
 

PROCÈS-VERBAL DE LA SÉANCE  
DU CONSEIL MUNICIPAL DE RÉMY - LE 9 OCTOBRE 2019 

 
 
Les membres du conseil municipal, légalement convoqués le 2 octobre 2019, se sont réunis le                          
9 octobre 2019 à 20h dans la salle du conseil municipal de la commune de Rémy sous la présidence de 
Madame Sophie MERCIER. 
 
Étaient présents : Sophie MERCIER - Marilyne GOSSART - Philippe COUTON - Jacky LOSEILLE 
- Margaret GONZALEZ - Marylène BALUM - Xavier CLAUX - Martine LEBRAT -                 
Tanneguy DESPLANQUES. 
 
Ont donné pouvoir :  Alain HIARDOT à Martine LEBRAT. 
 Sylvain PAMART à Sophie MERCIER. 
 Bruno GOURNAY à Marilyne GOSSART.  
 Agnès VILTART à Jacky LOSEILLE. 
 
Étaient absents excusés : Evelyne VERLEYE - Jean-Pierre BRILLANT.  
 
Étaient absents : Yann BERTON - Marie-France PAVAILLON. 
 
Madame le maire, après avoir remercié les membres présents et constaté que le quorum est atteint, 
ouvre la séance. 
 
Madame le maire informe l’assemblée délibérante que la délibération n° 20191009-05 relative à 
« l’avenant à la convention de mise à disposition précaire de terrains destinés à être urbanisés » est 
annulée car les statuts de l’Earl Langlet ont changé et une nouvelle convention doit être signée. Celle-
ci est en attente de réception. 
 
 Désignation du secrétaire de séance (art. L.2121-15 du Code général des collectivités territoriales) : 
    Madame Marilyne GOSSART est désignée secrétaire de séance. 
 
 Approbation du compte rendu de la séance précédente : 

Le compte rendu de la séance du 28 août 2019 est approuvé à l’unanimité. 
 
 Décisions prises par Madame le maire (art. L.2122-22 du Code général des collectivités territoriales) : 
 
- N° 2019-43 :  M. Smus Réparation du portail de la mairie  1 475,00 € HT 
- N° 2019-44 : Sarl Labbe Reprise d’enrobé dans les rues de Francières et Tour de ville  2 335,00 € HT 
- N° 2019-45 : Kompan Réparation du jeu extérieur l’Albatros à l’école maternelle     170,50 € HT 
- N° 2019-46 : Ets Quertelet Réfection de la toiture de l’école maternelle (salle de motricité)  8 344,60 € HT 
- N° 2019-47 : Ets Quertelet Démoussage de la toiture de la cantine maternelle  1 075,00 € HT 
- N° 2019-48 : Ets Quertelet Réfection partielle de la toiture du local des associations  2 145,00 € HT 
- N° 2019-49 : Ets Quertelet Isolation de la salle de motricité à l’école maternelle  2 970,00 € HT 
- N° 2019-50 : Ets Quertelet Remplacement des urinoirs à l’école élémentaire     980,00 € HT 
- N° 2019-51 : Comat et Valco  Achat et pose du jeu extérieur Tobo gliss au Centre de loisirs  4 560,00 € HT 
- N° 2019-52 : Comat et Valco Achat et pose du jeu extérieur Ecuador au Centre de loisirs  6 800,00 € HT 
- N° 2019-53 : Bodet Campanaire  Remplacement du renvoi de la centrale à l’église  1 650,00 € HT  
- N° 2019-54 : SAO Signature de l’avenant 1 - La Couture Lot 13 « CVC… »  8 015,00 € HT 
- N° 2019-55 : SAO Signature de l’avenant 1 - La Couture Lot 2 « Charpente… »     596,85 € HT 
- N° 2019-56 : SAO Signature de l’avenant 1 - La Couture Lot 3 « Couverture… »     960,00 € HT 
- N° 2019-57 : SAO Signature de l’avenant 1 - La Couture Lot 6 « Plâtrerie… »     928,80 € HT 
- N° 2019-58 : Mme Soiron  Concession de terrain dans le cimetière communal     430,00 € 
- N° 2019-59 : Bureau 60 Achat de 2 tables et 12 chaises pour la cantine élémentaire  1 057,00 € HT 
- N° 2019-60 : Henri Julien  Achat de vaisselle pour les cantines et la salle des fêtes     539,88 € HT 
- N° 2019-61 :  M. Dhaussy Concession de terrain dans le cimetière communal     430,00 € 
- N° 2019-62 : Maxi Buro  Achat d’un pupitre     156,10 € HT 
- N° 2019-63 : Altec Calipage Achat de 2 claviers, 1 souris et 1 onduleur     143,78 € HT 



