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COMPTE RENDU 
DE LA REUNION DE CONSEIL MUNICIPAL 

SEANCE ORDINAIRE  

DU 14 JUIN 2019 
Le vendredi 14 juin deux mil dix-neuf à 20H00, le Conseil municipal régulièrement convoqué, s’est 

réuni dans le lieu habituel de ses séances, sous la présidence de Monsieur le Maire, Alain 

BATTAGLIA. Le quorum étant atteint, la séance est ouverte à 20H00. 

Etaient présents : Jean-Baptiste FLIN, Gilles GRANZIERA, Bernard DUPONT, Olivier GAILDRAT, 

Jean-Baptiste AUCHERE,  Véronique LENOIR, M’Hamed BOUAFIA, Michel MARTIN, Christiane 

GOBERT, Eric BURAUD, Nathalie THERY.  

Absents excusés: Judith NEVES qui donne procuration à Alain BATTAGLIA, Sarah LEFEVRE et 

Jérôme SZCZUDLAK. 

 

Jean-Baptiste AUCHERE est élu secrétaire de séance à l’unanimité. 

 

Le Conseil municipal n’ayant pas d’observations à faire sur la séance précédente, Monsieur le 

Maire propose de traiter directement l’ordre du jour.  

 

ORDRE DU JOUR : 

 
1. CCSSO - Transfert de compétences Eau  

2. CCSSO – Transfert de compétences Assainissement 

3. CCSSO – Accords locaux : nombre de délégués communautaires par commune pour le prochain 

mandat. 

4. Convention radar avec la commune de La Chapelle en Serval. 

5. PNR Oise Pays de France– Adhésion à la nouvelle Charte. 

6. Service technique/Heures supplémentaires Agents titulaires. 

7. Réflexion externalisation de la gestion de l’ALSH et cantine. 

9. Point des subventions Département et DETR (Travaux à définir) 

10. Questions diverses 

 

****** 

 

1)  CCSSO - Transfert de compétences Eau  

 

- Vu la loi n°2015-991 du 7 août 2015 portant Nouvelle Organisation Territoriale de la 

République (NOTRe) ; 

- Vu l’arrêté préfectoral du 14 novembre 2016 portant création de la Communauté de 

Communes Senlis Sud Oise, 

 

- Vu la loi n° 2018-702 du 03 août 2018 relative à la mise en œuvre du transfert des 

compétences eau potable et assainissement aux communautés de communes,  
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Monsieur le Maire de la commune de PONTARME expose, à l’ensemble du Conseil Municipal : 

- Sa volonté de (ne pas) s’opposer au transfert de la totalité de la compétence « Eau potable »  

jusqu’alors exercée par la commune de PONTARME à la Communauté de Communes Senlis 

Sud Oise. 

- Que ce transfert de compétence implique que la CCSSO sera substituée à la commune de 

PONTARME pour l’exercice de l’intégralité de la compétence « Eau potable » que la 

commune exerçait précédemment et cela à partir du 01 janvier 2020. 

 

Le Conseil municipal, à l’unanimité, entendu cet exposé et après en avoir délibéré : 

- DECIDE de ne pas s’opposer au transfert de la totalité de la compétence « Eau potable »  

exercée par la commune de PONTARME à la CCSSO. 

- PREND ACTE que ce transfert de compétence implique que la CCSSO sera substituée à la 

commune pour l’exercice de l’intégralité de la compétence « Eau potable »  que cette 

dernière exerçait précédemment et cela à partir du 01 janvier 2020. 

 

 

2)   CCSSO – Transfert de compétences Assainissement 

 

- Vu la loi n°2015-991 du 7 août 2015 portant Nouvelle Organisation Territoriale de la 

République (NOTRe) ; 

- Vu l’arrêté préfectoral du 14 novembre 2016 portant création de la Communauté de 

Communes Senlis Sud Oise, 

- Vu la loi n° 2018-702 du 03 août 2018 relative à la mise en œuvre du transfert des 

compétences eau potable et assainissement aux communautés de communes,  

 

Monsieur le Maire de la commune de PONTARME  expose, à l’ensemble du Conseil Municipal : 

- Sa volonté de ne pas s’opposer au transfert de la totalité de la compétence « Assainissement »  

jusqu’alors exercée par la commune de PONTARME à la Communauté de Communes Senlis 

Sud Oise. 

