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Membres afférents au Conseil municipal : 15 

En exercice : 15   Présents : 14 

Qui ont pris part à la délibération : 15 

Date de la convocation : 12.11.2019 

Date de l’affichage : 12.11.2019 

COMPTE RENDU 
DE LA REUNION DE CONSEIL MUNICIPAL 

SEANCE ORDINAIRE  

DU 19 NOVEMBRE 2019 
Le dix-neuf novembre deux mil dix-neuf à 20H30, 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, Jean-Baptiste 

AUCHERE,  Véronique LENOIR, M’Hamed BOUAFIA, Michel MARTIN, Christiane GOBERT, Eric 

BURAUD, Nathalie THERY, Judith NEVES, Sarah LEFEVRE et Jérôme SZCZUDLAK. 

Absent excusé: Olivier GAILDRAT qui donne procuration à Véronique LENOIR, 

 

Sarah LEFEVRE est élue 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. Signature du certificat d’adhésion aux contrats d’assurance groupe des Risques statuaires 

proposé par le centre départemental de gestion de la Fonction publique territoriale de l’Oise 

2. Extension des fonctionnalités de la vidéosurveillance 

3. Syndicat d’énergie de l’Oise (SE60) – Modification Statuaire 

4. Demande de subvention de 4 abat-sons de l’Eglise de Pontarmé. 

5. Rapport d’activités 2018 CCSSO 

6. Rapport d’activités 2018 du service public de prévention et de gestion des déchets ménagers 

7. Rapport d’activités 2018 du SPANC – CCSSO  

8. Rapport Annuel sur le prix et la qualité du SPANC - SICTEUB  

9. Rapport annuel sur le prix et la qualité du service assainissement collectif – SICTEUB 

10. PLU : réunion publique de présentation et enquête publique. 

11. Questions diverses 

 

 

****** 

 

 

1) Délibération autorisant le Maire à signer le certificat d’adhésion au(x) Contrat(s) d’assurance 

groupe des Risques statutaires proposé(s) par le centre départemental de gestion de la fonction 

publique territoriale de l’Oise - AXA/Gras Savoye 
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Notre assureur actuel SOFAXIS nous a transmis sa résiliation, il ne souhaite plus assurer les 

remboursements des salaires des employés communaux de notre commune en arrêt maladie ou 

accident de travail, et ceci à compter de janvier 2020. A charge de la commune de trouver un autre 

assureur.  

Nous sommes assurés pour les bâtiments communaux et les véhicules auprès de MMA à Chantilly, 

ce dernier a donc bien voulu user de ses pouvoirs de « courtier » pour démarcher toutes les 

compagnies d’assurance pour nous. Malheureusement, toutes ses démarches se sont déclarées 

infructueuses.  

Heureusement, le centre de gestion de l’Oise peut pallier ces appels d’offre infructueux et propose 

aux communes qui le souhaitent des contrats d’assurance, certes à prix élevé, des jours de « non 

remboursement » plus importants (30 jours de carence restant à charge de la commune) et seulement 

90% du salaire remboursé au lieu de 100%. 

 

Délibération : 

 

Dans le cadre de ses missions facultatives, le Centre de Gestion de la Fonction Publique Territoriale 

de l’Oise met à la disposition des collectivités du Département, un contrat groupe dont l’objet est de 

garantir les communes et établissements publics des risques financiers découlant de leurs obligations 

statutaires. 

La commune de Pontarmé souhaite adhérer : 

- au contrat groupe des agents affiliés à la CNRACL à compter du 01 janvier 2020. 

- au contrat groupe des agents affiliés à l’IRCANTEC à compter du 01 janvier 2020. 

 

Le Conseil municipal, à l’unanimité, après en avoir délibéré, accepte et autorise M le Maire à 

signer le certificat d’adhésion au contrat groupe, à compter du 1
er

 janvier 2020, de la manière 

suivante : 

- contrat couvrant les agents CNRACL – collectivités au plus 15 agents : 5.90 % ; 

- contrat couvrant les agents IRCANTEC : 1.75 % 

 

 

2) Vidéosurveillance : extension des fonctionnalités. 

 

Comme prévu, la nouvelle caméra a été installée au City le mois dernier suite à l’accord des  

subventions par l’Etat et par le Conseil départemental. 