 

- N° 2019-64 :  LM Production  Animation lors du repas des aînés  2 158,33 € HT 
- N° 2019-65 : Vincent Naze  Restauration des portes du tennis couvert  1 194,60 € HT 
- N° 2019-66 :  Remi Menuiseries  Remplacement des menuiseries à l’école maternelle (hall)  5 666,00 € HT 
- N° 2019-67 :  Remi Menuiseries Remplacement des menuiseries à l’école maternelle (wc+étage)  4 224,00 € HT 
- N° 2019-68 :  HD Elec  Remise en état des prises d’alimentation (illuminations de Noël)  4 885,00 € HT 
- N° 2019-69 :  Remi Menuiseries  Remplacement du portail de la location du 5 rue Jean Lacombe  2 725,00 € HT 
- N° 2019-70 :  Ets Quertelet  Remplacement du chauffe-eau à l’école élémentaire  1 410,00 € HT 
 
 
Délibération n° 20191009-01 

DEMANDE DE SUBVENTION DE L’ÉCOLE PHILIPPE DE BEAUMANOIR 
POUR UNE CLASSE DE NEIGE 
 
Madame le maire rappelle à l’assemblée délibérante la décision de principe du conseil municipal 
d’accorder une participation financière à la classe de neige ou classe de mer aux élèves de l’école 
élémentaire Philippe de Beaumanoir. 
 
Madame le maire explique que le premier devis sollicité par Madame Corinne Masson, directrice de 
l’école, n’est plus d’actualité car elle a été informée la semaine dernière de la fermeture du centre de 
vacances de Saint-Martin-en-Vercors dans lequel elle comptait partir avec sa classe. Les autres devis 
étant trop onéreux, et pensant partir dans ledit centre, elle les avait refusés. 
 
Toutefois, les Pep60 lui ont trouvé un établissement encore disponible dans les Vosges. Cependant, le 
séjour est un peu plus court, du 13 au 17 janvier 2020. Il se déroulera au Centre des Jonquilles de 
Xonrupt Longemer (88400). Le transport est partagé avec l’école de Mortefontaine-en-Thelle.  
 
Madame le maire propose que la commune participe, comme les années précédentes, à hauteur de     
200 €/enfant domiciliés dans la commune et 150 €/enfant domiciliés à l’extérieur.  
 
Le conseil municipal, après avoir ouï l’exposé et délibéré à l’unanimité des membres présents et 
représentés : 
 
 Approuve le séjour au centre de vacances Les Jonquilles à Xonrupt Longemer (88400). 
 Décide que la participation financière de la commune s’élève à 200 €/enfant domiciliés dans la  
    commune et 150 €/enfant domiciliés à l’extérieur. 
 Dit que cette somme sera versée sur le compte de la coopérative scolaire de l’école élémentaire. 
 Autorise Madame le maire ou son représentant à signer tout document relatif à cette participation. 
 
Les conseillers municipaux souhaitent un très beau séjour aux enfants. 
 
