FEVRIER 2011

BULLETIN MUNICIPAL

PROCES VERBAL DU
CONSEIL MUNICIPAL
Du lundi 07 février 2011 à
20h30

décembre 2010 sur la révision
de
ses
statuts
et
particulièrement
sur
ses compétences facultatives.

Le lundi 07 février 2011, à 20
heures 30, le Conseil Municipal,
légalement convoqué s'est réuni à
la mairie, sous la présidence de
Monsieur LAFFERRERE, Maire

Cette modification statutaire
est soumise à l’approbation des
conseils
municipaux
des
communes membres, donnée
dans les conditions de majorité
qualifiée de l’article L.5211-17
du
code
général
des
collectivités
territoriales,
c’est-à-dire avec l’accord des
deux tiers des communes
représentant plus de la moitié
de la population totale de la
communauté ou l’inverse.

Présents : Mrs, Mmes LAFFERRERE,
MICHEL,
VASSEUR,
LEAL,
LEFEBVRE, MARCEAU, LABBE,
VALA, VAN VOOREN, et GREVIN
Absents :
Mme. SIX a donné
procuration
à
Mme
LEAL,M.BELLOY
à
M.VALAT,
M.LESUEUR à M.LABBE et Mme
KRAL à M.VAN VOOREN.
Secrétaire : Mme MARCEAU
Monsieur le Maire souhaite la
bienvenue à tous les membres.
Le prochain conseil municipal se
déroulera soit le 31 janvier, soit le
7 mars 2011.
1/désignation d’un secrétaire de
séance.
Mme Nathalie MARCEAU est
désignée secrétaire de séance.
2/ Approbation du dernier procèsverbal.
Le procès-verbal du dernier conseil
est approuvé à l’unanimité des
membres.

3/ Approbation de la
modification des statuts de la
Communauté de Communes
(délibération 2011-02-006)
Le Maire expose au conseil
municipal que le conseil de la
Communauté de Communes du
Plateau Picard a délibéré le 16

L’approbation est globale ; la
délibération
du
conseil
municipal approuve ou pas la
délibération de la communauté
de
communes
dans
son
intégralité ; elle doit intervenir
dans un délai de trois mois ; le
défaut de délibération vaut
accord.
Pour plus de détails sur ce
dossier, le Maire renvoie les
membres du conseil municipal
à la note explicative qui était
jointe à la convocation.
Le Maire demande au conseil
municipal de bien vouloir
délibérer sur la modification
des compétences facultatives
de
la
Communauté
de
Communes.
Le conseil municipal,
Vu le code général des
collectivités territoriales ;
Vu la délibération du conseil de
la Communauté de Communes
du Plateau Picard n°10C/10/01
du 16 décembre 2010, ayant
pour objet la modification des
statuts–compétences
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facultatives .
Vu la note explicative de M. le
Président relative à cette
question ;
Entendu l’exposé du Maire et
sur sa proposition, après en
avoir délibéré ;
A l’unanimité,
-Accep
Accepte la révision des statuts
de
la
Communauté
de
Communes du Plateau Picard,
concernant les compétences
facultatives, comme suit :
1. En matière d’environnement :
- Politique de lutte contre la
pollution et de protection
de la qualité et de la
quantité de la ressource en
eau dont :
- Etablissement d’un schéma
directeur de l’eau ;
- Mise
en
valeur
des
pratiques
agricoles
et
industrielles respectueuses
de l’environnement ;
- Assainissement autonome ;
- Schémas d’aménagement et
de gestion des eaux ;
Promotion et valorisation
d’actions intercommunales
de protection et de mise en
valeur du paysage et du
patrimoine ;
2. En matière de secours et de
lutte contre l’incendie :
- Contribution légale aux
services d’incendie et de
secours
3. En matière scolaire :
- Participation aux dépenses
d’investissement
pour
l’extension et la rénovation
des bâtiments scolaires du
2ème degré, par convention
avec le département ;
- Création et gestion d’un
service
d’apprentissage
scolaire de la natation ;
- Projet éducatif global avec
l’Education nationale

Action sociale facultative
en faveur des élèves du
second degré

- Politique de mise en valeur
de l’identité culturelle du
Plateau Picard ;

4. En matière d’action sociale :
Politique en faveur des services
à la personne :
- Création et gestion d’une
maison
de
santé
pluridisciplinaire au sein
de chaque pôle principal
et
pôle
d’équilibre
définis par le schéma de
cohérence territoriale ;
- Gestion d’un service à
caractère
social
de
portage
de
repas
à
domicile
Politique globale en faveur
de la petite enfance ;
Formation aux emplois
d’animation des centres de
loisirs, ou des activités de
loisirs des jeunes ;
Opérations d’échanges sur
des
thèmes
intéressant
plusieurs centres de loisirs
Création
et
gestion
Soutien au projet de création
de petites unités de vie pour
personnes âgées ;
- Politique pour l’insertion
sociale et professionnelle des
personnes privées d’emploi et
dispositifs contractuels en
résultant.

