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Membres afférents au Conseil municipal : 15 

En exercice : 15   Présents : 13 

Qui ont pris part à la délibération :14 

Date de la convocation : 07.09.2020 

Date de l’affichage 07.09.2020 

 

COMPTE RENDU 
DE LA REUNION DE CONSEIL MUNICIPAL 

SEANCE ORDINAIRE  

DU 14 septembre 2020 
 

Le lundi 14 septembre deux mille vingt à vingt heures trente, le Conseil municipal s’est réuni dans 

le lieu habituel de ses séances, sous la présidence de Monsieur Alain BATTAGLIA, Maire. 

Etaient présents : M’Hamed BOUAFIA, Michel MARTIN, Judith NEVES, Jean-Baptiste AUCHERE, 

Gabriel GONÇALVES, Véronique LENOIR, Christiane GOBERT, Christel GRIGORIEFF,  Bernard 

DUPONT, Olivier GAILDRAT, Gilles GRANZIERA, Sarah LEFEVRE. 

Absents excusés : Jean-Baptiste FLIN qui donne procuration à Alain BATTAGLIA, Eric BURAUD. 

Gabriel GONÇALVES est élu secrétaire de séance à l’unanimité. 

 

Avant d’entamer la réunion, Monsieur MARECHAL, Président de la Communauté de Commune de 

Senlis Sud Oise, et Monsieur GAGE, Directeur général des services, présentent au conseil le 

fonctionnement et les objectifs de la CCSSO. 

 

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. Rapport d’Activités 2019 du  Syndicat d’Energie de l’Oise 

2. Programme d’actions PNR 2021 : étude de la capacité foncière des communes. 

3. Choix de l’avocat pour le dossier des écuries. 

4. Questions diverses 
 

 

********* 

 

1. Rapport d’Activités 2019 du  Syndicat d’Energie de l’Oise 

 

Le Maire informe que le Syndicat d’Energie de l’Oise a adressé son rapport d’activités 2019. 

Conformément à l’article L.5211-39 du Code Générale des Collectivités Territoriales, « ce rapport 

fait l’objet d’une communication par le maire au conseil municipal en séance publique au cours de 

laquelle les représentants de la commune à l’organe délibérant de l’établissement public de 

coopération intercommunale sont entendus.». 

Le Conseil Municipal, ouï l’exposé des représentants de la commune au Syndicat, 

- PREND ACTE du rapport d’activités 2019 du Syndicat d’Energie de l’Oise. 

mailto:Mairie.pontarme@wanadoo.fr


 

31.08.2020 

 

 

2 

2. Programme d’actions PNR 2021 : étude de la capacité foncière des communes 

 

Monsieur le Maire expose le programme d’action 2021 du Parc naturel régional de l’Oise. Un appel 

à candidatures est lancé sur « l’étude de la capacité foncière des communes du Parc ». 

Ces études de capacité foncières seront confiées à l’institut Paris Région et en collaboration avec 

l’agence d’urbanisme Oise-les-Vallées. 

Le conseil municipal décide de ne pas répondre à l’appel à candidatures. 

 

3. Choix de l’avocat pour le dossier des écuries 

 

Monsieur le Maire expose à l’assemblée qu’il convient de choisir rapidement un avocat pour 

défendre les intérêts de la commune dans l’affaire du recours d’annulation du permis de construire 

des Ecuries. Monsieur le Maire propose Maître Philippe PEYNET, avocat à Paris ou Maître 

Delphine VANOUTRYVE avocat à Senlis. Les membres du conseil municipal, à la majorité des 

membres présents, acceptent le choix de Maître Philippe PEYNET pour défendre les intérêts de la 

commune dans l’affaire qui l’oppose à Philippe LEFEVRE, et autorisent Monsieur le Maire à signer 

la convention avec Maître Philippe PEYNET, à inscrire au budget (article 6227) les sommes 

nécessaires (par décision modificative à venir) et  à payer les honoraires correspondants et tout 

document s’y référant. 

Etant partie prenante de la requête, Mme LEFEVRE Sarah n’a pas pris part au vote. 

 

4. Questions diverses 

 

-Monsieur le Maire procède à la désignation des élus siégeant dans les commissions thématiques 

intercommunales. 

 

- Monsieur le Maire expose que la route de Montgrésin sera fermée le mercredi 23 septembre 2020 

de 13h00 à 18h00 en raison du tournage d’un film. 

 

- Monsieur le Maire expose que l’école MONTESSORI a actuellement un effectif de 6 élèves. 

 

- Monsieur le Maire expose que la rentrée des classes s’est bien déroulée, ainsi que l’aménagement 

de tous les espaces durant l’été. Il a fallu trouver la bonne organisation pour la salle de rencontre 

entre le Relais assistante maternelle, l’école et l’accueil de loisirs sans hébergement. 

