
COMPTE-RENDU de la réunion du CONSEIL MUNICIPAL 

        du 04 juin 2020 

 

Le Conseil Municipal dûment convoqué, s’est réuni le 04 juin 2020 à 20 h 00 à la Mairie, sous 

la présidence de M. VERMEULEN France, Maire. 

 

Étaient présents :   MM. et Mmes COFFLARD André, MAGNIER Marinette, BACHELIER 

Odile, BERMONT Claudine, MAUVAIS Dominique, NEVES Manuel, FOUBERT Evelyne, 

PEUDEVIN Cédric, NAVARRO-DE-FARIA Céline, CAILLEUX Vincent, TROUVE Gabriel, 

DESJARDINS Christian, DOREY Sylvie, MAHEUX Roland 

 

Secrétaire de Séance : Mr TROUVE Gabriel 

 

Désignation des délégués aux structures intercommunales 

1. SMOTH 1 titulaire : Mr DESJARDINS 

1 suppléant : Mme DOREY 

 

2. Syndicat des Eaux d’ONS EN BRAY 2 titulaires : Mr VERMEULEN, Mr CAILLEUX 

1 suppléant : Mr NEVES 

 

3. S.E. 60 (Beauvais) 1 titulaire : Mr COFFLARD 

 

4. ADTO 1 titulaire : Mr COFFLARD 

1 suppléant : Mr VERMEULEN 

 

5. ADICO 

  

1 titulaire : Mr TROUVE 

1 suppléant : Mr MAHEUX 

 

6. Natura 2000 1 représentant : Mr MAHEUX 

 

 

Désignation des membres aux commissions communales 

Désignation de la Commission Noms des membres 

Commission du Cimetière et des 

Concessions                              

Mmes FOUBERT, MAUVAIS, Mr PEUDEVIN 

Commission Travaux 
 

Mme MAGNIER, MM COFFLARD et MAHEUX 

Commission d’Appel d’Offres 3 titulaires : Mmes MAGNIER, DE FARIA, Mr NEVES 

3 suppléants :  

MM. TROUVE, CAILLEUX, Mme BACHELIER 

 

Commission Communale des 

Impôts 
Les membres désignés par les Services 

Fiscaux d’après les propositions faites 

par le Maire. La liste sera communiquée 

dès réception de la notification adressée 

par le Directeur des Services Fiscaux 

12 personnes dont 5 élus 

 
Mmes BACHELIER, MAGNIER, 

MM. VERMEULEN, MAHEUX, NEVES 

 

Commission Finances Tout le Conseil 

Commission Communication et 

Information  

Sous-commission site Internet 

Mmes BERMONT, DOREY, DE FARIA, Mr MAHEUX 

 

MM. CAILLEUX, TROUVE, Mme DOREY 



Commission Culturelle 
Mme MAUVAIS 

 MM.MAHEUX, TROUVE, CAILLEUX, PEUDEVIN, 

Commission Associations 

 

Mmes MAGNIER, BACHELIER, DOREY,  

Mr MAHEUX 

Commission  

Fêtes et Cérémonies communales 

MM. NEVES, CAILLEUX, TROUVE, 

Mme BACHELIER 

Commission location et gestion 

des locaux communaux 

Mme DE FARIA, MM CAILLEUX, TROUVE 

 

Nomination des conseillers délégués 
Après proposition de monsieur le Maire, le Conseil Municipal (2 abstentions Mr DESJARDINS 

et Mme DOREY) décide de désigner 3 conseillers délégués comme suit : 

Mme Odile BACHELIER – conseiller communautaire et action sociale (centre social) 

Mr Manuel NEVES – gérer et organiser fêtes et cérémonies 

Mme Claudine BERMONT – communication, formation et gestion des carrières du personnel, 

relation avec le conseil municipal 

 

Fixation des indemnités des élus 
  Le Conseil Municipal, selon la proposition du Maire, décide à l’unanimité, de fixer les 

indemnités des élus comme suit, selon l’indemnité en vigueur de l’indice brut 1015 janvier 

2020 : 3889,40 € ;  

soit pour le Maire : 30% donc indemnité brute mensuelle 1166,82 € 

1er adjoint : 15 % donc indemnité brute mensuelle 583,41 € 

2ème  adjoint : 15 % donc indemnité brute mensuelle 583,41 € 

enfin pour les 3 élus délégués : 5 % soit une indemnité brute mensuelle 194,47 € 

 

Délégations consenties au maire par le conseil municipal 
Vu les articles L 2122-22 et L 2122-23 du code général des collectivités territoriales, 

Considérant que le maire de la commune peut recevoir délégation du conseil municipal afin 

d’être chargé, pour la durée de son mandat, de prendre un certain nombre de décisions, 

 

Considérant qu’il y a lieu de favoriser une bonne administration communale et après en avoir 

délibéré, le conseil municipal décide à l’unanimité : 

Article 1 : Le maire est chargé pour la durée du présent mandat et par délégation du conseil 

municipal : 1°) D’arrêter et modifier l’affectation des propriétés communales utilisées par les 

services publics municipaux ; 

