Les membres du conseil municipal sont convoqués à la séance du 12 avril 2018 à 20h00.
Verberie, le 6 avril 2018
Le Maire,
Michel Arnould

Procès-verbal des délibérations
du conseil municipal du 12 avril 2018
L’an deux mille dix-huit le douze avril à 20h00, le Conseil Municipal légalement convoqué, s’est réuni au lieu ordinaire de ses
séances, sous la présidence de Monsieur Patrick Steffen.
Présents : Arnould Michel, Arnould Odile, Baroin Dolorès, Bommelaer Laurent, Brouillard René, Carpentier Annie, Coullet
Dominique, Cournil Jean-Jacques, Dumont Laurence, Floury Patrick, Grobon Lysiane, Lamy Christophe, Merlin Marie France,
Pagnier Francis, Raguideau Cecile, Rahoui Ferroudja, Steffen Patrick.
Absents : Biez Michel, Cayrol Evelyne, Galczynski Nicolas, Sauvage Patrick.
Absents et excusés : Ainesi Jean, Claux Marie, Fagot Edwige, Fourdrin Stéphanie, Lemercier Jean-Claude, Rabbé Philippe.
Les conseillers ci-après avaient délégué leur mandat respectivement à : Jean Ainesi à René Brouillard, Marie Claux à Odile
Arnould, Edwige Fagot à Annie Carpentier, Stéphanie Fourdrin à Laurence Dumont, Jean-Claude Lemercier à Christophe Lamy.
Secrétaire de séance : Laurent Bommelaer.
Nombre de conseillers présents : 17 jusqu’à 22h10
16 à partir de 22h10
Nombre de votants : 22

Date de convocation : 6 avril 2018
Date d’affichage : 6 avril 2018

Election du président de séance
Conformément à l’article L 2121-14 du Code Général des Collectivités Territoriales stipulant que « Le conseil
municipal est présidé par le maire et, à défaut, par celui qui le remplace. Dans les séances où le compte administratif
du maire est débattu, le conseil municipal élit son président Dans ce cas, le maire peut, même s'il n'est plus en
fonction, assister à la discussion ; mais il doit se retirer au moment du vote. », le conseil municipal, à l’unanimité des
membres présents et représentés, décide de nommer Monsieur Patrick Steffen aux fonctions de président de séance du
conseil municipal.

Election du secrétaire de séance
Le conseil municipal, à l’unanimité des membres présents et représentés, décide de nommer Monsieur Laurent
Bommelaer aux fonctions de secrétaire de séance du conseil municipal.
Monsieur le Maire informe l’assemblée de la démission de Madame Evelyne Cayrol de ses fonctions d’adjointe au
maire et de conseillère municipale par envoie de sa lettre au Préfet de l’Oise. Il prend acte de cette décision qu’il
regrette.
Il remercie très sincèrement Madame Cayrol pour l’ensemble de son travail effectué au sein de ce conseil municipal et
au profit de la commune.
Monsieur le Président de séance donne ensuite lecture de l’ordre du jour. Il soumet à l’assemblée le procès-verbal de
la séance du 22 mars 2018 qui est approuvé par les membres présents et représentés à l’unanimité.
17-2018 - Compte administratif – exercice 2017 – budget principal
Le conseil municipal, ouï la lecture du compte administratif par Monsieur Patrick Steffen, Président de séance et
adjoint en charge des finances, ouï l’avis favorable de la commission des finances rendu le 9 avril 2018, après s’être
fait présenter le budget primitif et les décisions modificatives de l’exercice considéré, Monsieur Michel Arnould,