- Que ce transfert de compétence implique que la CCSSO sera substituée à la commune de 

PONTARME pour l’exercice de l’intégralité de la compétence « Assainissement » que la 

commune exerçait précédemment et cela à partir du 01 janvier 2020. 

 

Le Conseil municipal, à l’unanimité, entendu cet exposé et après en avoir délibéré : 

- DECIDE de ne pas s’opposer au transfert de la totalité de la compétence « Assainissement »  

exercée par la commune de PONTARME  à la CCSSO. 

- PREND ACTE que ce transfert de compétence implique que la CCSSO sera substituée à la 

commune pour l’exercice de l’intégralité de la compétence « Assainissement » que cette 

dernière exerçait précédemment et cela à partir du 01 janvier 2020. 

 

 

3) CCSSO – Accords locaux : nombre de délégués communautaires par commune pour le 

prochain mandat. 

Exposé des motifs 

 

Les communes ont la possibilité lors du prochain renouvellement des Conseils Municipaux prévu en 

2020 de définir la recomposition du Conseil Communautaire, suivant une répartition de droit 

commun ou selon un accord local et dans les conditions suivantes.  
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Le VII de l’article L. 5211-6-1 du CGCT prévoit à cet égard qu’« au plus tard le 31 août de l'année 

précédant celle du renouvellement général des conseils municipaux, il est procédé aux opérations 

prévues aux I, IV et VI », le I de cet article permettant l’accord local. 

 

Pour qu’un accord local soit applicable les communes devront se prononcer sur celui-ci, adopté 

selon les conditions de majorité qualifiée suivantes :  

◊ Au moins 50% des conseils municipaux regroupant les deux tiers de la population totale de 

l’EPCI,  

◊ Ou par au moins les deux tiers des conseils municipaux regroupant 50 % de cette population 

totale.  

 

Cette majorité doit comprendre le Conseil Municipal de la commune dont la population est la plus 

nombreuse, lorsque celle-ci est supérieure au un quart de la population des communes membres. 

 

La recomposition de l’assemblée délibérante de l’EPCI sera constatée par arrêté du préfet au plus 

tard le 31 octobre 2019, même dans le cas où aucun accord local n’aura été conclu à cette date. 

Dans cette hypothèse d’absence d’accord local, la composition résultera de l’application du droit 

commun, c’est-à-dire par application des alinéas II à VI de l’article L 5211-6-1 du CGCT. 

 

Délibération 

 

Vu la loi n° 2015-991 du 7 août 2015 portant Nouvelle Organisation Territoriale de la République, 

et notamment son article n°35 ;  

 

Vu le Code Général des Collectivités Territoriales, et notamment ses articles L.5211-6-1 et L.5211-

6-2;  

 

Vu le Schéma Départemental de Coopération Intercommunale arrêté le 24 mars 2016 ;  

 

Vu l’arrêté préfectoral en date du 14 novembre 2016 approuvant la fusion entre la Communauté de 

Communes des Trois Forêts et la Communauté de Communes Cœur Sud Oise ;  

 

Considérant l’avis des membres Bureau Communautaire du 28 mai 2019, s’orientant vers le droit 

commun ou l’accord local n°5 présenté ci-dessous, 

 

Le Maire rappelle au Conseil Municipal que la recomposition du Conseil Communautaire sera, fixée 

selon les modalités prévues à l’article L. 5211-6-1 du Code Général des Collectivités Territoriales.  