2°) De fixer, dans les limites déterminées par le conseil municipal, les tarifs des droits de voirie, 

de stationnement de dépôt temporaire sur les voies et autres lieux publics et, d’une manière 

générale, des droits prévus au profit de la commune qui n’ont pas un caractère fiscal ; 

3°)  De procéder, dans les limites fixées par le conseil municipal, à la réalisation des emprunts 

destinés au financement des investissements prévus par le budget, et aux opérations financières 

utiles à la gestion des emprunts, y compris les opérations de couvertures des risques de taux et 

de change ainsi que de prendre les décisions mentionnées au III de l’article L. 1618-2 et de 

l’article L. 2221-5-1, sous réserve des dispositions de ce même article, et de passer à cet effet les 

actes nécessaires ; 

4°) De prendre toute décision concernant la préparation, la passation, l’exécution et le règlement 

des marchés et des accords-cadres d’un montant inférieur à un seuil défini par décret ainsi que 

toute décision concernant leurs avenants qui n’entraînent pas une augmentation du montant du 

contrat initial supérieure à 5 %, lorsque les crédits sont inscrits au budget ; 

5°) De décider de la conclusion et de la révision des loyers pour une durée n’excédant pas douze 

ans ; 

6°) De passer les contrats d’assurance ainsi que d’accepter les indemnités de sinistre y 

afférentes, 

7°) De créer les régies comptables nécessaires au fonctionnement des services municipaux ; 



8°) De prononcer la délivrance et la reprise des concessions dans les cimetières ; 

9°) D’accepter les dons et legs qui ne sont grevés ni de conditions ni de charges ; 

10°) De décider l’aliénation de gré à gré de biens mobiliers jusqu’à 4 600 euros ; 

11°) De fixer les rémunérations et de régler les frais et honoraires des avocats, notaires, avoués, 

huissiers de justice et experts ; 

12°) De fixer, dans les limites de l’estimation des services fiscaux (domaines), le montant des 

offres de la commune à notifier aux expropriés et de répondre à leurs demandes ; 

13°) De décider de la création de classes dans les établissements d’enseignement ; 

14°) De fixer les reprises d’alignement en application d’un document d’urbanisme ; 

15°) D’exercer, au nom de la commune, les droits de préemption définis par le code de 

l’urbanisme, que la commune en soit titulaire ou délégataire, de déléguer l’exercice de ces droits 

à l’occasion de l’aliénation d’un bien selon les dispositions prévues au premier alinéa de 

l’article L.213-3 de ce même code dans les conditions que fixe le conseil municipal ; 

16°) D’intenter au nom de la commune les actions en justice ou de défendre la commune dans 

les actions intentées contre elle, dans les cas définis par le conseil municipal ; 

17°) De régler les conséquences dommageables des accidents dans lesquels sont impliqués des 

véhicules municipaux dans la limite fixée par le conseil municipal ; 

18°) De donner, en application de l’article L. 324-1 du code de l’urbanisme, l’avis de la 

commune préalablement aux opérations menées par un établissement public foncier local ; 

19°) De signer la convention prévue par le quatrième alinéa de l’article L. 311-4 du code de 

l’urbanisme précisant les conditions dans lesquelles un constructeur participe au coût 

d’équipement d’une zone d’aménagement concerté et désigner la convention prévue par le 

troisième alinéa de l’article L. 332-11-2 du même code précisant les conditions dans lesquelles 

un propriétaire peut verser la participation pour voirie et réseaux ; 

20°) De réaliser les lignes de trésorerie sur la base d’un montant maximum autorisé par le 

conseil municipal ; 

Article 2 : Conformément à l’article L 2122-17 du code général des collectivités territoriales, les 

compétences déléguées par le conseil municipal pourront faire l’objet de l’intervention du 

premier adjoint en cas d’empêchement du maire. 

Article 3 : Le maire est chargé de l’exécution de la présente délibération. 

 
Mise en place d’une prime exceptionnelle dans le cadre de l’état d’urgence 

Selon la loi du 24 janvier 1984 et le décret 2020-570 du 14 mai 2020, le conseil municipal 

décide d’octroyer le versement d’une prime exceptionnelle aux agents ayant travaillé pendant la 

période de l’état d’urgence sanitaire, au prorata du temps travaillé : 

soit temps plein à 1000 €, 50 % du temps à 300 €, moins de 50 % à 150 € 

Le maire prendra les arrêtés d’attribution aux agents concernés.  

 

Devis pour clôtures du stade 
En raison des incivilités constatées, le conseil municipal décide de clôturer le stade communal 

afin que les véhicules ne s’introduisent dans l’enceinte de ce stade et donne l’autorisation au 

maire de faire effectuer ces travaux selon les devis proposés, à revoir la solution d’une chicane 

pour l’accès portillon. 

 

Répartition pour la distribution sur le territoire 
Voir la liste en annexe 

 

Questions diverses : 

- Demande de l’installation d’une machine à pizza : refus du Conseil Municipal 

- Information liquidation SCI PHILANGE 

- Nouveau : à prévoir dans les 6 mois un règlement intérieur pour les communes de plus 

de 1000 habitants 

 

Les questions diverses ayant été débattues, la séance est levée à 21h40.