Maire, s’étant retiré au moment du vote, après en avoir délibéré à main levée, à l’unanimité des membres présents et
représentés, approuve le compte administratif de l’exercice 2017, lequel peut se résumer comme suit :
- excédent de la section de fonctionnement : 1.447.430,73 €
- déficit de la section d’investissement : - 354.851,03 €
- résultat global pour les deux sections (excédent) : 1.092.579,70 €
Restes à réaliser à reporter en 2018 :
- section d’investissement – dépenses : 678.500 €
- section d’investissement – recettes : 505.324 €
- déficit sur restes à réaliser : -173.176 €
A son retour et après avoir pris connaissance du vote, Monsieur le Maire remercie les conseillers de leur confiance. Il
souligne la qualité du travail réalisé pendant l’année budgétaire 2017 par la Directrice Générale des Services, la
comptable, le chef des services techniques et plus globalement l’ensemble du personnel communal.
18-2018 - Compte de gestion – exercice 2017 – budget principal
Le conseil municipal, après avoir entendu et approuvé le compte administratif de l’exercice 2017, considérant que les
résultats du compte de gestion du budget principal sont en tous points identiques à ceux qui ont été constatés à la
clôture de l’exercice 2017 pour le compte administratif du budget principal, ouï l’exposé de Monsieur le président de
séance, ouï l’avis favorable de la commission des finances rendu le 9 avril 2018, après en avoir délibéré à main levée,
à l’unanimité des membres présents et représentés, décide que le compte de gestion établi par le percepteur, Madame
Mauricette Delesalle, n’appelle ni observation ni réserve de sa part.
19-2018 - Affectation du résultat de l’exercice 2017 – budget principal
Il est demandé à l’assemblée de se prononcer sur l’affectation du résultat de la section de fonctionnement du budget
principal.
L’assemblée, en application de l’article 9 de la loi du 2 mars 1982 et de l’instruction comptable M14, après avoir
approuvé le compte administratif qui présente :
- au niveau des réalisations :
 un excédent sur la section de fonctionnement de
 un déficit sur la section d’investissement de

1.447.430,73 €
354.851,03 €

- au niveau des restes à réaliser à reporter en 2018 :
 un déficit sur la section d’investissement de

173.176 €

Constatant que ledit compte administratif fait apparaitre un solde d’exécution négatif de la section d’investissement
entraînant un besoin de financement s’élevant à 528.027,03 €,
Ouï l’exposé de Monsieur le président de séance, vu l’avis favorable de la commission des finances en date du 9 avril
2018, après en avoir délibéré et à l’unanimité des membres présents et représentés, décide d’affecter le résultat
constaté comme suit :

 report en section de fonctionnement (compte 002 - excédent antérieur reporté) : 919.403 €
 affectation en réserves (compte 1068) : 528.028 €
au budget primitif de l’exercice 2018.

20-2018 - Subventions 2018
Monsieur le président de séance donne lecture à l’assemblée des montants de subventions à allouer aux associations,
proposés par la commission de finances.

Le conseil municipal, ouï l’exposé de Monsieur le président de séance, vu l’avis favorable de la commission des
finances en date du 9 avril 2018, après en avoir délibéré à main levée, 14 voix pour, 0 contre, 5 abstentions, et 3
conseillers n’ayant pas pris part au vote en raison de leur qualité de Président(e)s d’association, décide d’accorder
pour l’année 2018 les subventions suivantes :
Une discussion s’ouvre ensuite avec Madame Dominique Coullet concernant le montant versé à l’association des
amis de la maison de retraite car elle trouve déplorable la baisse du montant de sa subvention.
Monsieur le Maire lui répond qu’une nouvelle association s’est créée au sein de la maison de retraite.
Celle-ci propose, le week-end, des activités permettant à la fois d’animer la vie des résidents et de maintenir voire de
renforcer le lien avec leur famille. Il est en effet plus facile pour elles de se déplacer durant le week-end.
Ces activités sont également l’occasion de créer des liens conviviaux entre les familles et le personnel de la structure.
Les deux activités conduites par cette nouvelle association connaissent un véritable succès.
Il convient donc de l’encourager et de partager le montant de ladite subvention.
Un débat s’installe avec Messieurs Lamy et Floury concernant la subvention du Verberie Basket Club qui leur parait
insuffisante et concernant celle de la MJC qui sera réétudiée après la rentrée 2018.
Monsieur le Maire indique que la stabilité du montant global des subventions aux associations (hors MJC) est
nécessaire dans le contexte actuel des ressources communales.
Des demandes de subventions exceptionnelles fortement motivées pourront toujours être étudiées comme chaque
année.
Il souligne que dans le cadre de la politique municipale, l’attribution de la somme de 15 € aux jeunes de moins de 18
ans de Verberie s’inscrivant dans une association de la commune se poursuit.
aux associations – compte 6574
Associations
Amicale des employés municipaux

2018

aide -18 ans

Total 2018

5 500

0

5 500

500

0

500

1 000

0

1 000

250

0

250

1 000

0

1 000

Arts et culture

700

0

700

Arts martiaux

900

60

960

AsPaReVe

300

0

300

A.P.E.E.V.

