
 

BULLETIN MUNICIPAL

  

PROCES VERBAL DU 

CONSEIL MUNICIPAL 

Du lundi 10 janvier 2011 à 

20h30 
 

 

Le lundi 10 janvier 2011, 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, MARCEAU, LESUEUR, 
LABBE, VALAT,  KRAL, VAN 
VOOREN, GREVIN et BELLOY  
Absents :   Mme. SIX a donné 
procuration à M. VALAT. 
Secrétaire :   M. Philippe LEFEBVRE 
     

Monsieur le Maire présente ses 
bons vœux à tous les membres 
présents. Il remercie dès à présent 
tous les acteurs de la dernière 
période neigeuse et tout 
particulièrement les agriculteurs 
de la commune, les gendarmes, les 
agents communaux et les 
habitants de La Neuville-Roy. Il 
adresse aussi tous ses 
encouragements à Madame Six, 
absente de ce conseil. 
Le prochain conseil municipal se 
déroulera soit le 31 janvier, soit le 
7 février 2011. 
 

1/Désignation d’un secrétaire de 

séance. 
 

M. Philippe LEFEBVRE est désigné 
secrétaire de séance.  
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2/ Approbation du dernier procès 

- verbal. 
 

Lors du dernier procès-verbal, 
Monsieur le Maire rappelle qu’il 
avait relaté l’incident de 
« pincement de doigt » lors de 
l’activité péri scolaire et que le 
père de l’enfant blessé regrettait 
que la famille n’ait pas pris des 
nouvelles de la santé de leur fille. 
Contrairement à ce qui a été écrit, 
les parents de l’enfant responsable 
se sont excusés auprès de la 
famille victime. Monsieur le Maire 
s’excuse auprès de cette famille. 
Le procès-verbal du dernier conseil 
est approuvé à l’unanimité des 
membres.  
 

3/ – Contrat C.U.I. (délibération 

2011-01-001) 
 

M. le Maire rappelle que la 
personne actuellement employée 
au service administratif est sous 
contrat à durée déterminée et 
qu’une demande de 
renouvellement a été formulée 
pour une période de six mois, 
c’est-à-dire jusqu’à fin août 2011. 
Monsieur le Maire demande à 
connaitre la position des 
conseillers quant à ce contrat. M. 
MICHEL s’exprime en rappelant 
que la réforme territoriale prévoit 
de donner beaucoup plus de 
compétences aux 
intercommunalités et qu’il n’y a 
pas de raison de pérenniser ce 
poste. Si la convention C.U.I. est 
maintenue avec l’aide financière 
de l’Etat, le contrat sera renouvelé 
dans un premier temps pour une 
nouvelle période de six mois, 
renouvelable éventuellement 
encore deux fois. Dans le cas 
contraire, il y sera mis fin. Cette 
information avait été 

communiquée à la personne 
concernée lors de la signature de 
son premier contrat.
 

Les membres du conseil décident à 
l’unanimité d’inscrire au budget 
2011, la somme nécessaire au 
financement d’un contrat aidé 
pour une période d’une année et 
autorise Monsieur le Maire à 
renouveler le contrat de la 
personne actuelle pour une 
période de six mois dès la 
signature de la convention avec 
l’Etat.
 

4/ 

d’Utilité Publique

2011

Cette délibération annule et 

remplace celle du 11 janvier 2010 

n°2010
 

Monsieur le Maire fait information 
du projet d’aménagement situé sur 
la zone 2 AU du PLU au lieudit 
« derrière l’église
considérée représente une 
superficie d’environ 
est constituée des parcelles 
cadastrées section ZN4p, ZN5, ZN6, 
ZN7, ZN8p, ZN 196p, ZN 197, ZN 
198, ZN199p.
Suite aux études menées, le 
programme d’aménagement validé 
par le conseil municipal s’intègre 
au fonctionnement urbain de la 
commune e
de mixité avec un programme 
intégrant des terrains à bâtir, des 
logements locatifs, des logements 
pour personnes âgées et un espace 
pour la réalisation d’un 
Regroupement Pédagogique 
Concentré. 
Suite aux di
l’OPAC de l’Oise, ce dernier 
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communiquée à la personne 
concernée lors de la signature de 
son premier contrat. 

Les membres du conseil décident à 
l’unanimité d’inscrire au budget 
2011, la somme nécessaire au 
financement d’un contrat aidé 
pour une période d’une année et 
autorise Monsieur le Maire à 
renouveler le contrat de la 
personne actuelle pour une 
période de six mois dès la 
signature de la convention avec 
l’Etat. 