 

◊ La répartition actuelle de sièges, est la suivante : 

  Répartition actuelle 

Sièges distribués 48 

Senlis 24 

Fleurines 4 

Thiers-sur-Thève 2 

Chamant 2 

Pontarmé 2 

Rully 2 

Villers-Saint-Frambourg-Ognon 2 
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Courteuil 1 

Barbery 1 

Aumont-en-Halatte 1 

Mont-l’Evêque 1 

Borest 1 

Fontaine-Chaalis 1 

Montlognon 1 

Raray 1 

Montépilloy 1 

Brasseuse 1 

 

Ainsi, la recomposition du Conseil Communautaire de la Communauté de Communes Senlis Sud 

Oise pourrait être fixée comme suit : 

◊ Selon le droit commun, soit :  

  

Répartition de droit 

commun 

Sièges distribués 44 

Senlis 22 

Fleurines 4 

Thiers-sur-Thève 2 

Chamant 2 

Pontarmé 2 

Rully 1 

Villers-Saint-Frambourg-Ognon 1 

Courteuil 1 

Barbery 1 

Aumont-en-Halatte 1 

Mont-l’Evêque 1 

Borest 1 

Fontaine-Chaalis 1 

Montlognon 1 

Raray 1 

Montépilloy 1 

Brasseuse 1 

 
◊ Selon dix accords locaux présentés de la façon suivante : 

 
  Accord 

local 1 

Accord 

local 2 

Accord 

local 3 

Accord 

local 4 

Accord 

local 5 

Accord 

local 6 

Accord 

local 7 

Accord 

local 8 

Accord 

local 9 

Accord 

local 10 

Sièges 

distribués 

48 47 46 45 44 43 42 41 40 40 

Senlis 24 23 23 22 20 20 20 20 20 20 

Fleurines 4 4 3 3 4 4 4 4 4 3 

Thiers-sur-

Thève 

2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 

Chamant 2 2 2 2 2 2 2 2 1 2 

Pontarmé 2 2 2 2 2 2 2 1 1 1 
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Rully 2 2 2 2 2 2 1 1 1 1 

Villers-Saint-

Frambourg-

Ognon 

2 2 2 2 2 1 1 1 1 1 

Courteuil 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 

Barbery 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 

Aumont-en-

Halatte 

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 

Mont-l’Evêque 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 

Borest 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 

Fontaine-

Chaalis 

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 

Montlognon 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 

Raray 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 

Montépilloy 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 

Brasseuse 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 

 

Le Maire indique au Conseil Municipal qu’il a été envisagé de conclure, un accord local, fixant à 44 

le nombre total de sièges répartis dans le cadre de l’accord local n° 5,  le nombre de sièges du 

Conseil Communautaire de la Communauté de Communes Senlis Sud Oise, réparti, conformément à 

l’Article L. 5211-6-1 du Code Général des Collectivités Territoriales, de la manière ci-dessus.  

 

Il est demandé aux membres du Conseil Municipal de bien vouloir, compte tenu de l’ensemble de ces 

éléments : 
◊ DONNER un avis quant au nombre et à la répartition des sièges du conseil communautaire de la 

Communauté de Communes Senlis Sud Oise. 

 

Après avoir entendu l’exposé, les membres du Conseil Municipal, à l’unanimité :  
◊ DECIDENT d’approuver l’accord local numéro 5 répartissant le nombre des sièges du Conseil 

communautaire de la Communauté de Communes Senlis Sud Oise de la façon ci-dessus. 

 

 

 

4) Convention radar avec la commune de La Chapelle en Serval. 

 

Vu le code général des collectivités territoriales et notamment ses articles L 2131-1 ; 

M. le Maire présente le projet de convention de mutualisation par la commune de La chapelle-en-

Serval d’un cinenometre prolaser 4.  

Il donne lecture de la convention et invite le conseil à en délibérer  

 

Après en avoir délibéré, le Conseil municipal, à la majorité, (8 voix « Pour » : Jean-Baptiste FLIN, 

Gilles GRANZIERA, Bernard DUPONT, Alain BATTAGLIA et la procuration de Judith NEVES,   

Véronique LENOIR, M’Hamed BOUAFIA, Michel MARTIN).  