 
Délibération n° 20191009-02 

INSTAURATION DE LA DÉCLARATION PRÉALABLE POUR LES TRAVAUX 
DE RAVALEMENT 
 
Le conseil municipal ; 
 

Vu l’ordonnance n° 2005-1527 du 8 décembre 2005 relative au permis de construire et aux 
autorisations d’urbanisme ; 
 

Vu le décret n° 2007-18 du 5 janvier 2007 pris pour l'application de l'ordonnance n° 2005-1527 du        
8 décembre 2005 relative au permis de construire et aux autorisations d'urbanisme ; 
 

Vu le décret n° 2014-253 du 27 février 2014 relatif à certaines corrections à apporter au régime des 
autorisations d'urbanisme ; 
 

Vu l’article R.421-17-1 du Code de l’urbanisme ; 



 

 

Vu la délibération du conseil communautaire de la Communauté de Communes de la Plaine d’Estrées 
en date du 24 juin 2019 approuvant le Plan Local d’Urbanisme (PLU) de la commune de Rémy ; 
 

Considérant l’intérêt pour la commune de veiller au bon état des façades des constructions et de faire 
respecter les obligations qualitatives en vigueur ; 
 

Considérant que la mise en place de la déclaration préalable pour les travaux de ravalement est l’un 
des moyens mis à la disposition des communes pour parvenir à cet objectif ; 
 

Considérant la volonté communale de permettre l’application des règles du règlement du PLU relatives 
à l’aspect des constructions, règles fixant les caractéristiques des constructions et de leur façade à 
l’intérieur des zones définies au PLU approuvé ; 
 
Après avoir entendu Madame le maire et après en avoir délibéré à l’unanimité des membres présents 
et représentés : 
 
 Décide de soumettre à déclaration préalable les travaux de ravalement sur la totalité du territoire  
    communal (nature du revêtement, couleur, aspect). 
 Rappelle que : 

- Madame le maire pourra se prononcer sur toute demande de ravalement conformément aux termes  
  de l’article R.421-17-1 du Code de l’urbanisme. 
- Le périmètre de la déclaration préalable pour les travaux de ravalement sera annexé au dossier du PLU. 
- La présente délibération fera l’objet d’un affichage en mairie durant un délai d’un mois. 
- Une copie de la présente délibération sera adressée à la Sous-Préfecture de Compiègne. 

 
 
Délibération n° 20191009-03 

INSTAURATION DE LA DÉCLARATION PRÉALABLE POUR LES TRAVAUX 
D’ÉDIFICATION DE CLÔTURE  
 
Le conseil municipal ; 
 

Vu l’ordonnance n° 2005-1527 du 8 décembre 2005 relative au permis de construire et aux 
autorisations d’urbanisme ; 
 

Vu le décret n° 2007-18 du 5 janvier 2007 pris pour l'application de l'ordonnance n° 2005-1527 du           
8 décembre 2005 relative au permis de construire et aux autorisations d'urbanisme ; 
 

Vu l’article R.421-12 du Code de l’urbanisme ; 
 

Vu la délibération du conseil communautaire de la Communauté de Communes de la Plaine d’Estrées 
en date du 24 juin 2019 approuvant le Plan Local d’Urbanisme (PLU) de la commune de Rémy ; 
 

Considérant l’intérêt pour la commune de conserver l’unicité des règles d’urbanisme à l’échelle du 
village ; 
 

Considérant que la mise en place de la déclaration préalable pour l’édification de clôtures est l’un des 
moyens mis à la disposition des communes pour parvenir à cet objectif ; 
 

Considérant la volonté communale de permettre l’application des règles contenues aux articles 11 du 
règlement du PLU, règles fixant les caractéristiques des clôtures à l’intérieur des zones définies au PLU 
approuvé ; 
 

Après avoir entendu Madame le maire et après en avoir délibéré à l’unanimité des membres présents 
et représentés : 
 
 Décide de soumettre à déclaration préalable les travaux d’édification de clôture sur la totalité du  
    territoire communal. 



 

 Rappelle que : 
- Madame le maire pourra se prononcer sur toute demande de déclaration de clôture conformément  
  aux termes de l’article R.421-12 du Code de l’urbanisme. 
- Le périmètre de la déclaration préalable pour l’édification de clôtures sera annexé au dossier du PLU. 
- La présente délibération fera l’objet d’un affichage en mairie durant un délai d’un mois. 
- Une copie de la présente délibération sera adressée à la Sous-Préfecture de Compiègne. 

