante et qui avait le sentiment 

d’être oubliée dans les 

remerciements du dernier conseil. 

Il adresse ses meilleurs vœux, au 

nom du conseil, de rétablissement 

à Mme LEAL qui est actuellement 

hospitalisée. Il informe que le 

prochain conseil se tiendra le lundi 

30 août 2010. 
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BULLETIN MUNICIPAL JUI

 

 

1/Désignation d’un secrétaire de 

séance. 

M. Valérie SIX est désignée 

secrétaire de séance.  

 

2/ Approbation du dernier procès 

- verbal. 

Monsieur LABBE  n’est pas 

d’accord sur les propos écrits par 

le secrétaire de séance au sujet 

des sacs de déchets retrouvés sur 

la chaussée au lendemain de la 

brocante. Il précise simplement 

qu’il a constaté que, devant chez 

lui, quatre sacs de déchets ne lui 

appartenant pas, n’avaient pas été 

ramassés par l’entreprise ce lundi 

matin. 

Monsieur VALAT précise aussi que 

suite au propos tenu par M. 

MICHEL, il a reçu par mail, copie 

d’un courrier précisant qu’un 

arrêté Préfectoral précise les 

périodes de coupes et de 

fauchage. Monsieur le Maire 

informe que ce mail est bien 

parvenu en mairie et qu’il prend 

bonne note de cette information 

qu’il ne possédait pas, ni ses 

services. 

Le procès-verbal du dernier 

conseil est approuvé à l’unanimité 

des membres.  

 

3/ – Autorisation emplois 

saisonniers 

Monsieur le Maire expose aux 

membres du Conseil Municipal la 

nécessité de renforcer l’équipe 

technique lors de la prise de 

congés du personnel et de donner 

ainsi la possibilité à des jeunes de 

la commune d’exercer un emploi 

d’une quinzaine de jours au sein 

de la collectivité comme 

saisonnier. Il informe que les 

tâches sont nombreuses en cette 

période (tonte, peinture, etc..) 

Les m

à l’unanimité, après en avoir 

délibéré, autorisent Monsieur le 

Maire à signer quatre contrats à 

durée déterminée d’une période 

de 15 jours chacun

août pour l’embauche de jeunes 

pour renforcer l’équipe technique 

de la 

 

 

4/ 

d’ouverture d’une ligne de 

trésorerie

Monsieur le Maire expose les 

difficultés de trésorerie au

risque d’être

commune dans l’attente de 

recevoir les soldes de subventions. 

Il propose aux

municipal de l’autoriser à signer 

une ouverture de ligne de 

trésorerie pour un montant 

maximum de 100 

documents afférents à cette 

autorisation

trésorerie ne sera utilisée qu’en 

cas de nécessité. Deux 

établissements bancaires ont été 

consultés, un troisième reste à 

contacter.

Après débat, les membres du 

conseil, à l’unanimité autorisent le 

maire à ouvrir une ligne de 

trésorerie pour un montant de 

100 

signer les documents afférant à c

dossier

 

5 – Rectification du taux de 

taxe sur le Non Bâti

Dernièrement, la commune a été 

saisie par la Sous Préfecture, car 

les services fiscaux de Beauvais 

ont remarqué une anomalie dans 

le vote des trois taxes de 2010. En 

effet, le taux voté par la 

commune

avec 6 décimales soit 1.010004 su
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Les membres du conseil municipal 

à l’unanimité, après en avoir 

délibéré, autorisent Monsieur le 

Maire à signer quatre contrats à 

durée déterminée d’une période 

de 15 jours chacune pour juillet et 

août pour l’embauche de jeunes 

pour renforcer l’équipe technique 

de la commune durant les congés. 

4/ – Autorisation 

d’ouverture d’une ligne de 

trésorerie 

Monsieur le Maire expose les 

difficultés de trésorerie auxquelles 

risque d’être confrontée la  

commune dans l’attente de 

recevoir les soldes de subventions. 

Il propose aux membres du conseil 

municipal de l’autoriser à signer 

une ouverture de ligne de 

trésorerie pour un montant 

maximum de 100 000 euros et les 

documents afférents à cette 

autorisation. Cette ligne de 

trésorerie ne sera utilisée qu’en 

cas de nécessité. Deux 

blissements bancaires ont été 

consultés, un troisième reste à 

contacter. 

Après débat, les membres du 

conseil, à l’unanimité autorisent le 

maire à ouvrir une ligne de 

trésorerie pour un montant de 

000 euros maximum et à 

signer les documents afférant à ce 

dossier 

Rectification du taux de 

taxe sur le Non Bâti 

Dernièrement, la commune a été 

saisie par la Sous Préfecture, car 

les services fiscaux de Beauvais 

ont remarqué une anomalie dans 

le vote des trois taxes de 2010. En 

effet, le taux voté par la 

commune : +1% est à présenter 

avec 6 décimales soit 1.010004 sur 
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l’état 1259. Or le tableur excel de 

la commune a proposé un résultat 

de 75.23% au lieu de 75.24%. Le 

vrai résultat est 75.235000%. Or la 

loi de finances précise que lors 

d’arrondi, l’arrondi de 75.235 est 

automatiquement supérieur. Or le 

tableur excel a arrondi à 

l’inférieur. 