2 Abstentions : Christiane GOBERT, Olivier GAILDRAT, 3 Voix « contre » : Eric BURAUD, 

Nathalie Thery, Jean-Baptiste AUCHERE. 

- Autorise M le Maire à signer cette convention  (en annexe de la présente délibération) 

- Donne son accord pour que M le Maire engage toutes les démarches y afférentes; 

- Autorise M le Maire à signer tous les documents et pièces relatifs à ce dossier ; 
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ANNEXE : 
 

CONVENTION DE MUTUALISATION 

PAR LA COMMUNE DE LA CHAPELLE-EN-SERVAL 

D’UN CINENOMETRE PROLASER 4  

Entre, d’une part, 

La commune de la Chapelle-en-Serval, « le propriétaire du cinémomètre », 

Représentée par son Maire, M. Daniel DRAY, dûment habilité par la délibération du 

.../…/….., voté en Conseil Municipal. 

Et d’autre part, « les emprunteurs », soit, 

La Brigade de la Gendarmerie d’Orry-la-Ville, 

Représentée par son commandant 

La commune de Pontarmé, 

Représentée par son Maire, M. Alain BATTAGLIA, dûment habilité par la délibération 

du .../…/….., voté en Conseil Municipal. 

La commune de Thiers-sur-Thève, 

Représentée par son Maire, M. Didier JEUDON, dûment habilité par la délibération du 

.../…/….., voté en Conseil Municipal. 

La commune d’Orry-la-Ville, 

Représentée par son Maire, M. Henri HERRY, dûment habilité par la délibération du 

.../…/….., voté en Conseil Municipal. 

La commune de Plailly, 

Représentée par son Maire, M. Michel MANGOT, dûment habilité par la délibération 

du .../…/….., voté en Conseil Municipal. 

La commune de Coye-la-Forêt, 

Représentée par son Maire, M. François DESHAYES, dûment habilité par la 

délibération du .../…/….., voté en Conseil Municipal. 

La commune de Mortefontaine, dûment habilité par la délibération du .../…/….., voté en 

Conseil Municipal. Représentée par son Maire, M. Christian LAMBLIN, 

 

Il est exposé ce qui suit : 
La lutte contre l’insécurité routière constitue une des priorités des communes énoncées 

ci-dessus. 

Afin de faire évoluer les comportements des usagers, notamment en ce qui concerne la 

vitesse de circulation, la commune de la Chapelle-en-Serval a acquis un cinémomètre. 

En cohérence avec la politique actuelle de sécurisation des traversées d’agglomération 

et l’observation des vitesses qui y sont pratiquées, il a été décidé de mettre ce 

cinémomètre à la disposition de la gendarmerie d’Orry-la-Ville. 

L’objet de la présente convention est de définir les modalités de cette mise à disposition 

auprès de la gendarmerie afin de l’utiliser au bénéfice des communes énumérées ci-

dessus. 

 

 

ARTICLE 1 : Descriptif du cinémomètre Prolaser 4 

Ce matériel est constitué d’un cinémomètre laser référencé par le Ministère de 

l’Intérieur. Il permet la prise de vitesse jusqu’à 300 km/h à une distance homologuée de 

1 000 mètres. Les mesures sont précises, à plus ou moins 1 km/h. 
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La prise de mesure de vitesse et de distance s’effectue en moins de 0.3 seconde, prises à 

la suite et par tous les temps. 

 

ARTICLE 2 : Coût d’acquisition du dispositif. 

Le coût d’acquisition du cinémomètre par la commune de la Chapelle-en-Serval s’est 

élevé à 5465.00 € HT. 

 

ARTICLE 3 : Répartition du coût d’acquisition, d’entretien et de réparation auprès 

des communes adhérentes 

Le coût de l’acquisition sera réparti à montant égal entre les sept communes 

adhérentes au dispositif, soit 780.72 €  HT par commune. 

Le coût d’entretien annuel, ainsi que le coût de toutes réparations nécessaires sera 

réparti à part égal entre les sept communes. 

 

ARTICLE 4 : Modalités de mise à disposition du matériel et utilisation. 