De plus, pour le même prix, la société DACHE a changé la caméra située à l’entrée de la Chapelle-

en-Serval. Celle-ci possède des nouvelles fonctionnalités plus intéressantes comme la recherche  par 

numéro de plaques d’immatriculation et autres. Le serveur de la mairie a aussi été remplacé par le 

dernier modèle en vigueur, plus performant pour les recherches et enregistrements de la gendarmerie. 

 

M. le Maire transmet une information aux élus sur la vidéosurveillance, suite à une réunion avec les 

autres communes en gendarmerie. Il serait question de centraliser à Beauvais toutes les images des 

caméras des communes afin d’assurer une surveillance en direct et en cas de problème les brigades 

de secteur seraient immédiatement informées. Le coût de l’adhésion à ce système serait de 2.50 euros 

/habitant. C’est davantage un système d’information que de répression.  

De plus, M le Maire expose que la règlementation de la « vidéo-verbalisation » n’est pas très claire, 

faut-il un officier de police judiciaire derrière l’écran au moment des faits ou bien peut-on verbaliser 

plusieurs heures plus tard sur vidéo ? 
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M le Maire rapporte les statistiques de janvier à septembre établis par la gendarmerie d’Orry la Ville 

par lesquelles il a été constaté une augmentation générale des délits sauf sur la commune de 

Mortefontaine.  

 

 

 

3) SYNDICAT D’ENERGIE DE L’OISE (SE60) - MODIFICATION STATUTAIRE 

 

Monsieur le Maire informe d’une délibération du Syndicat d’Energie de l’Oise en date du 23 octobre 

relative à une modification statutaire visant à améliorer l’organisation territoriale du syndicat avec 

une offre de services fiabilisée et élargie en direction des communautés de communes / 

agglomération et communes adhérentes. 

Ces modifications portent principalement sur : 

- une mise en conformité règlementaire de la compétence mise en souterrain 

Constat par la Préfecture et Enedis que la compétence « électrification » est insécable et ne peut 

être morcelée selon le type de travaux (extension, renforcement ou enfouissement du réseau 

électrique). 

Les statuts du SE60 doivent donc être modifiés en prévoyant uniquement la maîtrise d’ouvrage 

du SE60 pour les travaux d’investissements sur le réseau public de distribution d’électricité ou 

Enedis dans son périmètre d’intervention. 

La compétence « électrification » n’emporte pas transfert de la compétence réseaux d’éclairage 

public et téléphonique sur poteau. 

Les collectivités qui souhaitent garder la maîtrise d’ouvrage de l’enfouissement du réseau 

électrique/EP/RT peuvent le faire par convention de co-maîtrise d’ouvrage. 

- une mise en conformité règlementaire de la compétence maîtrise de la demande en énergie 

Constat par la Préfecture d’un chevauchement de compétence avec la Communauté de 

Communes de l’Oise Picarde. 

Par application du principe de représentation-substitution, la communauté de communes de 

l’Oise Picarde se substitue d’office à ses communes membres au titre de la compétence « 

Maîtrise de la Demande en Energie » et les représente au sein du Syndicat. 

 

- la possibilité d’adhésion au SE60 des communautés de communes / agglomération, totalement 

ou partiellement incluses dans le périmètre du SE60. 

Implique le transfert d’au moins une compétence, sur tout ou partie de leur territoire, parmi les 

seules compétences optionnelles du SE60. 

Ajout d’un collège de représentants des EPCI (un quel que soit le nombre d’habitants) à côté de 

celui des communes. 

- une refonte du découpage des Secteurs Locaux d’Energie suite à la disparition des cantons 

Les SLE, regroupant les communes de moins de 15 000 habitants, seront constitués sur la base 

des bassins de coopération => de 27 à 11 Secteurs Locaux d’Énergie 

Maintien des SLE « villes » pour les communes de plus de 15 000 habitants => de 13 à 5 SLE 

Au total, de 40 à 16 SLE. 

- un resserrement du nombre de délégués au comité pour une gouvernance plus agile 
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Modulation des barèmes visant à diminuer le nombre de délégués tout en maintenant les 

proportions urbain-rural et communes majoritaires/epci tout en assurant la représentativité des 

communes de moins de 1 000 habitants (2 représentants par SLE) 

Au total, de 211 à 140 délégués. 

Il est à noter que les évolutions relatives à la gouvernance ne seront applicables qu’à compter des 

prochaines élections municipales. 

