
 

BULLETIN MUNICIPAL

  

PROCES VERBAL DU 

CONSEIL MUNICIPAL 

Du lundi 3 mai 2010 à 20h30 
 

Le lundi 3 mai 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, MICHEL, VASSEUR, 

LEAL, LEFEBVRE,  LESUEUR, LABBE, 

VALAT, KRAL, VAN VOOREN, 

GREVIN, SIX, BELLOY 

Absents :    Mme MARCEAU a 

donné procuration à M. LEFEVRE 

     

Secrétaire :      Mme Annick KRAL 

     

 

1/Désignation d’un secrétaire de 

séance. 

Mme Annick KRAL est désignée 

secrétaire de séance.  

 

2/ Approbation du dernier procès 

- verbal. 

Le procès-verbal du dernier 

conseil est approuvé à l’unanimité 

des membres.  

 

Avant de démarrer le conseil, le 

maire tient à remercier les 

membres de la commission des 

fêtes, du comité des fêtes, du 

C.C.A.S pour leur engagement de 

bénévoles pour la réalisation 

d’action au sein de la commune. 

Le bénévolat se faisant rare 

aujourd’hui, il est nécessaire de 

l’encourager. 

Il souhaite toutefois que les 

neuvillois continuent à participer, 

à répondre à ces manifestations ; 

lieux de liens sociaux entre 

générations. « Il faut qu’il y ait 

un retour des familles de La 

Neuville-Roy. 
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3/ Avenant à la convention du 

13/11/2007 

Monsieur le maire donne lecture 

de l’avenant à la convention de 

marché  pour la maitrise 

d’œuvre pour les travaux 

sécuritaires entrepris sur l’église. 

Le marché initial se monte à 

23 696.99 euros H.T. Le montant 

des honoraires révisés est de 

26 341.48 euros H.T soit une 

somme supplémentaire de 

2 644.49 euros H.T. 

 

Après exposé, les membres du 

conseil municipal à l’unanimité: 

• Autorisent monsieur le 

Maire à signer cet avenant avec 

l’architecte, Monsieur Thibault 

LEGENDRE,  

 

4/ Avenant Travaux « Entrées 

de ville » 

Monsieur le Maire présente 

l’avenant pour la rue Pennellier, 

la pharmacie dans le cadre de la 

réfection des trottoirs et du 

renforcement des adductions 

d’eau potable. Le marché initial 

se monte à 109 938.50 euros 

H.T. Le montant final révisé est 

de 112 611.03 euros H.T soit une 

somme supplémentaire de 

2 672.53 euros H.T. 

Après exposé, les membres du 

conseil municipal à l’unanimité: 

• Autorisent monsieur le 

Maire à signer cet avenant avec 

le cabinet A.E.T. 

 

5/  Création d’un poste d’agent 

administratif  

Monsieur le Maire rappelle aux 

membres les difficultés que 

rencontre aujourd’hui le 

secrétariat et qu’il est nécessaire 

d’entrevoir pour des tâches 

d’exécution la création d’un 

poste d’adjoint administratif à 

raison de 20 

Ce poste sera pourvu dans un 

premier temps par un Contrat 

Unique d’Insertion. Ces contrats 

permettent une prise en charge 

de 90% du SMIC par l’Etat

nécessaire de signer une 

convention avec Pôle Emploi. Ce 

sont des contrats de 6 

minimum renouvelable pour une 

durée maximum de 24 mois. Une 

fiche sur la définition de poste et 

sa fonction sera établie.

 

Le conseil municipal, après exposé 

de Monsieur le Maire

l’unanimité

• 

• 

• 

 

6 / Centre de Loisirs Sans 

Hébergement 2010 

 

Monsieur le Maire

la commune confie 

l’organisation du centre de 

loisirs sans hébergement en 

juillet à une association. 

 

Les membres du conseil 

municipal de La Neuville

l’unanimité décident

• 

AI  2010
 

d’exécution la création d’un 

poste d’adjoint administratif à 

raison de 20 heures par semaine. 