Le cinémomètre Prolaser 4 reste à la disposition de la gendarmerie d’Orry-la-Ville et 

des policiers municipaux des communes concernées qui en feraient la demande. 

L’appareil Prolaser 4 sera entreposé uniquement à la gendarmerie d’Orry-le-Ville ou à 

la Mairie de la Chapelle-en-Serval dans le bureau de la Police Municipale. 

Son utilisation est destinée à un contrôle régulier des vitesses sur l’ensemble du 

territoire des sept communes et ceci dans un cadre horaire adapté à la demande ou à 

l’urgence 7 jours sur 7 et 24h sur 24. 

Le cinémomètre Prolaser sera prêté avec 8 piles et une notice d’utilisation. 

 

ARTICLE 5 : Engagements de l’emprunteur dans cette procédure 

1. L’installation, l’entretien et l’utilisation de cinémomètre Prolaser 4 pendant la 

période de prêt sont sous la responsabilité et à la charge de l’emprunteur 

(conservation du matériel, installation et utilisation du dispositif par du personnel 

qualifié). 

2. L’emprunteur s’engage à restituer la totalité du matériel en parfait état : un 

inventaire contradictoire est établi au moment de la remise et de la restitution. 

ARTICLE 6 : Responsabilités dans le cadre de l’utilisation du cinémomètre 
Il est établi que :   

1. Les communes s’engagent à rembourser le matériel emprunté en cas de vol ou de 

détérioration, à concurrence éventuelle de son coût d’investissement à neuf (soit 

5465.00 €). 

2. En cas de non-respect par l’emprunteur des conditions d’utilisation du 

cinémomètre Prolaser 4, la responsabilité de la commune de la Chapelle-en-Serval 

ne saurait être engagée.  

 ARTICLE 7 : Durée de la convention 

 

La mise à disposition du matériel Cinémomètre Prolaser 4 est consentie pour un an à la 

date du … et renouvelable par tacite reconduction et révocable à la demande de la 

commune de La Chapelle-en-Serval avec prévenance de deux mois auprès de la 

gendarmerie par recommandé. 

 

Fait en huit exemplaires originaux, 
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A la Chapelle-en-Serval, le …. 

 

La commune de la Chapelle-en-Serval,  

Représentée par son Maire, M. Daniel DRAY,  

La Brigade de la Gendarmerie d’Orry-la-Ville, 

Représentée par son commandant 

La commune de Pontarmé, 

Représentée par son Maire, M. Alain BATTAGLIA, 

La commune de Thiers-sur-Thève, 

Représentée par son Maire, M. Didier JEUDON, 

La commune d’Orry-la-Ville, 

Représentée par son Maire, M. Henri HERRY, 

La commune de Plailly, 

Représentée par son Maire, M. Michel MANGOT, 

La commune de Coye-la-Forêt, 

Représentée par son Maire, M. François DESHAYES, 

La commune de Mortefontaine, 

Représentée par son Maire, M. Christian LAMBLIN, 
 

 

5) PNR Oise Pays de France– Adhésion à la nouvelle Charte. 

 

EXPOSE DES MOTIFS :  

 

Monsieur le Maire informe le Conseil municipal que le Parc naturel régional Oise – Pays de France 

procède à la révision de sa charte pour que son classement soit renouvelé. 

Depuis 2011, le Parc a conduit le processus d’étude, d’animation et de concertation avec les acteurs 

et partenaires du territoire pour rédiger un nouveau projet de charte. 

Le projet de charte révisée, constitué d’un rapport et d’un plan du Parc a été soumis à une enquête 

publique du 21 février 2017 au 29 mars 2017, conformément à l’article R333-6.1 du code de 

l’environnement, et modifié pour tenir compte des conclusions de la Commission d’enquête. 

Le projet de charte révisée a été validé par le Syndicat mixte d’aménagement et de gestion du PNR 

Oise – Pays de France le 26 mars 2019, il est maintenant adressé à l’ensemble des Communes, des 

Communautés de communes, des Villes-Portes et des Conseils départementaux concernés par le 

périmètre de la révision.  

