Les membres du conseil municipal sont convoqués à la séance du 8 septembre 2016 à 20h00.
Verberie, le 2 septembre 2016
Le Maire,
Michel Arnould

Procès-verbal des délibérations
du conseil municipal du 8 septembre 2016
L’an deux mille seize le huit septembre à 20h00, le Conseil Municipal légalement convoqué, s’est réuni au lieu
ordinaire de ses séances, sous la présidence de Monsieur Michel Arnould.
Présents : Michel Arnould, Odile Arnould, René Brouillard, Marie France Merlin, Cécile Raguideau, Patrick Steffen,
Laurent Bommelaer, Patrick Floury, Christophe Lamy, Jean-Jacques Cournil, Jean Claude Lemercier, Stéphanie
Fourdrin, Edwige Fagot, Annie Carpentier, Evelyne Cayrol, Marie Claux, Ferroudja Rahoui,, Dominique Coullet,
Lysiane Grobon, Francis Pagnier, Laurence Dumont, Nicolas Galczynski, Michel Biez.
Absents : Patrick Sauvage.
Absents et excusés : Jean Ainesi, Dolorès Baroin, Philippe Rabbé.
Les conseillers ci-après avaient délégué leur mandat respectivement à : Jean Ainesi à Evelyne Cayrol, Dolorès
Baroin à Jean-Jacques Cournil, Philippe Rabbé à Lysiane Grobon.
Secrétaire de séance : Laurent Bommelaer.
Nombre de conseillers présents : 23
Nombre de votants : 26

Date de convocation : 2 septembre 2016
Date d’affichage : 2 septembre 2016

Monsieur le maire ouvre la séance en qualité de Président.

Election du secrétaire de séance
Le conseil municipal, à l’unanimité des membres présents et représentés, décide de nommer Madame
Evelyne Cayrol aux fonctions de secrétaire de séance du conseil municipal.
Monsieur le Président de séance donne ensuite lecture de l’ordre du jour.
Monsieur le Président de séance soumet à l’assemblée le procès-verbal de la séance du 12 juillet 2016 qui est
approuvé par les membres présents et représentés à l’unanimité.
Décision du maire n°06/2016
Dans le cadre de la délégation qui lui a été consentie par le conseil municipal, Monsieur le président de
séance rend compte de la décision qu’il a prise depuis la séance du 12 juillet 2016.
L’assemblée, après avoir entendu les explications du président de séance, prend acte de la décision
n°06/2016 concernant le marché de travaux de voirie réseaux divers (VRD) et d’assainissement eaux
pluviales pour la rue de la république avec l’entreprise Eurovia Picardie – agence de Compiègne – Boulevard
Henri Barbusse – 60150 Thourotte - pour les montants suivants :

- Voirie et Réseaux Divers :
- Assainissement eaux pluviales :

384.637,82 € HT (461.565,38 € TTC)
166.692,75 € HT (200.031,30 € TTC)

Décisions – droit de préemption urbain
Dans le cadre de la délégation qui a été consentie au maire par le conseil municipal, Monsieur le Président de
séance rend compte des décisions prises en matière de droit de préemption urbain depuis le 12 juillet 2016.
L’assemblée, après avoir entendu la lecture des déclarations d’intention d’aliéner n°31 à n°37 de l’année
2016, prend acte de ces décisions.
47-2016 - Travaux à l’église (clocher et nef)
Monsieur le Président de séance expose à l’assemblée que Monsieur Laurent Pradoux, architecte des
bâtiments de France a effectué une visite du clocher de l’église.
Il est apparu qu’il est nécessaire d’engager des travaux de restauration dans le clocher et au niveau de la nef
de l’église Saint Pierre, classée monument historique sur la liste de 1862.
Ces travaux consistent en une réfection du clocher et de la nef (travaux de charpente, de menuiseries sur
planchers et échelles).
Cette restauration s’impose également pour assurer la sécurité des personnes qui se rendent dans ces lieux
pour des interventions techniques.
Ils sont estimés à 23.580,34 € HT (28.296,41 € TTC).
Le conseil municipal, ouï l’exposé de Monsieur le Président de séance, après en avoir délibéré, à main levée,
à l’unanimité :