Ce poste sera pourvu dans un 

premier temps par un Contrat 

Unique d’Insertion. Ces contrats 

permettent une prise en charge 

de 90% du SMIC par l’Etat. Il est 

nécessaire de signer une 

convention avec Pôle Emploi. Ce 

sont des contrats de 6 mois 

minimum renouvelable pour une 

durée maximum de 24 mois. Une 

fiche sur la définition de poste et 

sa fonction sera établie. 

Le conseil municipal, après exposé 

de Monsieur le Maire, à 

l’unanimité : 

 Décide de créer un poste 

d’adjoint administratif 2
ème

 

classe. 

 Autorise Monsieur le Maire à 

signer la convention avec 

l’Etat. 

 De lancer l’appel à 

candidature dans le cadre 

d’un contrat de droit privé 

répondant aux critères 

imposés par le Contrat 

Unique d’Insertion. 

6 / Centre de Loisirs Sans 

Hébergement 2010  

Monsieur le Maire rappelle que 

la commune confie 

l’organisation du centre de 

loisirs sans hébergement en 

juillet à une association.  

Les membres du conseil 

municipal de La Neuville-Roy à 

l’unanimité décident : 

 De confier à l’association 

l’Aronde de l’Oise, affiliée à 

la Fédération 

Départementale Familles 



 

 

Rurales de l’Oise, 

l’organisation d’un centre 

de Loisirs sans 

Hébergement du lundi 5 

Juillet 2010 au vendredi 30 

juillet 2010. 

•  de mettre à disposition de 

cette association les locaux 

situés salle des associations 

pour la réalisation de ces 

activités pendant cette 

période, le stade municipal et 

la salle des fêtes 

ponctuellement,  

• d’attribuer une subvention de 

fonctionnement à raison de 9 

euros par jour et par enfant 

pour un montant maximum 

de 5 500.00 euros. Cette 

somme sera versée comme 

l’an passé 40% du 

prévisionnel soit 2 200.00 

euros début juillet 2010 et le 

solde sur présentation d’un 

décompte de l’effectif 

présent, d’un compte 

d’exploitation détaillé et de 

copie des factures  après 

vérification des pièces. 

 

7/ Participation aux frais d’une 

intervention ne présentant pas de 

caractère d’urgence par le SDIS. 

 

Monsieur le Maire rend compte 

de la circulaire du SDIS en date du 

24 mars 2010 présentant la 

revalorisation du barème de 

prestations à compter du 1
er

 

janvier 2010. Cette circulaire 

précise en outre que le SDIS 

n’intervient plus que pour des 

destructions présentant un 

caractère d’urgence dans le cadre 

de la destruction de nids de 

guêpes.  En effet des sociétés 

privées ont vu le jour sur ce 

marché. (Pour information le coût 

sera facturé 110 euros pour la 

destruction de nids 

d’hyménoptères). 

 

Après exposé et discussion, les 

membres du conseil municipal à 

l’unanimité, décident de ne pas 

prendre en charge financièrement 

les frais d’intervention ne 

présentant pas de caractère 

d’urgence. 

 

8/ Adhésion à l’association 

départementale pour les 

territoires de l’Oise. 

Monsieur le Maire présente cette 

association de conseils, assistance 

et aide aux collectivités 

territoriales de l’Oise d’ordre 

technique, juridique ou financier. 

 

Les membres du conseil municipal 

de La Neuville-Roy à l’unanimité 

décident : 

• D’ajourner cette délibération, 

• De demander des précisions 

complémentaires auprès du 

directeur de cette association 

• De revoir cette délibération 

ultérieurement  

 

9/ Informations et Questions 

diverses 

Monsieur le Maire : 

• Demande que les propriétaires 

et détenteurs de ruches 

observent les prescriptions 

relatives à leur emplacement, à 

leur déplacement, aux 

déclarations obligatoires. Le 

Maire doit être en mesure 

d’assurer la sécurité des 

personnes (code rural. Art 

1.211-7). Il demande à ces 

propriétaires, détenteurs de  

déposer en mairie une copie du 

récépissé de déclaration 

délivrée par les services 

vétérinaires du département. 