Monsieur le Maire invite les 

membres du conseil municipal à 

procéder au vote. 

Les membres du conseil municipal 

décident  à l’unanimité de fixer le 

taux du Foncier Non Bâti à 75.24% 

pour l’année 2010.  

 

6 – Instauration de la Taxe 

Locale d’équipement 

Monsieur le Maire rappelle qu’à 

plusieurs reprises il a été proposé 

de réfléchir à la mise en place 

d’une Taxe Locale d’Equipement 

qui est perçue sur les travaux 

d’urbanisme.  

Les membres du conseil municipal, 

après exposé de Monsieur le 

Maire, et au vu des documents 

présentés, décident à l’unanimité 

d’instituer la Taxe Locale 

d’Equipement à compter du 5 

juillet 2010 t de fixer le taux à 

2.50% pour toutes les catégories. 

 

7– Exonération de 

pénalités de retard 

Dans le cadre des travaux 

d’entrées de ville, les délais 

d’exécution ont été dépassés 

puisque le procès verbal de 

réception a été signé le 

05/05/2010 en accord avec toutes 

les parties, notamment Maitre 

d’œuvre et Maitre d’Ouvrage. 

Seulement le C.C.A.P prévoyait 

des délais d’exécution et des 

pénalités de retard en cas de 

dépassement. Les ordres de 

services ont été signés le 

07/12/2009.  La trésorerie nous 

demande d’appliquer des 

pénalités de retard à chaque 

entreprise soit 1/1000° par jour de 

retard. Aussi,  

les membres du conseil municipal, 

après exposé de Monsieur le 

Maire, et au vu de la demande du 

receveur municipal d’appliquer les 

pénalités de retard dans le cadre 

des travaux d’entrées de ville, 

décident à l’unanimité de 

renoncer à l’application des 

pénalités de retard à toutes les 

entreprises à savoir :  

OISE TP BEAUVAIS pour le Lot 1 

OISE TP BEAUVAIS pour le Lot 2 

LOISELEUR PAYSAGE VILLERS 

SAINT PAUL pour le Lot 3 

A.E.T ST JUST pour la maitrise 

d’œuvre 

 

8/ Achats de radars mobiles  

Monsieur le Maire informe que 

l’association des élus du quartier 

lors de sa dernière réunion ont 

souhaité acquérir par le biais des 

communes deux panneaux 

d’indication de vitesse instantanée 

qui se déplaceraient dans les 11 

communes adhérentes. Chaque 

commune aurait un point de 

fixation , les autres points de 

fixation souhaités resteraient à la 

charge communale. La dépense 

envisagée est de 6 000 euros, la 

participation de chacune des 

communes serait environ de 500 

euros, tout dépendra de 

l’obtention de subventions. Le 

conseil municipal, après débats, 

est favorable à l’unanimité à cet 

équipement et émet un avis 

favorable pour que le projet soit 

étudié plus concrètement par 

l’association. Un avis définitif sera 

donné, dès que les conditions 

financières seront concrètes. 

 

9/ Informations et Questions 

diverses 

 

Monsieur le Maire : 

• Communique les dates suivantes : 

� 8 juillet : sortie Astérix 

pour les ados 

� 10 juillet : concours de 

Pétanque organisé par le 

Football - 13h30 – rendez 

vous au stade 

� 13-14 juillet : fête 

nationale, avec feux d’artifice 

organisé par la commune 

� 14 juillet à midi : Barbecue 

géant organisé par le comité 

des fêtes. 

� 19 juillet : contrôle 

technique des installations 

sportives et de l’aire de jeux 

(accès interdit ce jour là) 

� 14 août : concours de 

Pétanque organisé par le 

Football 

� 30 août : conseil municipal 

� 16 septembre : sortie du 

CCAS à Paris 

� 13-14 novembre : 

exposition à la salle des fêtes 

sur la mémoire des chars 

 

• Informe que l’orage de vendredi 

dernier a perturbé les réseaux de 

téléphonie sur la commune 

pendant plusieurs jours et que les 

services de France Télécom et des 

divers fournisseurs de téléphonie 

mobile et internet ont été 

contactés. La remise en ordre se 

fait. 

• Met en garde les parents de veiller 

aux activités de leurs enfants non 

seulement dans la journée, mais 

aussi dans la nuit. Des faits divers 

viennent d’être rapportés en 

mairie et qui mettent en cause de 

jeunes adolescents. Toutes 

dégradations, toutes nuisances 

sont à signaler immédiatement au 

Maire (06.07.23.59.71). Le Maire 

se chargera de porter plainte 

auprès des services de la 

gendarmerie. 