 Demande de Déclaration 

d’Utilité Publique (délibération 

2011-01-002) 

Cette délibération annule et 

remplace celle du 11 janvier 2010 

n°2010-01-003 

Monsieur le Maire fait information 
du projet d’aménagement situé sur 
la zone 2 AU du PLU au lieudit 

derrière l’église ». La zone 
considérée représente une 
superficie d’environ 45000m². Elle 
est constituée des parcelles 
cadastrées section ZN4p, ZN5, ZN6, 
ZN7, ZN8p, ZN 196p, ZN 197, ZN 
198, ZN199p. 
Suite aux études menées, le 
programme d’aménagement validé 
par le conseil municipal s’intègre 
au fonctionnement urbain de la 
commune et répond à un objectif 
de mixité avec un programme 
intégrant des terrains à bâtir, des 
logements locatifs, des logements 
pour personnes âgées et un espace 
pour la réalisation d’un 
Regroupement Pédagogique 
Concentré.  
Suite aux différents échanges avec 
l’OPAC de l’Oise, ce dernier 
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Considérant le caractère public de 
ce projet pour la collectivité, Il est 
proposé de solliciter de Monsieur 
le Préfet de l’Oise une déclaration 
d’utilité publique et en 
conséquence, l’ouverture des 
enquêtes conjointes préalables à la 
déclaration d’utilité publique et 
parcellaire. 
Considérant que ce projet est 
d’intérêt général 
LE CONSEIL MUNICIPAL, après en 
avoir délibéré, DÉCIDE : 
a) De charger l’OPAC de l’Oise de 

la réalisation de cette 
opération d’aménagement et  
par conséquent de poursuivre 
l’acquisition des immeubles 
nécessaires par voie amiable 
ou judiciaire. 

b) De solliciter de Monsieur le 
Préfet de l’Oise au profit de 
l’OPAC de l’Oise la Déclaration 
d’Utilité Publique de cette 
opération d’aménagement et 
demander à cet effet 
l’ouverture des enquêtes 
conjointes préalables à la 
déclaration d’utilité publique 
et parcellaire. 

c) D’autoriser Monsieur le Maire 
à signer toutes les pièces 
afférentes à ce dossier. 

 

5/  Réfection de la salle des 

fêtes (délibération 2011-01-

003) 

Monsieur le Maire rappelle qu’un 
dossier de réfection de la salle des 
fêtes est en cours et a été soutenu 
par l’attribution d’une subvention 
dans le cadre de la Dotation 
Globale d’Equipement pour une 
somme de 11 869.46 euros pour 
des travaux estimés à 23 738.92 
euros H.T. Cette subvention doit 
être consommée avant le 21 avril 
2011. Cependant, la Loi sur 
l’accessibilité des lieux publics aux 
personnes à mobilité réduite 
impose aux collectivités 
d’aménager leur espace public. 
Des travaux complémentaires 
doivent donc être réalisés et 
notamment l’accessibilité aux 
sanitaires. M. Le Maire donne la 
parole à M. MICHEL. Celui-ci  a 

rencontré des entreprises pour 
obtenir des devis qui ne sont pas 
encore parvenus en mairie. 
Cependant une première 
estimation des travaux se montent 
à 50 000 euros H.T 
Les membres du Conseil Municipal 
décident à l’unanimité d’inscrire ce 
dossier au budget 2011 et de 
solliciter l’Etat, d’une part dans le 
cadre de la DGE pour un montant 
de 50% des travaux et la réserve 
parlementaire du Sénateur Marini 
pour un montant de 30%. Il 
resterait à la charge de la 
commune 30% des travaux H.T.  
 

6/ Renforcement du Réseau 

électrique – rue Pennellier 

(délibération 2011-01-004) 
 

Suite à la réception d’une 
demande d’augmentation de 
puissance d’un comptage existant 
rue Pennellier, SICAE-OISE a 
détecté des problèmes de chute de 
tension sur  réseau Basse Tension 
desservant cette rue. En effet, des 
calculs de simulation ont mis en 
évidence des chutes de tension 
atteignant -13%. La solution 
technique retenue consiste au 
remplacement du câble aérien 
Basse tension existant par un câble 
aérien de forte section (3x1502 + 
1x702 aluminium. Un premier 
examen des travaux est estimé à 
47 743.35 euros H.T. Il ne prend 
pas en compte les travaux France 
Télécom à réaliser. Il sera 
nécessaire de faire appel à un 
bureau d’étude pour obtenir un 
chiffrage détaillé et une 
élaboration du dossier de 
subvention. 
Les membres du Conseil Municipal, 
à l’unanimité décident : 
- D’autoriser Monsieur le Maire 

à consulter auprès de bureaux 
d’études pour obtenir un devis 
de l’opération, du chiffrage 
détaillé et pour l’élaboration 
du dossier de subvention. 

- De solliciter le Conseil Général 
de l’Oise pour l’obtention de 
subvention à hauteur de 40%  
du coût Hors Taxe.  