 

Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, à l’unanimité, 

Vu le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment les articles L.2224-31, L.2224-35, 

L.2224-36, L.5212-24 et L.5212-26. 

Vu la délibération du Syndicat d’Energie de l’Oise du 23 octobre 2019 portant modification 

statutaire ; 

Vu le courrier de Monsieur le Préfet en date du 14 octobre 2019 sollicitant une actualisation des 

statuts du SE60 en vertu du principe de représentation-substitution au titre de la compétence 

« Maîtrise de la Demande en Energie » ; 

Article 1 : adopte le projet de statuts tel qu’annexé à la présente délibération. 

 

 

4) Demande subvention de 4 abat-sons de l’Eglise de Pontarmé 

 

Les 4 abat-sons de l’Eglise en bois sont très abimés, il est nécessaire de les remplacer. 

Plusieurs devis ont été demandés à différentes sociétés : DEBRAINE Charpenterie/Menuiserie, 

Lapeyre et Tereo Services. 

Finalement, le dernier devis qui cumule la fourniture des abat-sons (Lapeyre) et la « pose et dépose » 

(Tereo Services) est inférieur à 1500 euros, donc les élus considèrent qu’il n’est pas nécessaire de 

faire des demandes de subvention et décident de réaliser les travaux rapidement.  

 

 

5)  Rapport d’activités 2018 - CCSSO 

 

Exposé des motifs 

 

Chaque année, le Président de la Communauté de Communes transmet au maire de chaque commune 

membre le rapport d’activités de la Communauté de Communes Senlis Sud Oise, retraçant l’activité 

de l’établissement accompagné du compte administratif arrêté par le Conseil Communautaire. 

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 sont entendus. 

Il est demandé au Conseil Municipal de prendre acte du rapport d’activités 2018 ainsi que du compte 

administratif 2018 - budget principal de la Communauté de Communes Senlis Sud Oise. 

 

Délibération 

 

Vu le Code Général des Collectivités Territoriales et, notamment, son article L5211-39 ; 

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

Communes Senlis Sud Oise ; 

Vu la délibération n°2019-CC-03-035 du Conseil Communautaire portant adoption du compte 

administratif 2018 – budget principal ; 

Vu la délibération n° 2019CCxxxx du Conseil Communautaire du 12 septembre 2019. 

 

Le Conseil Municipal, à l’unanimité, après en avoir délibéré : 
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- PREND acte du rapport d’activités 2018 de la Communauté de Communes Senlis Sud Oise. 

 

 

6) Rapport d’activités 2018 du service public de prévention et de gestion des déchets ménagers 

- CCSSO 

 

Exposé des motifs 

 

Conformément à la loi du 17 août 2015 relative à la Transition Energétique pour la Croissance Verte 

et au décret 2015-1827 du 30 décembre 2015, le Président de la Communauté de Communes 

transmet au maire de chaque commune membre un rapport annuel sur le prix et la qualité du service 

public de prévention et de gestion des déchets. 

Ce rapport rend compte de la situation de la collectivité territoriale par rapport à l’atteinte des 

objectifs de prévention et de gestion des déchets fixés au niveau national. Il présente également la 

performance du service en termes de quantités d’ordures ménagères résiduelles. 

Il est demandé au Conseil Municipal de prendre acte du rapport d’activité 2018 du service public de 

prévention et de gestion des déchets ménagers ainsi que du compte administratif 2018 – budget 

principal et du compte administratif 2018 – budget annexe Redevance d’Enlèvement des Ordures 

Ménagères Incitatives de la Communauté de Communes Senlis Sud Oise. 

 

Délibération 

 

Vu le Code Général des Collectivités Territoriales et, notamment, son article L5211-39 ; 

Vu la loi n°2015-992 du 17 août 2015 relative à la Transition Energétique pour la Croissance Verte; 

Vu le décret n°2015-1827 du 30 décembre 2015 portant diverses dispositions d’adaptation et la 

simplification dans le domaine de la prévention et de la gestion des déchets ; 

Vu le décret n°2000-404 du 11 mai 2000 relatif au rapport annuel sur le prix et la qualité du service 

public d’élimination des déchets ; 

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

Communes Senlis Sud Oise ; 

Vu la délibération n°2019-CC-03-035 du Conseil Communautaire portant adoption du compte 

administratif 2018 du budget principal ;  

Vu la délibération n°2019-CC-03-037 du Conseil Communautaire portant adoption du compte 

administratif 2017 du budget annexe Redevance d’Enlèvement des Ordures Ménagères Incitative ; 

Vu la délibération n° 2019CCxxxx du Conseil communautaire du 12 septembre 2019 concernant le 

rapport d’activités du service public de prévention et de gestion des déchets ménagers. 