• Communique les dates 

suivantes : 

� 8 mai : fête de l’armistice à 

11h00 place de l’église 

� 9 mai : Randonnée pédestre 

pour tous organisée par 

l’association des élus. Rendez 

vous sur la Place à Rouvillers 

à 9h00 

� 20mai : Inscription  

� 20 mai : Conseil 

Communautaire du Plateau 

Picard à la salle des fêtes 

� 23 mai : Brocante, organisée 

par l’association Photo 

cinéma 

� 29 mai : Assemblée Générale 

de l’association «  l’Aronde 

des enfants » à 16h30 à la 

salle des associations 

� 5 juin : Fête de l’école « Les 

Hirondelles » sur le terrain de 

sport 

� 10-11 juin : Fête patronale 

place des fêtes 

� 19 Juin : Forum des 

commerçants de 10h00 à 

17h00 – spectacle de danse, 

démonstration, marché bio 

devant la salle des fêtes 

organisé par l’association des 

commerçants 

� 19 juin : en soirée Feux de la 

Saint Jean organisé par le 

comité des fêtes, place des 

fêtes. 

� 9 juillet : sortie Astérix pour 

les ados et familles 

� 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. 

• Demande à ce que soit rappelé 

une nouvelle fois l’arrêté 

Préfectoral concernant les 

nuisances sonores et les 

nuisances dues aux différents 

brulages. 

• Rend compte : 

� de la sortie à l’écomusée de 

Hétomesnil et encourage 

toutes les personnes, même 

les écoles à passer une 

journée dans ce lieu.  

� De la journée de formation 

organisée par l’Union des 

Maires, le 29 avril dernier 

dans la commune sur le 

thème de la nouvelle 

réglementation funéraire à 

laquelle a participé le 

secrétaire et lui-même. 

• Fait part de l’engagement de 

dépenses pour : 

� Bois et Forêt – taille des 

peupliers 



 

 

� La Valrécoise : enlèvement 

d’une cuve 

� Socotec : Vérification des 

aires de jeux, de sport, et des 

installations dans la cour de 

l’école 

• Informe de la mise en place 

d’un nouveau Point d’Apport 

Volontaire par la Communauté 

de Communes qui se situera au 

croisement de la rue de la 

Libération – rue du Tour de 

Ville 

• Réitère sa demande auprès des 

membres du conseil pour 

connaitre leur position sur  la 

mise en place de la Taxe Locale 

d’Equipement (T.L.E.) 

 

Monsieur le Maire propose un 

tour de table : 

• Monsieur VASSEUR rend 

compte de l’avancée des 

études du R.P.C, des difficultés 

rencontrées, de la dernière 

rencontre avec M. DUFFOTEL 

de la SA HLM a propos de 

l’emplacement des bâtiments. 

• Monsieur VASSEUR poursuit  

en précisant que le syndicat 

scolaire est en train de 

réfléchie, de chiffrer la mise en 

place pour la rentrée de 

septembre d’un service péri 

scolaire avec restauration le 

midi. 

• Monsieur LABBE constate que 

les blocs de ciment mis en 

place pour le maintien du talus 

ont bougé entre la propriété de 

Mme BOUYSSOU et M. et Mme 

DUBUC. 

• Monsieur BELLOY tient à faire 

part de la propreté du 

cimetière et félicite les 

employés communaux. Il 

souhaite que le sapin situé au 

fond à droite soit abattu et 

remplacé par la plantation d’un 

If par exemple. Enfin, il fait 

remarquer que le panneau de 

signalisation « Céder le 

Passage, square d’Otelet est 

fixé trop haut et d’un format 

trop petit. Monsieur VASSEUR 

aborde dans son sens et 

précise que les véhicules 

descendant la rue de la Gayolle 

arrivent à vive allure. 