 

7/ Achat de matériels d’espaces 

verts (délibération 2011-01-005) 
 

Suite au dernier conseil municipal, 
les membres du conseil ont décidé 
de renouveler la tondeuse actuelle 
et la débroussailleuse. Les devis 
sont parvenus en mairie. 
Les membres du Conseil Municipal, 
à l’unanimité, décident : 
- D’inscrire au budget 2011, la 

somme de 2784.14 euros TTC 
pour l’achat d’une tondeuse 
avec bac et d’une 
débroussailleuse  

- De solliciter la réserve 
parlementaire de Monsieur le 
Député Olivier DASSAULT 
pour un montant de 1 500 
euros, correspondant à 
64.44% du montant H.T 

 

8/  Informations et Questions 

diverses 
 

Monsieur le Maire tient à préciser :  

• Un arrêté d’interdiction de 
stationner pour les poids lourds 
existe depuis quelques décennies. 
Les panneaux  d’interdiction sont 
à la hauteur des entrées de ville. 
Il demande, ainsi que tous les 
membres du conseil, que soit 
respecté cet arrêté car ces 
véhicules sont un risque de 
destruction des trottoirs. La 
gendarmerie sera amenée à 
verbaliser. 

• Les 20 et 27 mars prochain se 
dérouleront les élections 
cantonales. Notre canton doit 
renouveler son conseiller. 
Plusieurs candidats demanderont 
en soirée la salle des fêtes de la 
commune pour effectuer des 
réunions publiques. 

• Le Café-bar-presse ; Le Lion d’Or, 
géré par Monsieur et Madame 
CARDON ont eu l’habilitation de 
la Française des Jeux pour mettre 
en place notamment le Loto 
National 

• L’INSEE a notifié à la commune 
qu’à partir du 1er janvier 2011, 
suivant leur calcul, nous sommes 
1025 habitants. 

• Un compte-rendu de l’école de 
musique intercommunale de 
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Saint Just en Chaussée est 
parvenu en mairie. Madame 
KRAL, déléguée pour la commune 
tient à préciser qu’elle ne se rend 
plus aux convocations puisqu’elle 
a l’impression de ne servir à rien, 
que les décisions sont prises 
ailleurs et que les convocations 
ne lui parviennent pas dans les 
délais. Les membres du Conseil 
souhaitent que pour une énième 
fois un courrier soit adressé  au 
Président du syndicat, avec copie 
aux autres communes adhérentes 
et à la Sous-préfecture, 
manifestant le souhait de la 
commune de La Neuville-Roy de 
quitter ce syndicat. 

• Une nouvelle réforme est en 
cours aussi pour le reversement 
de la taxe d’électricité fixée par le 
Conseil Municipal. Celle-ci ne 
serait plus reversée directement 
à la commune, mais au syndicat 
d’électricité de l’Est de l’Oise. Les 
délégués de la commune, 
Monsieur VAN VOOREN  et 
Madame KRAL doivent rester 
vigilants sur l’évolution des 
textes. 
 

• Monsieur BELLOY a représenté la 
commune lors d’une visite d’une 
station d’épuration à Ecuvilly. 
Monsieur BELLOY rend compte 
de sa visite en soulignant la 
qualité des installations et leur 
technicité. Celle-ci est en 
construction et regroupe six 
communes. Il précise que le coût 
estimatif du m3, annoncé aux 
alentours de 6 euros, est 
actuellement ramené à 4.50 
euros et serait peut être de 3.80 
euros. Le syndicat n’a pas 
bénéficié d’aide du Conseil 
Général de l’Oise. Monsieur le 
Maire rappelle que l’ouverture 
des plis de l’appel d’offres pour le 
syndicat du Moulin est prévu 
début février 2011. 

• Un chèque de 500  euros a été 
donné à la commune par la 
délégation départementale de 
l’Oise du CNAS, en contrepartie 
de l’engagement bénévole du 
Secrétaire de mairie et du temps 
qu’il y consacre. 

• Un expert, mandaté par 
Groupama, est venu contrôler le 
dossier de l’affaissement rue 
Pennellier devant la maison 
« Fresnoy ». Le dossier suit son 
cours. 

• Un effondrement s’est produit 
dimanche soir dans la propriété 
de Monsieur et Madame 
DETERPIGNY Christian causant de 
lourds dégâts matériels, mais pas 
de victimes. L’expert doit passer 
le mardi 11 janvier à 9h00. La 
Lyonnaise des eaux est 
intervenue dans le quart d’heure 
qui suit. 

• Un mail de remerciements  à la 
commune et au premier adjoint 
pour les travaux de dégagement, 
est parvenu en mairie. Monsieur 
le Maire tient à le souligner par 
rapport aux nombreuses critiques 
reçues lors des intempéries de 
décembre. 