 

Chaque collectivité et EPCI approuve ou refuse individuellement le projet de Charte du PNR Oise-

Pays de France par délibération (article R333-7.1 du code de l’environnement) à compter de la 

réception du projet. 

 L’approbation sans réserve de la Charte emporte adhésion au Syndicat mixte d’aménagement et de 

gestion du Parc naturel régional Oise - Pays de France. Toutefois, sa composition n’étant pas 

ouverte aux EPCI, ces derniers approuvent uniquement la Charte.  

 

Monsieur le Maire rappelle que l’ensemble des documents constitutifs du projet de charte révisée 

(rapport, plan, projet de statuts du syndicat mixte du Parc, budget de fonctionnement prévisionnel du 

syndicat mixte du Parc à trois ans, organisation de l’équipe technique) a été laissé à disposition des 

Conseillers municipaux en mairie et qu’ils ont été informés lors de la convocation à la séance du 

Conseil municipal. 
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La Charte ainsi que le nouveau périmètre sera ensuite soumis à l’approbation des Conseils 

régionaux d’Ile-de-France et des Hauts de France, chargés de présenter la demande de 

renouvellement de classement pour 15 ans au Ministre de la Transition Ecologique et Solidaire.  

Pour finir, après avis du Ministère, la charte sera approuvée par l’Etat officialisant la labellisation 

du territoire en PNR. 

 

DELIBERATION : 

 

Vu le Code Général des Collectivités Territoriales, 

Vu le Code de l’environnement, 

Vu le décret du Ministère de l’Ecologie et du Développement durable du 13 janvier 2004 portant 

création du Parc naturel régional Oise – Pays de France, 

Vu l’arrêté préfectoral du 27 janvier 2004 portant création du Syndicat Mixte d’Aménagement et de 

gestion du Parc naturel régional Oise – Pays de France, 

Vu la délibération de la commune approuvant son adhésion au Syndicat Mixte d’Aménagement et de 

gestion du parc naturel régional Oise – Pays de France. 

Vu la délibération du 17 mars 2011 du Syndicat Mixte du PNR proposant un nouveau périmètre 

d’étude, un nouveau calendrier et une nouvelle liste des organismes à associer à la charte, 

Vu la délibération n° 53-02-1 du Conseil régional de Picardie du 24 juin 2011 actant la mise en 

révision de la charte du Parc naturel régional Oise – Pays de France, 

Vu la délibération n° CR47-11 B du Conseil régional d’Ile-de-France du 24 juin 2011 actant la mise 

en révision de la charte du Parc naturel régional Oise – Pays de France, 

Vu le décret n° 2011-816 du 06 juillet 2011 portant prolongation du classement PNR Oise – Pays de 

France, 

Vu la délibération du comité syndical du PNR du 12 novembre 2014 sollicitant Monsieur le 

Président de Région pour transmettre la demande d’avis intermédiaire auprès du Ministère de 

l’écologie et du développement durable, 

Vu les avis intermédiaires du Ministère de l’environnement, de l’énergie et de la mer le 27 octobre 

2015, de la Fédération des Parcs naturels régionaux le 13 mai 2015, du Conseil National de la 

protection de la nature le 20 mai 2015, 

Vu la délibération du comité syndical du Parc naturel régional Oise – Pays de France du 

09 juin 2016 approuvant la modification du rapport de la charte et du périmètre d’étude, 

transmettant au Président du Conseil régional le projet de charte pour l’arrêter et le soumettre à 

enquête publique, 

Vu l’avis de la Formation d’Autorité Environnementale du Conseil Général de l’Environnement et 

du Développement Durable rendu le 19 octobre 2016 sur le projet de charte et son évaluation 

environnementale, 

Vu l’arrêté n° 17000082 du Président du Conseil régional des Hauts-de-France en date du 

27 janvier 2017 arrêtant le projet de charte naturel régional Oise – Pays de France, 

Vu l’avis favorable de la Commission d’enquête publique du 9 mai 2017, 

Vu la délibération du Comité syndical du Syndicat Mixte du Parc naturel régional Oise – Pays de 

France  du 26 mars 2019 approuvant le projet de Charte et ses annexes, 

Vu les courriers de la Présidente du Conseil régional Ile-de-France et du Président du Conseil 

régional Hauts-de-France invitant les communes, les établissements publics de coopération 

intercommunale et les départements à délibérer sur le projet de charte, et le cas échéant, à adhérer 

au Syndicat Mixte d’Aménagement et de gestion du Parc naturel régional Oise – Pays de France. 