6. Création ou aménagement,
entretien et gestion des aires
d’accueil des gens du voyage.

-

Organisation
d’un
service de transports publics
à
caractère
social
intéressant
l’ensemble
des
communes .
Action sociale
facultative dans le cadre d’une
programmation territoriale
5. En matière d’animation
sportive et culturelle d’intérêt
communautaire :
Organisation Soutien aux
manifestations sportives
intercommunales :
o
Relève de
l’intérêt communautaire le
rallye raid sportif St Just
Plateau Picard
Opérations en faveur des
pratiques artistiques ;
Elaborationd’un
plan
Politique de développement de
la lecture ;
Manifestions
s’inscrivant
dans
le
cadre
d’une
programmation
intercommunale ;

7. Instauration d’un service
de transports collectif à la
demande
par
délégation
conventionnelle
de
compétence conclue avec le
conseil général de l’Oise.
8. En matière de promotion
touristique :
Acquisition, aménagement et
entretien
du
Chemin
Vert.(ancien
tracé
SNCF
reliant St Just à Royaucourt )
12. En matières diverses :
espaces publics numériques .»

4/ Tarif spécial location salle des
fêtes (délibération 2011-02-

007)
Monsieur le Maire informe les
membres que l’association de
danse du Plateau Picard : Vivre
avec Passion, dont le siège est à la
mairie de Saint Just en Chaussée a
souhaité louer la salle pour une
soirée festive avec les adhérentes
et autres publics. Cette association
souhaite
obtenir
un
tarif
préférentiel
pour
cette
manifestation.
Le Conseil Municipal, après en
avoir délibéré, considérant les
prestations déjà fournies sur la
Commune (Août 2009, goûter des
personnes âgées en mars 2010,
forum de l’association ANCAPI),
décide à l’unanimité d’appliquer
un tarif exceptionnel pour cette
soirée de 90 euros.
5/ Informations et Questions
diverses
Monsieur le Maire communique
les rendez-vous suivants :
• Lundi 21 février 20h30 à la
mairie :
Réunion
de
la
commission finances (pour tous
les conseillers municipaux)
• Mercredi 24 février 18h30 à la
mairie : Réunion
de la
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•

•

commission de délégation de
service public du Syndicat des
Eaux (Membres titulaires et
membres suppléants)
Mercredi 24 février 19h30 à la
mairie : Réunion du Syndicat
des eaux
Lundi 28 février 15h00 : réunion
de la commission électorale

Monsieur le Maire rend compte de
l’avancement du dossier de
l’assainissement collectif : l’appel
d’offres est lancé, l’ouverture des
plis aura lieu le jeudi 17 février
2011. Actuellement, il y a
beaucoup de sociétés, désireuses
de soumissionner, qui visitent la
commune. Des rencontres en
mairie ont lieu avec ces
entreprises.
La
Neuville-Roy
comportera 5 stations de pompes
de relevage. Ces jours-ci des
rencontres ont lieu aussi avec
différentes banque pour négocier
les taux d’emprunt.
Monsieur le Maire informe que des
travaux
d’enfouissement
de
réseaux électriques vont avoir lieu
sur la ligne à haute tension dans
les prochains mois. Cette ligne à
haute tension est en limite du
territoire
entre
Pronleroy,
Léglantiers et Montiers. Il poursuit
en précisant que des travaux de
renforcement vont aussi se
dérouler sur la commune sur le
poste électrique du Stade. Il y aura
nécessairement
coupure
le
mercredi 16 février entre 13h45 et
17h15 dans les rues suivantes :
Impasse du Clos, Rue du Stade,
Rue du Tour de Ville,, Rue de
Compostelle, Rue du Charron, Rue
Neuve, Rue Sauvage, Rue des
Belles et Rue Guillotin. Monsieur le
Maire invite tous les résidents à
prendre les mesures nécessaires
pour qu’il y ait le moins de gêne
possible.
Monsieur le Maire propose un tour
de table :
• M. MICHEL rend compte qu’avec
M. LABBE, ils se sont rendus chez
l’agriculteur désireux de vendre
son tracteur. Il montre les
photos. Le siège du conducteur