700

0

700

les Centr'iauts

300

0

300

Association familiale

1 500

0

1 500

Athletic Sautriaut

3 000

105

3 105

APECA

300

0

300

Badminton Verberie

450

90

540

Badminton Sautriaut

450

0

450

Amicale des sapeurs-pompiers
Amis de la maison de retraite
Asso'Triaute (maison de retraite)
ACPG-CATM (Anciens combattants)

Basket club

10 000

555

10 555

Boxing club

1 500

255

1 755

0

75

75

700

105

805

2 000

0

2 000

Coop scolaire centre

500

0

500

Coop scolaire maternelle

500

0

500

Coop scolaire remparts

500

0

500

Cornemuses

500

0

500

1 200

0

1 200

14 000

60

14 060

Comité de jumelage

1 800

0

1 800

La Sautriaute (A.A.P.P.M.A)

1 000

0

1 000

Neo club

1 000

0

1 000

250

0

250

3 000

0

3 000

Souvenir français

0

0

0

Tennis club

0

30

30

1 000

0

1 000

500

60

560

4 000

60

4 060

500

0

500

65 000

345

65 345

Bien être pour tous
Cie d’arc
Comité des fêtes

Cyclo club de Verberie
ECOM Paul Vallet (Ecole de musique)

Osarc (Office des sports de Compiègne)
Pétanque club

UCLAV (Union des commerçants)
US Saintines Verberie Handball
US Verberie (Foot)
VERT trail

Maison des Jeunes et de la Culture
MJC NAP 2017
MJC NAP 2018 - à voir lors d'une DM

10 766
0

Association sportive du collège d’Aramont UNSS

3 500

Foyer Social Educatif du collège d'Aramont

6 000

au collège d’Aramont – compte 65733
Collège
Collège (transport piscine)

2018
10 000

Monsieur le Président de séance indique à l’assemblée que le montant octroyé à la MJC de 65.000 € ne constitue pas
la totalité de la subvention qui sera accordée à cette association pour l’année 2018.
Une décision modificative sera prise dans le courant de l’année pour compléter ce montant sur la base de l’évolution
des tarifs, des effectifs et des charges financières de l’association.
21-2018 - Budget primitif – exercice 2018 – budget principal
Le conseil municipal, ouï l’exposé de Monsieur le président de séance, vu l’avis favorable de la commission des
finances en date du 9 avril 2018, après en avoir délibéré à main levée, 15 voix pour, 0 voix contre, 7 abstentions,
approuve le budget primitif principal qui s’équilibre en recettes et en dépenses à la somme de 4.665.517 € pour la
section de fonctionnement et à 2.544.157 € pour la section d’investissement.
Le budget primitif est voté :
- au niveau du chapitre pour la section de fonctionnement à l’exception de l’article 6574,
- au niveau du chapitre sans opération pour la section d’investissement.
Les crédits votés au niveau de la section d’investissement permettront les acquisitions et les travaux suivants :
 Etudes
Diagnostic portant sur le château d’Aramont (RAR)
Etude de faisabilité pour la création d’une médiathèque
 Acquisitions
Terrains dans le quartier de la gare (RAR)
Ecrans école primaire des remparts (RAR)
Ordinateur et logiciel pour le service police
Mobilier pour une classe primaire des remparts (RAR)
Mobiliers pour divers services
Défibrillateur (RAR)
Jeu extérieur pour école maternelle (RAR)
Mâts toutounets (RAR)
Camion Renault pour les services techniques (RAR)
Sonorisation pour rue de la république
Vitrine d’affichage pour espace Dagobert
Machine pour désherbage des caniveaux
Matériels pour les services techniques (coupeur plasma, pompe, débroussailleuse, souffleur)
VTT pour service police
Matériels pour le château (vasques, cendriers, chambre froide…)
Balayeuse pour espace Dagobert


Travaux de bâtiments

Aménagement d’une aire de jeux au château (RAR)
Modification dans la salle de change de la crèche (RAR)
Restauration dans le clocher et la nef de l’église (RAR)
Compléments vidéoprotection