 
 
Délibération n° 20191009-04 

INSTAURATION DU PERMIS DE DÉMOLIR 
 
Le conseil municipal ; 
 

Vu l’article L.421-3 du Code de l’urbanisme ; 
 

Vu la délibération du conseil communautaire de la Communauté de Communes de la Plaine d’Estrées 
en date du 24 juin 2019 approuvant le Plan Local d’Urbanisme (PLU) de la commune de Rémy ; 
 

Considérant l’intérêt pour la commune de sauvegarder son patrimoine bâti pour des motifs d’ordre 
historique, esthétique, architectural ou culturel ; 
 

Considérant que le permis de démolir est l’un des moyens mis à la disposition des communes pour 
parvenir à cet objectif ; 
 
Après avoir entendu Madame le maire et après en avoir délibéré à l’unanimité des membres présents 
et représentés : 
 
 Décide d'instituer un permis de démolir sur la totalité du territoire communal. 
 Rappelle que : 

- Madame le maire pourra se prononcer sur un projet faisant l’objet d’une demande de permis de  
  démolir conformément aux termes de l’article L.422-1a du Code de l’urbanisme. 
- Le périmètre du permis de démolir sera annexé au dossier du PLU conformément à l’article R.153-18  
  du Code de l’urbanisme, 
- La présente délibération fera l’objet d’un affichage en mairie durant un délai d’un mois. 
- Une copie de la présente délibération sera adressée à la Sous-Préfecture de Compiègne. 

 
 
Délibération n° 20191009-05 

AVENANT À LA CONVENTION DE MISE À DISPOSITION PRÉCAIRE DE 
TERRAINS DESTINÉS À ÊTRE URBANISÉS 
 
Délibération annulée. 
 
 

Délibération n° 20191009-06 

AUTORISATION À DONNER À MADAME LE MAIRE POUR SIGNER LA 
CONVENTION GÉNÉRALE DE MAÎTRISE D’OUVRAGE POUR LES 
TRAVAUX D’INVESTISSEMENT À RÉALISER SUR LE DOMAINE PUBLIC 
ROUTIER DÉPARTEMENTAL EN AGGLOMÉRATION AVEC LE CONSEIL 
DÉPARTEMENTAL – RD 122 
 
Madame le maire expose à l’assemblée délibérante que les travaux de remplacement de caniveaux et 
de 20 bouches à clef sur la RD 122 (de la pharmacie située boulevard de la gare jusqu’à la rue Jean 
Lacombe) ont fait l’objet d’une convention générale de maîtrise d’ouvrage pour les travaux 
d’investissement à réaliser sur le domaine public routier départemental en agglomération avec le 
Conseil départemental. 



 

À l’article 4-1 de la convention dans le cadre de la Loi LAURE (Loi sur l’Air et l’Utilisation 
Rationnelle de l’Énergie) n° 96-1236 du 30 décembre 1996, article 20, codifié au Code de 
l’Environnement par l’article L.228-2, il est demandé de mettre au point des itinéraires cyclables 
pourvus d’aménagements sous forme de pistes, marquages au sol ou couloirs indépendants, en fonction 
des besoins et contraintes de la circulation. 
 
« Conformément à l’article 4-3 de la convention, la commune s’engage à respecter les règles et les 
normes en matière d’accessibilité aux personnes à mobilité réduite prescrites par la loi n° 2005-102 du 
11 février 2005 pour l’égalité des droits et des chances, la participation et la citoyenneté des personnes 
handicapées ». 
 
Le conseil municipal, après avoir ouï l’exposé et délibéré à l’unanimité des membres présents et 
représentés : 
 
 Décide la non réalisation d’aménagements cyclables sur la RD 122 pour les raisons suivantes : 

- Les trottoirs existants ne permettent pas l’aménagement d’une piste cyclable (emprises restreintes). 
- Le trottoir pour piéton est prioritaire. 
- Aucune continuité d’aménagement cyclable à assurer. 

 Autorise Madame le maire à signer la convention générale de maîtrise d’ouvrage avec le  
    département de l’Oise, annexée à la présente délibération. 
 