sera à changer. Ce véhicule
correspond aux besoins de la
commune. L’acquisition peut se
faire rapidement.
• M. VASSEUR rend compte
qu’avec M. MICHEL et
M.LEFEBVRE, ils se sont
rendus aux portes ouvertes
organisées
par
le
regroupement pédagogique
de
Lieuvillers.
Ils
ont
découvert un bâtiment tout
neuf, adapté à la demande
répondant aux exigences d’un
enseignement
moderne
(classes
spacieuses,

lumineuses,
tableaux
numériques) une école de
demain.
• Monsieur
LABBE
fait
remarquer qu’Oise TP a enfin
retiré son panneau des
aménagements des entrées
de ville.
• M. VALAT fait remarquer qu’il
a observé la ronde d’une
camionnette
dans
la
commune dans la journée et
donne
le
numéro
d’immatriculation à Monsieur
le Maire.
• M. VAN VOOREN demande s’il ne

serait pas possible de mettre en
place rue Pennellier à hauteur de
la rue du Puits Notre Dame en
venant de Montiers et à hauteur
de la rue Sauvage en provenance
du centre-ville une signalisation
routière pour marquer un Stop.
Monsieur le Maire propose
qu’une réflexion soit menée sur
cette opportunité.
N’ayant plus d’informations, ni de
questions, Monsieur le Maire lève
la séance à 21h30.

La Caisse d’Assurance Maladie de l’Oise propose un guichet automatique dans
tous ses accueils…
La Caisse d’Assurance Maladie de l’Oise met à la disposition des assurés dans tous ses points d’accueil*, un guichet automatique en
libre service. Un guichet automatique est également installé en façade du bâtiment situé en centre ville de Beauvais (rue Racine)
pour un accès 24h/24 et 7j/7.
Les assurés peuvent ainsi effectuer librement des démarches courantes, sans temps d’attente ! Pratique, facile d’accès et
d’utilisation, le guichet automatique dispose des fonctionnalités suivantes :
Obtenir des imprimés à compléter…
•
Attestation de salaire à fournir à l’employeur en cas d’arrêt maladie, maternité, paternité, accident de travail, maladie
professionnelle,
•
Formulaire de changement de situation,
•
Déclaration de perte ou de vol de carte Vitale.
Accéder
•
•
•
•

à d’autres informations et effectuer des démarches simples…
Mettre à jour la carte Vitale,
Editer une attestation de droits,
Obtenir une attestation de versement des indemnités journalières,
Demander une Carte Européenne d’Assurance Maladie et obtenir une attestation provisoire.

Votre Caisse d'Assurance Maladie + simple et + rapide
Une seule adresse postale pour tous vos envois (feuilles de soins, demande d'informations,...) quel que
soit votre lieu de résidence dans l'Oise :
Caisse d'Assurance Maladie de l'Oise
1 rue de Savoie
BP 30326
60013 Beauvais cedex

•
•

pour des remboursements plus rapide
pour un traitement optimisé de vos dossiers

Suivez vos remboursements sur www.ameli.fr
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SICAE INFORMATIONS
La réalisation de travaux sur le réseau oblige à interrompre la fourniture d’énergie électrique dans les rues
suivantes :

MERCREDI 16 FEVRIER 2011 DE 13H45 à 17H15
Impasse du Clos
Rue du Stade
Rue du Tour de Ville
Rue de Compostelle
Rue du Charron
Rue Neuve
Rue Sauvage
Rue des Belles
Rue de Guillotin
Le courant sera remis sans autre préavis.

La Carrière privée de M. SAMPIC sise à La Sucrerie de
La Neuville-Roy est à compter du 1er janvier 2011
totalement fermée pour les dépôts de terre et de gravats
en tout genre.

Chantiers Franco-Allemands
Service d’entretien des sépultures militaires
Jeune de 14 à 15 ans, garçon ou filles
Tu as des projets pour cet été ?
Travailler pour la paix
Agir pour la paix et l’entente mutuelle
Aider à entretenir les cimetières militaires
Vous serez intégré dans le groupe de 12 jeunes
allemands
A Compiègne du 11 au 25 juillet 2011
Pour tous renseignements :
Le Souvenir Français
Monsieur Claude GAUDIN
Crépy en Valois
09.61.52.18.75
c.gaudin@orange.fr
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