 

ARTICLES :  

 

Le Conseil municipal, à l’unanimité, après en avoir délibéré, décide : 
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- D’APPROUVER sans réserve la Charte révisée du Parc naturel régional Oise - Pays de France 

2019-2034 ainsi que les annexes correspondantes dont le projet de statuts modifié du Syndicat Mixte 

d’Aménagement et de gestion  Oise – Pays  de France. 

 - AUTORISE Monsieur le Maire, à signer les actes juridiques, administratifs et financiers 

correspondants.  

 

 

6) Service technique/Heures supplémentaires Agents titulaires. 

 

Suite aux absences répétitives de l’agent titulaire « cantine » et de ses remplaçants, l’un de nos 

agents technique a dû assurer le  service de la cantine scolaire  le vendredi midi 17 mai  et le 

ménage des salles périscolaires le soir. 

Normalement, ce dernier termine sa semaine le vendredi à 12H00. Conformément à ce qui avait été 

établi par délibération en 2017, les heures supplémentaires sont récupérées et non payées.   

 

Après en avoir délibéré, le Conseil municipal, à l’unanimité ne modifie pas la délibération prise en 

2017. Les heures supplémentaires doivent être récupérées lorsqu’elles sont réalisées sur ordre de 

mission de l’autorité hiérarchique. 

 

 

7) Réflexion externalisation de la gestion de l’ALSH et cantine. 

 

La commune a rencontré un organisme de gestion des Centres de loisirs, périscolaire et cantine, 

l’ILEP. Cette décision communale fait suite à plusieurs problèmes rencontrés, notamment la 

difficulté de recruter du personnel lors des arrêts de travail récurrents. 

De plus, le directeur du centre de loisirs souhaite réaliser des formations, et il est très difficile de 

recruter un directeur ponctuellement sur de courtes durées. Il souhaite aussi intégrer l’éducation 

Nationale en passant le concours d’instituteur.  

 

La réunion avec l’ILEP s’est bien passée et effectivement plusieurs avantages sont retenus : 

- L’entière gestion du personnel en cas d’arrêt de travail (recrutement, paye, remplacement…). Sauf 

M BIGOT qui est fonctionnaire donc il serait mis à disposition (il est payé par la commune, mais 

sous la responsabilité hiérarchique de l’ILEP).  

Pour information, le plus, le personnel en place serait conservé par l’ILEP pour ne pas perturber les 

enfants. 

- L’ILEP prendrait aussi la gestion de la cantine, ce que ne fait pas le centre social de Larmorlaye 

par exemple. L’ILEP possède beaucoup plus de réseaux en personnel alors que c’est une grosse 

difficulté pour la Commune. 

- Pour le centre de loisirs, des actions de mutualisation inter-centres sont proposées par l’ILEP. En 

effet, ces derniers possèdent 32 centres et se développent encore. En mutualisant, les activités sont 

plus intéressantes avec plus d’enfants sur des tranches d’âge plus réduites. 

- Le personnel actuel aura plus de possibilité de formation et d’évolution internes, plus de 

perspectives d’avenir. 

- L’ILEP réalise l’interface avec la CAF (nouvelles réglementations sans arrêt, contrôle des comptes 

de résultat…) et réalise la Régie (paiement par CB, chèques, CESU …) 

- Avantage pour les familles : les inscriptions se feront à 48H00 et non plus le mois précédent. 

 

La commune attend le coût de gestion de la part de l’ILEP pour ce service. 