• Une réunion des maires du 
quartier est à prévoir afin de 
mettre en place un plan de 
déneigement avec les 
agriculteurs pour être plus 
efficace. Chaque commune 
pourrait  avoir en charge le 
déneigement d’un axe principal. 
 

Monsieur le Maire propose un 
tour de table : 

• M. MICHEL souligne qu’il sera 
nécessaire de prévenir les 
utilisateurs de la salle des fêtes 
des difficultés qu’ils pourront 
rencontrer lors de la réalisation 
des travaux. Il fait part qu’il aurait 
trouvé un tracteur d’occasion 
pour la commune correspondant 
aux besoins. Monsieur le Maire 
propose sous la responsabilité de 
Monsieur MICHEL à Messieurs 
MICHEL, BELLOY et LABBE de 
prendre le dossier en main et 
d’annoncer au prochain conseil 
municipal leur décision. 

• M. VASSEUR rend compte du bon 
déroulement de l’arbre de Noël,  

• Madame LEAL précise que le 
spectacle était de qualité et que 
tout s’est bien déroulé. Elle 
précise aussi que 72 personnes 
ont participé au repas du CCAS et 
101 colis ont été distribués. 

• Monsieur LEFEBVRE informe que 
le bulletin annuel arrivera en fin 
de semaine et sera de format plus 
petit (format A5). 

• M. VALAT informe qu’il a été saisi 
par des résidents de la rue des 
Potagers à propos de l’état de la 
chaussée. Les membres du 
conseil sont conscients que ce 
chemin est à décaisser 
complètement. Cependant il 
serait bon d’attendre la pose de 
l’assainissement collectif. Il 
poursuit en félicitant l’équipe de 
communication pour le 
diaporama au sujet des 
intempéries, mis sur le site de la 
commune. 

• Monsieur BELLOY demande à M. 
MICHEL quel a été son 
dédommagement pour le travail 
de déneigement. Monsieur 
LAFFERRERE informe que tous les 
agriculteurs doivent transmettre 
en mairie le bilan de leurs 
interventions. M. MICHEL précise 
que lui-même a signé une 
convention avec le Conseil 
Général ; son décompte est  de 
50 heures de travail et 800 litres 
de gas-oil pour son intervention. 
Les membres du Conseil 
souhaitent aussi que soit mis en 
place un plan routier d’entrée et 
de sortie de La Neuville-Roy et 
que soit condamné par exemple 
le passage par le bois de Coupelle 
et que soit favorisé le passage par 
Cressonsacq. 
 
 
 

N’ayant plus d’informations, ni de 
questions, Monsieur le Maire lève 
la séance à 22h30. 
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« LA NEUVILLE-ROY », 
 

   EN ROUTE POUR LA TELE TOUT NUMERIQUE
Plus que quelques semaines avant le passage à la télé tout numérique : êtes-vous prêt ? 
 
Avant le 2 FEVRIER 2011, tous les foyers de la région PICARDIE devront avoir adapté leur installation TV si ce n’est déjà fait ! A cette date, la 
diffusion du signal analogique s’arrêtera : les foyers qui ne sont pas équipés d’un mode de réception numérique se retrouveront devant un 
écran noir !  
 
Si la grande majorité des habitants captent déjà la télé numérique, parfois même sans le savoir, certains téléspectateurs reçoivent toujours la 
télévision analogique. Ces téléspectateurs peuvent voir défiler sur leur poste TV non équipé des bandeaux d‘information portant la mention : 
« Equipez-vous impérativement pour le passage à la télé tout numérique avant le 2 février 2011. Infos au 0970 818 818* ou 
www.tousaunumerique.fr ». Cela signifie qu’ils doivent impérativement adapter leur installation pour recevoir la télé numérique.  
 
Pour cela, le choix ne manque pas : par l’antenne râteau avec un adaptateur TNT relié à un téléviseur classique ou à une télévision « TNT 
intégrée » ; par le satellite (deux offres sans abonnement existent : TNTSAT et FRANSAT) ; et, si le foyer est relié à ces réseaux, par le câble, 
l’ADSL ou la fibre optique. Une grande variété de choix existe selon les besoins de chacun !  
 
Pour le délégué régional de France Télé Numérique, l’organisme public en charge de la campagne d’information : « Le message est simple : 
renseignez-vous avant d’agir ». France Télé Numérique recommande de s’adresser en priorité aux professionnels agrées, antennistes et 
revendeurs, signataires de la charte « tous au numérique ». Un centre d’appel (0 970 818 818*) et un site internet (www.tousaunumerique.fr) 
sont également disponibles. On y trouve toutes les informations nécessaires sur les équipements, les aides et les points d’information près de 
notre commune.  
 

* 0 970  818 818 : numéro non surtaxé, prix d’un appel local, du lundi au samedi de 8h à 21h* 
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