 

Le Conseil Municipal, à l’unanimité, après en avoir délibéré : 

- PREND acte du rapport d’activités 2018 du service public de prévention et de gestion des 

déchets ménagers de la Communauté de Communes Senlis Sud Oise. 

 

 

7) Rapport d’activités 2018 du Service Public d’Assainissement Non Collectif - CCSSO 

 

Exposé des motifs 

 

Chaque année, le Président de la Communauté de Communes présente à son assemblée délibérante 

un rapport annuel sur le prix et la qualité du Service Public d’Assainissement Non Collectif. Ce 
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rapport retraçant l’activité de l’établissement accompagné du compte administratif est ensuite 

transmis au maire de chaque commune membre. 

 

Il est demandé au Conseil Municipal de prendre acte du rapport d’activités 2018 du Service Public 

d’Assainissement Non Collectif ainsi que du compte administratif 2018 – budget annexe Service 

Public d’Assainissement Non Collectif. 

 

Délibération 

 

Vu le Code Général des Collectivités Territoriales et, notamment, son article L5211-39 ; 

Vu le Code de l’Environnement, notamment son article L.231-2 ; 

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

Communes Senlis Sud Oise ; 

Vu la délibération n°2019-CC-03-036 du Conseil Communautaire portant adoption du compte 

administratif 2018 - budget annexe Service Public d’Assainissement Non Collectif ; 

Vu la délibération n° 2019CCxxxx du Conseil communautaire du 12 septembre 2019 

Le Conseil Municipal, à l’unanimité, après en avoir délibéré : 

- PREND acte du rapport d’activités 2018 du Service Public d’Assainissement Non Collectif de 

la Communauté de Communes Senlis Sud Oise. 

 

 

8) Rapport Annuel sur le prix et la qualité du SPANC - SICTEUB  

 

Exposé des motifs 

Chaque année, le SICTEUB présente à son assemblée délibérante un rapport annuel sur le prix et la 

qualité du Service Public d’Assainissement Non Collectif. Ce rapport retraçant l’activité de l’année 

est ensuite transmis au maire de chaque commune membre. 

Il est demandé au Conseil Municipal de prendre acte du rapport d’activités 2018 du Service Public 

d’Assainissement Non Collectif du SICTEUB. 

 

Délibération 

Vu le Code Général des Collectivités Territoriales et, notamment, son article L5211-39 ; 

Vu le Code de l’Environnement, notamment son article L.231-2 ; 

Le Conseil Municipal, à l’unanimité, après en avoir délibéré : 

- PREND acte du rapport d’activités 2018 du Service Public d’Assainissement Non Collectif du 

SICTEUB. 

 
 

9) Rapport annuel sur le prix et la qualité du service assainissement collectif - SICTEUB 

 

Exposé des motifs 

Chaque année, le SICTEUB présente à son assemblée délibérante un rapport annuel sur le prix et la 

qualité du Service Public d’Assainissement Collectif. Ce rapport retraçant l’activité de l’année est 

ensuite transmis au maire de chaque commune membre. 

Il est demandé au Conseil Municipal de prendre acte du rapport d’activités 2018 du Service Public 

d’Assainissement Collectif du SICTEUB. 

 

Délibération 
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Vu le Code Général des Collectivités Territoriales et, notamment, son article L5211-39 ; 

Vu le Code de l’Environnement, notamment son article L.231-2 ; 

Le Conseil Municipal, à l’unanimité, après en avoir délibéré : 

- PREND acte du rapport d’activités 2018 du Service Public d’Assainissement Non Collectif du 

SICTEUB. 

 

10) PLU : Réunion publique de présentation et enquête publique 

 

La réunion publique de présentation animée par les élus aura lieu le mardi 26 novembre à 20H30 en 

salle des rencontres. 

L’enquête publique démarrera le jeudi 28 novembre à 9H00 jusqu’au samedi 04 janvier 2020 12H00 

inclus.  

Les affiches réglementaires sur fond jaune apposées dans le village, précisent les permanences du 

commissaire enquêteur : 28 novembre de 9h à 12h, 14 décembre de 9h à 12h, le 20 décembre de 17h 

à 19h et le 04 janvier de 9h à 12h. 