 
Délibération n° 20191009-07 

DÉNOMINATION DU STADE DE FOOTBALL 
 
Madame le maire informe l’assemblée délibérante de la réception d’un courrier de l’association l’Étoile 
Sportive de Rémy dans lequel le Comité directeur sollicite la commune afin qu’elle rende hommage, 
de son vivant, à Michel Vasquez, pour ses 60 ans de dévouement au club, en baptisant le stade 
municipal à son nom. 
 
Madame le maire précise que la dénomination d’un équipement municipal relève de la compétence du 
conseil municipal qui, en vertu de l’article L.2121-29 du Code général des collectivités territoriales 
« règle par ses délibérations les affaires de la commune ». 
 

* * * * * * * * * * * * * * * * * * 
 
Vu l’article L.2121-29 du Code général des collectivités territoriales ; 
 

Considérant qu’il appartient au conseil municipal de délibérer sur la dénomination des rues, places 
publiques et bâtiments publics ; 
 

Vu la demande du Comité directeur de l’Étoile Sportive de Rémy ; 
 

Considérant le dévouement de Michel Vasquez au club pendant plus de 60 ans ; 
 

Considérant l’accord donné par Michel Vasquez afin de permettre l’utilisation de son nom pour 
identifier l’équipement ; 
 
Madame le maire propose de baptiser le stade de football « Stade Michel Vasquez ». 
 
Le conseil municipal, après avoir ouï l’exposé et délibéré à l’unanimité des membres présents et 
représentés : 
 
 Décide de baptiser le stade de football « Stade Michel Vasquez ». 
 Autorise Madame le maire ou son représentant à signer tout document relatif à cette décision. 
 



 

Délibération n° 20191009-08 

RECRUTEMENT DE VACATAIRES 
 
Vu le Code général des collectivités territoriales,  
 

Vu la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 modifiée, portant dispositions statutaires relatives à la Fonction 
publique territoriale,  
 

Considérant qu’en cas de besoin du service public, il convient d’avoir recours ponctuellement à des 
agents vacataires,  
 

Considérant qu’il s’agit d’un travail spécifique et ponctuel à caractère discontinu, 
 
Madame le maire indique à l’assemblée délibérante que les collectivités territoriales et leurs 
établissements publics peuvent recruter des vacataires.  
 
Le recrutement d’un vacataire est possible dans les conditions cumulatives visées ci-dessous :  
 

- recrutement pour exécuter un acte déterminé et à titre temporaire, 
- recrutement discontinu dans le temps et répondant à un besoin ponctuel de l’établissement public, 
- rémunération attachée à l’acte. 

 
Il est proposé à l’assemblée délibérante, à compter du 4 novembre 2019 : 
 

- de recruter des vacataires afin de renforcer les effectifs en cas de pics ponctuels de fréquentation 
dans les cantines, au périscolaire ou à la garderie, voire en cas d’absences de courte durée 
(formations ou maladies) ; 
 

- que chaque vacation soit rémunérée sur la base du taux horaire brut du Smic. 
 
Le conseil municipal, après avoir ouï l’exposé et délibéré à l’unanimité des membres présents et 
représentés : 
 

Décide 
 
Article 1 :  d’autoriser Madame le maire à recruter des vacataires à compter du 4 novembre 2019 et 
jusqu’au 3 juillet 2020 afin d’assurer ponctuellement des missions dans les cantines, au périscolaire ou 
à la garderie. 
 
Article 2 :  de fixer la rémunération des vacataires sur la base du taux horaire brut du Smic. 
 
Article 3 :  d’inscrire les crédits nécessaires au budget principal. 
 
Article 4 :  de donner tout pouvoir à Madame le maire pour signer les documents afférents à cette 
décision. 
 
 
Délibération n° 20191009-09 

APPROBATION DU RAPPORT ANNUEL 2018 DU DÉLÉGATAIRE RELATIF 
À LA GESTION DU SERVICE PUBLIC DE L’EAU POTABLE 
 
Rapporteur : Monsieur Philippe COUTON, adjoint au maire et responsable de la commission travaux : 
 

 Distribution de l’eau potable :  
Réseau de 16,24 kml. 