• Monsieur LEFEBVRE rappelle 

que le comité des fêtes détient 

toujours des sets de table avec 

photos de la commune à la 

vente. 
 

N’ayant plus d’informations, ni 

de questions, Monsieur le 

Maire lève la séance à 23h00. 

 
 

 

 

 

 

 

FERMETURE DU SECRETARIAT 

La mairie sera fermée au public le vendredi 14 mai 2010. 

 En cas d’Urgence : Tél à : M. Thierry MICHEL 03.44.51.61.51 

 
 

Vente de photos  

Au format « Set de table »  

 

Le comité des fêtes vous propose des photos  recto- verso  au format set de table (dimensions 42cm x 

30cm) comprenant des vues aériennes de notre commune et probablement de votre propriété. 

Les photos sont de très bonnes qualités. (Le set de table est affiché en vitrine à la mairie – recto-verso) 

Le  prix unitaire est de 8 €. (Cinquante exemplaires sont disponibles. En fonction des demandes, une 

commande sera faite ultérieurement). 

Les commandes et les règlements sont à remettre soit en Mairie soit à Mr LEFEBVRE Philippe, 91 rue 

des Brodeuses. 

 

                                                      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Les inscriptions à l’école des 
Hirondelles pour la rentrée 
2009-2010 se feront le jeudi 20 
mai. Téléphoner à l’école pour 

obtenir un rendez vous. Se 
munir de l’attestation de 
résidence (délivrée par la 
commune), du livret de famille 

et du carnet de santé de 
l’enfant). 
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PHOTO- CINEMA

      13ème BROCANTE  

à LA NEUVILLE
 

INSCRIPTIONS Salle des Associations «
   Samedi 08

Samedi 15
 

Particuliers  :   
Professionnels de la restauration 

 
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

 Bulletin d’inscription si vous ne pouvez vous rendre aux permanences

Nom :……………………….. Prénom
Adresse : 

 
N° de Téléphone fixe ou portable

Souhaite réserver……m/l à 3
Total :…….€ / Type d’installation

1. Fournir une photocopie de pièce d’identité recto/verso ou RC
2. Liste des objets mis en vente

3. Règlement en chèque ou espèces à l’ordre de Photo
 

Bulletin d’inscription à adresser à
M. Gueugnon « Président Association Photo
227 Rue du Château  

60190 La Neuville-Roy              
Un courrier vous sera adressé avant la brocante avec votre N° d’emplacement et horaires d’installation et de 

remballage 
NE PAS JETER SUR LA VOIE PUBLIQUE 

 

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

CINEMA  ORGANISE la

BROCANTE  le 23 Mai 2010

LA NEUVILLE-ROY

Salle des Associations « Rue Verte
08 Mai de 09H30 à 12H00

Samedi 15 Mai de 10H00 à 12H00

TARIFS : 

     3 €uros /m
de la restauration  :  7 €uros /m

Se munir pour l’inscription de : 

 

 

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   
’inscription si vous ne pouvez vous rendre aux permanences

:……………………….. Prénom :……………………………

N° de Téléphone fixe ou portable : 

Souhaite réserver……m/l à 3€/Particulier ou…..m/l à 7
€ / Type d’installation : Camion, Remorque………………

Fournir une photocopie de pièce d’identité recto/verso ou RC
Liste des objets mis en vente 

Règlement en chèque ou espèces à l’ordre de Photo

Bulletin d’inscription à adresser à 
Président Association Photo-Cinéma 

                 Date limite d’inscription le 20
Un courrier vous sera adressé avant la brocante avec votre N° d’emplacement et horaires d’installation et de 

  

 

 

------------------------ 

ORGANISE la 

23 Mai 2010 

ROY 

Rue Verte » 
0 

0 

€uros /ml 
€uros /ml 

Du règlement de l’emplacement en espèces ou chèque 
POUR TOUS RENSEIGNEMENTS CONTACTEZ LE : 