Pendant la durée de l’enquête, le dossier sera consultable en mairie de Pontarmé (version papier) ou 

sur le site internet www.pontarme.fr 

De plus, le public pourra consigner ses observations sur le registre d’enquête ou les adresser au 

Commissaire enquêteur par voie postale à la mairie ou par voie électronique : 

enqueteplupontarme@gmail.com  

  

 

11) Questions diverses 

 

- Spectacle de Noël : 

Le spectacle de Noël et la remise des cadeaux par le Père Noël  aura lieu le dimanche 08 décembre 

à 14H30. Tous les élus sont invités à cet évènement. Véronique Lenoir et Isabelle Gaildrat se sont 

chargées de choisir et commander les jouets au Père-Noël. Le spectacle est réalisé par Vincent 

Casalta. 

 

- Travaux : 

Les travaux de reprise des concessions au cimetière sont terminés. Les subventions (75%) ont été 

versées. 

La caméra de vidéosurveillance au city est installée depuis octobre 2019 et les demandes de 

versement sont en cours. 

 

- L’ILEP : 

Monsieur le Maire rappelle le point évoqué lors du conseil municipal de juin concernant la réflexion 

sur l’externalisation de la gestion du centre de loisirs, cantine et périscolaire à un organisme, 

l’ILEP. 

Nous sommes toujours en attente des dernières estimations. Toutefois, les premiers chiffres 

annoncent des coûts d’environ 60 à 70% plus importants que les dépenses évaluées ces dernières 

années (frais de coordination, frais de gestion, ajout d’animateurs matin et soir…). Lorsque nous 

aurons tout le chiffrage, une réunion spécifique sera programmée avec les élus. 

 

- Sono : 

Le comité des Fêtes a rétrocédé une sono à la Mairie. Elle sera utilisée pour les cérémonies au 

monument aux Morts et autres événements communaux. M le Maire remercie donc le comité des 

Fêtes pour ce don. 

http://www.pontarme.fr/
mailto:enqueteplupontarme@gmail.com
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- Jeux au city en plus 

 Judith NEVES propose d’ajouter des jeux au city pour la tranche d’âge 6/10 ans et pour les plus 

petits,  les moins de 2 ans. 

De plus, il est constaté qu’il manque de l’ombre, une structure  « démontable » permettrait aux 

familles de profiter davantage de cette aire de jeu l’été. 

Des devis vont être réalisés pour l’ensemble (nouveaux jeux, tonnelle), et des demandes de 

subventions pourront être déposées en 2020. Il est précisé qu’il faudrait dans la mesure de la 

faisabilité éviter les jeux bruyants ou ayant trop de « résonnance au sol » pour les riverains.  

M. GONCALVES  propose de faire partie de cette commission, ce qui est accepté par M. le Maire. 

 

-Remarques des élus : 

 

-Lors des dernières pluies, les infiltrations dans le bâtiment de la cantine sont apparues à nouveau. 

Le problème vient de l’évacuation des eaux pluviales dans le terrain voisin.  

 

- Les bornes au city stockées aux ateliers vont être installées cet hiver 

 

-Un élu a visité le centre de tri à Villers Saint Paul, il précise que ce centre peut accueillir les écoles 

avec les enfants de plus de 8 ans. Il conseille cette visite qui est très formatrice et intéressante.  

 

- Aucune solution n’a pour l’instant été trouvé pour les arbres Rue du Pastillon, qui en grandissant, 

cassent les trottoirs. Un diagnostic sera demandé au PNR.  

 

- Le dossier de la piscine intercommunale n’avance pas vite, une étude de faisabilité devrait bientôt 

être proposée par le bureau d’étude. 

 

-Concernant la sente piétonne, Rue Ernest Dupuis, un promoteur est intéressé et a été rencontré fin 

septembre. Il doit revoir en fin de mois les propriétaires.   

 

- Les élus souhaitent que M le Maire fasse un courrier au propriétaire Route de Thiers pour qu’il 

élague son arbre. Le caniveau est en permanence bouché, la route est glissante et nos employés 

doivent passer beaucoup de temps à cet endroit-là,  à ramasser les feuilles ou à déboucher le 

caniveau.   

 

 

 

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

 

 

Fait à Pontarmé,  le 19 novembre 2019. 

 

Le Maire, 

A. BATTAGLIA 

 