- approuve le projet de travaux de charpente et de menuiserie présentés estimé à 23.580,34 € HT
(28.296,41 € TTC) qui a reçu un avis favorable de Monsieur l’architecte des bâtiments de France en date
du 04 août 2016,
- décide de confier les travaux à la société LELU – 103, rue Louis Clotuche – 60170 – Pimprez – pour
un montant de 23.580,34 € HT (28.296,41 € TTC),
- décide de solliciter une subvention de la Direction Régionale des Affaires culturelles (DRAC) pour la
réalisation desdits travaux,
- décide de solliciter une subvention complémentaire du Conseil Départemental de l’Oise pour la
réalisation desdits travaux,
- décide de financer le montant de la dépense sur un crédit suffisant inscrit au budget de l’exercice 2017,
- s’engage à inscrire chaque année au budget les sommes nécessaires à l’entretien de cet investissement
afin d’en assurer la pérennité.
48-2016 - Tarifs restauration communale
Monsieur le Président de séance expose à l’assemblée qu’une étude de faisabilité est actuellement
menée sur la possibilité d’ouvrir la cantine scolaire, pendant l’heure du déjeuner, à certaines catégories
d’adultes (exemples : personnels de la commune de Verberie, enseignants exerçant dans l’école…).
Lors d’un sondage réalisé auprès des personnels communaux et enseignants de la commune, il est
apparu qu’une vingtaine de personnes sont intéressées pour manger à la cantine ponctuellement.
Le conseil municipal, ouï l’exposé de Monsieur le Président de séance, après en avoir délibéré, à main
levée, à l’unanimité, décide :
- d’ouvrir le service de restauration scolaire, à compter du 3 novembre 2016, pendant l’heure du
déjeuner, aux catégories d’adultes suivantes :
- Personnel communal de la ville de Verberie, agents territoriaux de l’ARC travaillant sur l’antenne de
Verberie
- Enseignants affectés aux écoles de Verberie
- Gendarmes de service à la brigade de Verberie
- Pompiers de service à la caserne de Verberie

- de fixer le tarif du repas à 5,50 € aux catégories suivantes :
- Personnel communal de la ville de Verberie, agents territoriaux de l’ARC travaillant sur l’antenne de
Verberie
- de fixer le tarif du repas à 6,50 € aux catégories suivantes :
- Enseignants affectés aux écoles de Verberie
- Gendarmes de service à la brigade de Verberie
- Pompiers de service à la caserne de Verberie
49-2016 - Convention ligne électrique 225 Kv Moimont - Moru
Monsieur le Président de séance expose à l’assemblée que la ligne électrique aérienne 225 kv Moimont –
Moru surplombe une parcelle appartenant à la commune, cadastrée section AB n°4, lieudit « Aramont ».
La présence de la ligne oblige la société RTE (Réseau de Transport d’Electricité) à un entretien des terrains
boisés. Il est donc nécessaire d’établir une convention définissant les droits et obligations de chacune des
parties.
Le conseil municipal, ouï l’exposé de Monsieur le Président de séance, après en avoir délibéré, à main levée,
à l’unanimité des membres présents et représentés, décide d’autoriser Monsieur le Maire à signer la
convention à venir avec la société RTE concernant la ligne électrique aérienne 225 kv Moimont – Moru pour
la parcelle cadastrée section AB n°4, lieudit « Aramont ».
50-2016 Syndicat d’Energie de l’Oise (se60) - modification statutaire
Monsieur le Président de séance informe l’assemblée d’une délibération du Syndicat d’Energie de l’Oise en
date du 27 juin relative à une modification statutaire lui permettant d’accompagner et soutenir les
collectivités locales dans les démarches énergétiques et environnementales.
Grâce à cette modification statutaire, les communes membres du SE60 pourraient, si elles le souhaitent,
profiter de l’expertise du syndicat en matière énergétique suivant deux modalités distinctes :
- soit dans le cadre d’une compétence optionnelle à laquelle elles adhéreraient,
- soit dans le cadre de conventions spécifiques (mise à disposition de services,…) auxquelles elles pourraient
souscrire.
Cette deuxième possibilité serait également ouverte à des collectivités non-adhérentes (communautés de
communes par exemple).
Le projet de modification statutaire porte aussi sur :
- la composition des Secteurs Locaux d’Energie suite à la création de deux « communes nouvelles » sur le
territoire du Syndicat.
- la mise à jour de l’annexe relative aux compétences transférées par les communes.
Le conseil municipal,
Ouï l’exposé de Monsieur le Président de séance,
après en avoir délibéré, à main levée, à l’unanimité,
- décide d’adopter les modifications statutaires du SE60 annexées à la présente délibération :
- modifiant l’article 4 des statuts relatif aux compétences optionnelles
- modifiant l’article 5 des statuts relatif aux activités complémentaires et à la mise en commun de moyens
- modifiant les annexes relatives aux adhérents au SE60 et aux Secteurs Locaux d’Energie
- modifiant l’annexe relative aux compétences transférées par les adhérents

- attire l’attention sur la nécessité d’être vigilant face à l’augmentation des coûts de structure que pourrait
induire l’élargissement de l’expertise à maitriser pour faire face à ces nouvelles compétences.
51-2016 - Dénomination d’une voie
Monsieur le Président de séance expose à l’assemblée que des habitations sont situées sur une impasse ne
portant pas de nom débouchant rue de la pêcherie.
Afin de faciliter les démarches administratives, il serait souhaitable de dénommer cette voie.
Le conseil municipal, ouï l’exposé de Monsieur le Président de séance, après en avoir délibéré, à main levée,
à l’unanimité des membres présents et représentés, décide la dénomination suivante pour cette voie :
- impasse de la pêcherie
L’ordre du jour étant épuisé, la séance est levée à 22 h 40.
Au cours de la présente séance ont été prises les délibérations allant du n°47-2016 au n°51-2016. La décision
n°06-2016 a également été présentée.
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Le Maire constate que le compte rendu de la séance du 8 septembre 2016 a été affiché à la porte de la mairie le 15
septembre 2016