’inscription si vous ne pouvez vous rendre aux permanences 

:…………………………… 

ou…..m/l à 7€/Restauration  
morque……………… 

Fournir une photocopie de pièce d’identité recto/verso ou RC 

Règlement en chèque ou espèces à l’ordre de Photo-Cinéma 

 : 
 » 

Date limite d’inscription le 20 Mai 09 
Un courrier vous sera adressé avant la brocante avec votre N° d’emplacement et horaires d’installation et de 

IPNS 

 

 



 

 

" NOUVELLE ORGANISATION DE LA PERMANENCE DES SOINS LES WEEK ENDS " 

 
  Il n'y a désormais plus de médecin " de garde " pour la commune ou le canton mais une Maison Médicale de 
Garde, située dans l'enceinte du Centre Hospitalier de Compiègne, où se relaient 62 médecins libéraux des secteurs 
d'ATTICHY, CLAIROIX, COMPIEGNE, ESTREES ST DENIS, RESSONS sur MATZ et RIBECOURT, afin d'assurer 
une permanence de soins les Samedis de 12h à 20h et les Dimanches et Fériés de 8h00 à 20h00. 
 Dans tous les cas, en cas de besoin médical motivé, vous devez composer le 15 pour entrer en contact avec le 
secrétariat de la Maison Médicale de Garde afin de convenir d'un horaire de rendez-vous qui tiendra nécessairement 
compte de votre éloignement par rapport à Compiègne.  
 Aucune visite à domicile ne pourra être prise en charge par cette nouvelle structure. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

        (Sur rendez-vous) 
 

 

 



 

 

 

MUSEE CONSERVATOIRE DE LA VIE AGRICOLE ET RURALE  -  HETOMESNIL 
 

Le Musée conservatoire de la Vie Agricole et Rurale de l’Oise, est installé dans une ancienne ferme 

école du XIXe siècle à l’architecture imposante. 

 

Il invite le visiteur à retrouver la mémoire des traditions rurales par une approche 

originale de l’histoire de nos campagnes.  
 

Les nombreux objets de la vie quotidienne, le matériel agricole et les ateliers 

d’artisans reconstitués témoignent d’un siècle d’évolution de la vie rurale en Picardie 

et s’attachent à en faire découvrir ou revivre les multiples facettes 
 

OUVERTURES 
 

    - Les Dimanches de mai/juin :  -   de 14h30 à 18h30.   - 
           

  - Labyrinthe « Campagne Aventure » :  
7/7 jours en juillet et août de 14h30 à 18h30 

      
         - Marché fermier le dimanche 20 juin toute la journée 
 

− 186 rue de Marseille 60630 HETOMESINIL       tél/fax : 03 44 46 92 98 

− E.mail : musee.hetomesnil@wanadoo.fr                        Site : www.musee-hetomesnil.fr 
− Blog : museehetomesnil.blogspot.com 

 

Attention aux bruits 
 

Voici la période des beaux jours, la tonte des pelouses va reprendre, on va percer, raboter, tronçonner s’adonner à des 

loisirs bruyants etc.… Il est bon de rappeler un arrêté préfectoral du 15/11/1999 : 

 

A cet effet les travaux de bricolage et de jardinage utilisant des appareils à moteur thermique ou électrique ne sont 

autorisés qu’aux horaires suivants: 

- Du lundi au vendredi de 8h00 à 12h00 et de 13h00 à 19h30 

- Les samedis de 9h00 à 12h00 et de 15h00 à 19h00 

- Les dimanches et jours fériés de 10h00 à 12h00. 

 

A l’article 84 du règlement départemental de l’action sanitaire et sociale il est précisé en autre que le brûlage à l’air libre 

des ordures ménagères (y compris herbes, feuilles, branchages, papiers) est interdit. 

 