 

- Monsieur le Maire expose qu’il est nécessaire de prévoir un prochain conseil municipal le 12 

octobre 2020, afin de délibérer sur un certain nombre de points tel que la délégation de service 

public, des décisions modificatives. 

 

 

 

 

 

L’ordre du jour étant épuisé, la séance est levée à 23h00 . 
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w 1 titulaire

w 1 suppléant 

w 3 titulaires

w 3 suppléants

ORGANISME
NB

TITULAIRE

NB

SUPPLEANT

TITULAIRE

2014/2020

SUPPLEANT

2014/2020

PROPOSITION TITULAIRE

2020-2026

PROPOSITION SUPPLEANT

2020-2026
REMARQUES

Commission Intercommunale "Finances et évaluation financière" 20 20 Alain Battaglia Jean Baptiste Auchère
2 représentants par commune (1 titulaire + 1 suppléant)

Pour senlis : 3 titulaires + 3 suppléants, dont 1 titulaire + 1 

suppléant du groupe minoritaire

Commission Intercommunale "Aménagement du territoire et solidarités 

territoriales"
20 20 Gilles Granziera Gabriel Gonçalves

2 représentants par commune (1 titulaire + 1 suppléant)

Pour senlis : 3 titulaires + 3 suppléants, dont 1 titulaire + 1 

suppléant du groupe minoritaire

Commission Intercommunale "Affaires sociales ; Service à la population et aux 

familles"
20 20 Alain Battaglia Judith Neves

2 représentants par commune (1 titulaire + 1 suppléant)

Pour senlis : 3 titulaires + 3 suppléants, dont 1 titulaire + 1 

suppléant du groupe minoritaire

Commission Intercommunale "Tourisme et promotion du territoire"

Priorité aux élus.es qui seront désignés.ées pour sièger aux Conseils 

d'Administration de l'Office de Tourisme mutualisé

20 20 Sarah Lefevre Christel Grigorief
2 représentants par commune (1 titulaire + 1 suppléant)

Pour senlis : 3 titulaires + 3 suppléants, dont 1 titulaire + 1 

suppléant du groupe minoritaire

Commission Intercommunale "Transition climatique et énergétique ; 

Nouvelles mobilités"
20 20 Olivier Gaildrat Gabriel Gonçalves

2 représentants par commune (1 titulaire + 1 suppléant)

Pour senlis : 3 titulaires + 3 suppléants, dont 1 titulaire + 1 

suppléant du groupe minoritaire

Commission Intercommunale "Développement économique" 20 20 Jean Baptiste Auchère Christel Grigorief
2 représentants par commune (1 titulaire + 1 suppléant)

Pour senlis : 3 titulaires + 3 suppléants, dont 1 titulaire + 1 

suppléant du groupe minoritaire

Commission Intercommunale "Préservation et protection de l'environnement" 20 20 Alain Battaglia Véronique Lenoir
2 représentants par commune (1 titulaire + 1 suppléant)

Pour senlis : 3 titulaires + 3 suppléants, dont 1 titulaire + 1 

suppléant du groupe minoritaire

Commission Intercommunale "Ressources Humaines" 20 20 Veronique Lenoir Judith Neves
2 représentants par commune (1 titulaire + 1 suppléant)

Pour senlis : 3 titulaires + 3 suppléants, dont 1 titulaire + 1 

suppléant du groupe minoritaire

Information

Délégation "Equipements communautaires" = Commission ad'hoc en fonction des projets.

Exemples : v  Piscine

v  Aire de grand passage

Contacts

v Responsable administrative : Madame Valérie LEFEBVRE – Tél. : 03-44-99-08-60 – valerie.lefebvre@ccsso.fr	

v Assistante administrative : Madame Monique ARCHENY BOUCHOT – Tél. : 03-44-99-08-60 – monique.archeny-bouchot@ccsso.fr	

v Directeur Général des Services : Monsieur Hubert GAGE – Tél. : 06-75-12-26-91 – dgs@ccsso.fr

DESIGNATIONS DES ELUS.ES SIEGEANT DANS LES COMMISSIONS THEMATIQUES INTERCOMMUNALES

 20 membres maximum :

v Le Président est membre de droit.

v Nomination d’un rapporteur par Commission, désigné par le Président en concertation avec le.a Vice-Président.e lors de la première réunion.

v Les autres Vice-présidents.es ne sont pas membres de droit.

v Selon la délégation de fonctions, le.a Vice-Président.e est membre de droit.

Rappel de la composition des Commissions

v 2 représentants par commune (hors Senlis), dont au moins un Conseiller Communautaire dans l’un des deux cas :

v 6 représentants (Senlis), dont 1 titulaire et 1 suppléant du groupe minoritaire :