Clôture des terrains achetés à la SNCF
Gravure et peinture des lettres du monument aux morts
Pose de deux buts au terrain de foot
Affichage basket à la salle de sports
Pose de stores à l’école maternelle des remparts
Eclairage chemin d’accès à l’espace Dagobert
Travaux pour transfert du service de police (réflexion en cours)
Travaux divers à l’école primaire des remparts
Pose sirène sur le bâtiment de la mairie (2018 ou 2019 – à l’étude)
Ecole maternelle des remparts
Remplacement des menuiseries, réfection partielle de la toiture, enrobés de la cour (RAR)
Réfection partielle de la toiture du centre social
Ecole primaire du centre
Rénovation totale des toilettes, pose de menuiseries intérieures et extérieures sur le bâtiment principal et réfection de
la cour
Volets du bâtiment principal côté cour
 Travaux de voirie
Réfection des trottoirs de la rue Juliette Adam (RAR)
Rue des moulins
Réfection de chaussée, bordures et trottoirs dans la partie haute (rues de Saintines à Jean Jaurès)
Réfection des bordures de la placette face au cimetière
Trottoirs devant l’école du centre (RAR)
Arrêt de bus rue Saint Pierre (RAR)
Eclairage public rue Marcel Bourson (RAR)
Branchement eau potable place du marché (RAR)
Création d’un regard assainissement pluvial impasse Saint Nicolas (RAR)
Travaux de sécurité aux abords des bâtiments publics
Elargissement de la rue des remparts (à hauteur de la gendarmerie)
Création d’un arrêt de bus sur la ligne ARC Express avenue René Firmin
Création d’une nouvelle entrée pour le parking de la rue des remparts
Réfection de la voie de sortie 932a (à hauteur de Francem)
Création d’une place de parking PMR avenue René Firmin
Travaux sur réseau pluvial rue de la Mabonnerie
Signalétique
22-2018 - Taxes directes locales – taux 2018
Le conseil municipal, ouï l’exposé de Monsieur le président de séance, vu l’avis favorable de la commission des
finances en date du 9 avril 2018, après en avoir délibéré à main levée, à l’unanimité des membres présents et
représentés, décide de voter à l’identique de l’année 2017 les taux des taxes directes locales pour l’année 2018 comme
suit :
- Taxe d’habitation : 13,50 %
- Taxe foncière (bâti) : 19,88 %
- Taxe foncière (non bâti) : 41,82 %

23-2018 - Régime indemnitaire - Filière médico-sociale
Monsieur le Président de séance informe l’assemblée que l’organigramme de la crèche a été modifié suite au
changement sur le poste de direction.
La directrice possédant le grade de puéricultrice a fait valoir ses droits à la retraite au 1 er février 2018.

L’éducatrice principale de jeunes enfants, présente dans la structure depuis l’ouverture et assurant les fonctions de
directrice-adjointe, assure maintenant les fonctions de direction depuis le 1er février 2018 sur son grade d’éducatrice
principale de jeunes enfants.
Le poste budgétaire d’éducateur principal de jeunes enfants ouvert par le conseil municipal sera pourvu au 1 er mai et
l’agent recruté assurera la fonction de directrice-adjointe.
Deux éducateurs de jeunes enfants vont donc exercer leur fonction sur la structure.
Il rappelle à l’assemblée qu’une délibération a été prise par le conseil municipal le 21 janvier 2016 instaurant un
régime indemnitaire pour la filière médico-sociale pour un éducateur principal de jeunes enfants.
Il est donc nécessaire d’apporter une modification à cette délibération afin que les deux agents éducateurs de jeunes
enfants puissent bénéficier de la prime de service.
Le conseil municipal, ouï l’exposé de Monsieur le Président de séance, ouï l’avis favorable de la commission des
finances du 9 avril 2018, après en avoir délibéré, à main levée, à l’unanimité des membres présents et représentés,
décide :
- d’annuler partiellement la délibération du 21 janvier 2016,
- de créer à compter du 1er mai 2018 une prime de service au profit des catégories de personnels suivantes :
Filière médico-sociale
éducateur principal de jeunes enfants
éducateur de jeunes enfants.
- dit que le crédit ouvert au 1er mai 2018 dans le cadre duquel le Maire effectue les attributions individuelles, est
calculé sur la base d’un crédit global de 7,5 % des traitements bruts des personnels en fonction pouvant prétendre à la
prime et dans la limite de 17 % du traitement brut de l’agent apprécié au 31 décembre de l’année au titre duquel la
prime est versée.
Grade