 

 



14.06.2019 

 

 

 11 

8) Réflexions : aménagement des rues Rue du Pastillon, Chemin Hôtel Dieu et Chemin des 

Vaches. 

 

L’excès de vitesse dans certaines rues du village pose problème depuis de nombreuses années. Des 

réflexions sont menées pour faire ralentir les véhicules Chemin des Vaches, Rue du Pastillon, 

Chemin de l’Hôtel Dieu … 

Un débat s’instaure, plusieurs propositions sont avancées : 

M FLIN pense que la meilleure solution est d’installer des chicanes.   

- En face le city stade : des cassis à la place des 2 stops pourraient obliger les véhicules à 

s’arrêter. M Auchère a quelques doutes quant au bruit généré par ce type de travaux pour les 

riverains. 

- Chemin des Vaches, des aménagements de chicane (5 ou 6) pourraient être réalisés. 

L’entreprise SECT serait contactée pour une étude de positionnement des chicanes. Ce travail est 

relativement complexe car les chicanes ne doivent pas se situer en face des entrées d’habitations. Il 

est aussi proposé par un élu la réalisation d’un rondpoint au carrefour des Gérioles afin de 

compenser le fait que le stop est peu respecté. 

M BURAUD pense que des chicanes pourraient aussi être ajoutés Rue du Pastillon en quinconce 

pour ralentir les véhicules et constate, de même, que la vitesse accentue le bruit des revêtements de 

voirie. 

Après réflexion, M Granziera fait remarquer que les chicanes sont efficaces si le flux dans les deux 

sens est suffisamment continu, ce qui n’est peut-être pas le cas sur cette partie de voie.  

Il est demandé si le dos d’âne qui claque chemin des Vaches pourrait être enlevé ? Il est répondu que 

ce n’est pas possible (il claque quand les voitures passent très vite, d’où l’installation des plots 

dessus).  

M Granziera fait remarquer que le dos d’âne Route de Thiers le dérange aussi dans son jardin, donc 

diminuer le flux de circulation Chemin des Vaches, c’est reporter le problème Route de Thiers. 

- Une autre option serait d’accentuer la pente des dos d’âne situés Chemin Hôtel Dieu, devant 

les entreprises, de la même façon que ceux qui sont situés sur la Route de Thiers (question ? 

Est-ce que cela inciterait les thierois à passer par ailleurs.  

- Autre solution, M le Maire propose de mettre un sens interdit face au nouveau lotissement 

afin que le flux de véhicule de Thiers Sur Thève soit obligé de passer par la Départementale 

et non sur les voies communales. 

Les différentes remarques et suggestions émises par les conseillers vont être étudiées avec le cabinet 

SECT afin de vérifier leur faisabilité et d’entendre de la part d’un expert ses commentaires 

concernant les coûts de chacune au regard de l’efficacité que l’on pourrait en attendre. 

  

9) Point des subventions Département et DETR (Travaux à définir) 

 

M le Maire fait le point des dossiers de subventions réalisés en fin d’année 2018. 

- Dossier reprise des concessions : Accord du Département (35%) et de l’ETAT/DETR (40%) 

L’ordre de service a été donné à l’entreprise Santilly pour réalisation des travaux dans les 

meilleurs délais. 

- Dossier Vidéosurveillance : Accord de l’ETAT/DETR  (40%). En attente de l’accord du 

Département soumis à l’autorisation préfectorale.  

- Dossier toilettes publiques : accord du Département (35%). En attente d’accord de la DETR. 
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10) Questions diverses 

 

- Commerces le vendredi/Place de l’Eglise 

Pour information un camion ambulant de vente de fromage et un de vente de charcuteries et autres, 

sont présents tous les vendredis soirs en fin d’après-midi sur la place de l’Eglise. Un marchand de 

miel va s’ajoute tous les 15 jours. 

 

  

L’ordre du jour étant épuisé, la séance est levée à 22H30. 

 

Fait à Pontarmé,  le 14 juin 2019. 

 

Le Maire, 

A. BATTAGLIA 

 