 

Nombre de contrats – abonnés = 820. 
Volumes consommés = 85 422 m³. 
Volumes importés = 96 702 m³. 
Volumes mis en distribution calculés sur la période de relève des compteurs = 96 702 m³. 
Nombre total de branchements en service = 820 (dont 11 neufs). 
Rendement du réseau de distribution = 88,52 %. 
Indice linéaire de pertes = 1,86 m³/km/j. 

 
 Interventions sur le réseau en 2018 : 

- 4 fuites réparées sur conduites :  
* 1 en juillet = rue Philippe de Beaumanoir 
* 1 en novembre = rue de Noyon 
* 2 en décembre = rue du Tour de Ville 

- 2 fuites réparées sur branchements :  
* 1 en janvier = rue du Milieu 
* 1 en octobre = rue de Noyon 

 
 Qualité de l’eau : 

  100 % de conformité bactériologique et physico-chimique. 
  L’eau de la commune est de bonne qualité. 

 
 Prix de l’eau : 

La facture "partie eau potable" (hors assainissement) comprend : 
- une part communale : abonnement = 13 € HT + 0,25 € HT/m³ consommé. 
- une part pour le délégataire à hauteur de 1,072 € HT/m³ consommé. 
- une part pour l’État : 

* préservation des ressources en eau = 0,12 € HT/m³ consommé  
* et lutte contre la pollution = 0,42€ HT/m³ consommé. 

Soit un prix moyen du m³ de 2,14 € TTC (hors assainissement) pour une consommation 
estimée à 120 m³/an. 

 

* * * * * * * * * * * * * * * * * * 
 

Vu les articles L.1411-3 et L.2224-5 du Code général des collectivités territoriales, 
 
Vu la loi n° 95-127 du 8 février 1995 relative aux délégations de service public,  
 
Vu le décret n° 2005-236 du 14 mars 2005 précisant les dispositions réglementaires relatives au rapport 
annuel du délégataire, 
 
Vu la délibération en date du 28 janvier 2010 par laquelle la commune a décidé de déléguer par 
affermage le service de distribution d’eau potable, 
 
Vu le contrat d’affermage du service public de l’eau potable en date du 22 décembre 2010, 
 
Considérant le rapport annuel 2018 du délégataire relatif au service public de l’eau potable, et destiné 
notamment à l’information des usagers, 
 
Considérant que le rapport annuel a pour objet de rassembler et présenter les différents éléments 
techniques et financiers relatifs au service public de l’eau potable pour l’exercice 2018, 
 
Sur proposition de Madame le maire, 
 
Le conseil municipal, après en avoir délibéré à l’unanimité des membres présents et représentés : 
 
 Prend acte du rapport annuel 2018 de la SAUR relatif au service public de l’eau potable. 



 

QUESTIONS DIVERSES : 
 
Madame le maire : 
 

 Fait part des remerciements des associations UNC-AFN et l’Étoile Sportive de Rémy pour la 
   subvention qui leur a été accordée par la commune. 
 Donne lecture du courrier de Madame Nicole Ladurelle concernant les problèmes d’inondation  
   au hameau de La Patinerie. Une réponse lui sera adressée prochainement. 
 Informe que le site de l’antenne-relais située rue d’Arsy (Transports Pihen) va être réaménagé  
   sans modification de l’aspect extérieur. Le projet a pour but d’améliorer de manière importante  
   la capacité, la qualité et le débit du réseau mobile Orange sur la zone couverte par l’antenne. 
 Rend compte de l’activité de la concession Grdf 2018. 
 Indique que la mairie s’est parée de rubans roses pour la campagne annuelle de communication  
   Octobre rose, destinée à sensibiliser au dépistage du cancer du sein. 

 
 
 

L’ordre du jour étant épuisé, la séance est levée à 22 heures. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ces délibérations peuvent faire l’objet d’un recours pour excès de pouvoir devant le tribunal administratif d’Amiens       
(14 rue Lemerchier – 80000 AMIENS) dans un délai de deux mois à compter de leur publication et de leur réception par 
le représentant de l’État. 

Procès-verbal affiché le 17 octobre 2019 