• Rend compte des divers travaux 

d’été: 

� Que les bénévoles de 

l’association de Football 

remettront en peinture la 

main courante du stade 

(peinture fournie par la 

mairie) 

� Que la surface de l’aire de jeu 

de l’école va être 

complètement refaite, en 

partie par les services 

techniques, en partie par des 

bénévoles. 

� Que les jeunes saisonniers 

referont les marquages au sol 

des emplacements de 

stationnement, des passages 

piétons etc… 

� Que suite à la mise en place 

de la restauration scolaire, 

une réflexion est menée pour 
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fixer le lieu de restauration à 

la salle Saint Médard qui 

devrait subir quelques 

modifications. Des 

entreprises ont été 

contactées. Il rencontrera le 

jeudi 8 juillet, à ce propos, le 

Docteur HAMART, à la salle 

des fêtes pour homologuer la 

salle des fêtes pour la rentrée 

2011. 

 

Monsieur le Maire propose un 

tour de table : 

• Monsieur VASSEUR  fait part d 

l’inscription de  30 enfants 

pour le service Péri-scolaire de 

la rentre 

• Monsieur Philippe LEFEBVRE 

rend compte de la dernière 

réunion du comité des fêtes 

qui a notamment relevé le prix 

de location des matériels 

disponibles pour les habitants 

de la commune (tables, banc, 

barnum etc…). Les demandes 

sont à formuler uniquement 

auprès de M. LEFEBVRE 

Philippe. 

• Monsieur LESUEUR fait part de 

l’apparition d’un trou dans la 

chaussée en face de chez lui. 

Monsieur le Maire l’informe 

que de l’enrobé chaud va 

arriver lors des travaux dans la 

cour de l’école, que plusieurs 

orifices de ce type ont été 

repérés et qu’à cette occasion 

il fera le nécessaire. 

• Monsieur LABBE tient à 

souligner la réussite de la 

journée organisée par 

l’association ANCAPI 

(association des commerçants, 

artisans et professions 

intermédiaires) de La Neuville-

Roy. Tous les membres du 

conseil émettent ce même avis. 

• Monsieur VALAT rapporte les 

propos  d’une famille désirant 

accéder à l’aire de jeux avec 

leurs enfants et qui ont dû 

poursuivre leur chemin, ne 

pouvant y accéder, en raison 

de l’occupation des lieux par 

des adolescents qui squattent 

ces lieux. Ceux-ci sont même 

venus provoquer la famille en 

les poursuivant sur la route de 

Wacquemoulin les injuriant 

presque ! Monsieur le Maire et 

son conseil trouve cela 

inadmissible, il en informera les 

services de la gendarmerie. Un 

arrêté de police réglementant 

l’accès à ces jeux en interdit 

l’accès au plus de 14 ans. 

• Madame KRAL souhaite qu’il 

soit porté une attention 

particulière sur l’orthographe 

lors de la mise en place de 

panneaux d’information sur les 

voiries. 

• Monsieur VAN VOOREN   

demande où en sont les 

contacts avec la gendarmerie 

suite aux questions posées lors 

du dernier conseil. Monsieur le 

Maire rend compte de sa 

rencontre avec le chef de la 

gendarmerie de La Neuville-

Roy. Il informe qu’à la rentrée 

une réunion d’information avec 

un gendarme qualifié sur les 

problèmes de toxicomanie, 

aura lieu à la salle des fêtes. 

Cette réunion sera ouverte à 

tous, élus, parents… 

• Madame SIX informe que le 

centre de loisirs a démarré ce 

lundi matin ainsi que celui de 

Montiers. Il y a moins de 

monde inscrit de La Neuville-

Roy. 

 

N’ayant plus d’informations, ni 

de questions, Monsieur le Maire 

lève la séance à 22h25. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

            

HORAIRES D’OUVERTURE DU SECRETARIAT DE MAIRIE 

 

Pendant la période estivale, les horaires d’ouverture de la mairie seront variables, en raison des congés et des divers 

travaux. Il est à noter : 
Lundi 12 juillet permanence de 14h30 à 16h30, Mercredi 21 juillet   de 14h30 à 16h30,  Lundi 26 juillet de 14h30 à 

16h30. 

Pour les autres jours, jusqu’au 30 août, les permanences se tiendront aux horaires habituels exceptés les lundi s jusqu’à 

19h00 seulement. 

Le retour à la normale se fera à compter du lundi 5 septembre. 

 

 

 

Rentrée des classes  

le 2 septembre 

13-14 juillet 

Soirée musique et feu 

d’artifices 

Cérémonie au monument aux 

morts 

Repas républicain 

VOUS PARTEZ EN 

VACANCES ! 

 PARTEZ TRANQUILLE ! 

PREVENEZ  
LA GENDARMERIE,  

VOS VOISINS 
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