Nombre d’agents

Educateur principal de Jeunes enfants

1

Educateur de Jeunes enfants

1

24-2018 - Externalisation de la paie – convention avec le centre de gestion
Monsieur le Président de séance rappelle à l’assemblée que par délibération du conseil municipal en date du 15
octobre 2015, la confection des payes pour les titulaires, stagiaires, contractuels de droit public, agents recrutés sur la
base de contrats aidés, des indemnités pour les élus et receveur municipal et des déclarations des données sociales de
fin d’année a été confiée au Centre de gestion de l’Oise par convention sur la base des tarifs suivants :
- 30 € pour la création du dossier de chaque agent
- 4,50 € par mois pour l’établissement du bulletin de paye de chaque agent
- 4,50 € par an pour la fiche individuelle de déclaration de salaires de chaque agent.
Le Centre de gestion a décidé de revoir ses tarifs et a élargi son offre de prestations notamment en prenant en charge
les déclarations aux différents organismes de cotisation sur la base des tarifs suivants :
- 30 € pour la création du dossier de chaque agent
- 6 € par mois pour l’établissement du bulletin de paye de chaque agent
- 6 € par an pour la fiche individuelle de déclaration de salaires de chaque agent.
Le conseil municipal, ouï l’exposé de Monsieur le président de séance, vu l’avis favorable de la commission des
finances en date du 9 avril 2018, après en avoir délibéré à main levée, à l’unanimité des membres présents et
représentés, décide :
- de maintenir l’externalisation du service de la paye,

- de confier cette mission au Centre de Gestion de l’Oise qui mettra à disposition de la commune le personnel
nécessaire sur la base des tarifs présentés,
- d’autoriser Monsieur le maire à signer la convention à venir avec le Centre de Gestion de l’Oise.

25-2018 - Marché hebdomadaire
Monsieur le Président de séance présente à l’assemblée le projet de création d’un marché hebdomadaire, le mercredi
matin, place du marché.
Des réunions ont eu lieu avec les commerçants de la ville qui y sont très favorables.
La parole est ensuite donnée à Madame Odile Arnould qui apporte des précisions concernant ce projet.
Le conseil municipal, ouï l’exposé de Monsieur le président de séance, vu l’avis favorable de la commission des
finances en date du 9 avril 2018, considérant l’avis favorable de la Fédération Nationale des syndicats des
commerçants des Marchés de France, après en avoir délibéré à main levée, à l’unanimité des membres présents et
représentés, décide :
- de créer un marché communal hebdomadaire le mercredi matin place du marché,
- de fixer les droits de place pour la location des emplacements comme suit : 1 euro le mètre linéaire de
l’emplacement,
- d’approuver le règlement présenté,
- d’autoriser Monsieur le maire à prendre toutes mesures utiles pour la mise en place de ce marché communal.
26-2018 - Festival des forêts
Monsieur le Président de séance informe l’assemblée que le 26ème Festival des Forêts se déroulera du 15 juin au 15
juillet 2018.
Il permettra de proposer à un large public plusieurs concerts remarquables et d’accueillir des artistes de renommée
internationale dans une proximité exceptionnelle avec le public.
Le mercredi 11 juillet (report au lendemain en cas d’intempéries) un concert du festival pourrait être donné à Verberie
dans le parc du château d’Aramont. :
19h : Pique-nique gourmand dans le parc du château (à réserver avant le 9 juillet)
21h : Concert et final avec vidéo mapping sur la façade du château.
Karol Beffa, piano
Ensemble Contraste
Direction artistique, Arnaud Thorette
Direction musicale, Johan Farjot
Ludovic Burczykowski, création vidéo mapping.
Tarifs pour le concert :
Carré d’or : 28 €
Chaise zone 1 : 20 €
Chaise zone 2 : 14 €
Gratuit pour les moins de 12 ans.
La parole est ensuite donnée à Madame Odile Arnould qui apporte des précisions.
En effet, les Sautriauts vont bénéficier d’un tarif préférentiel, leur facilitant ainsi l’accès à cet événement culturel, et
cela permettra également de renforcer l’image de la commune vis-à-vis de l’extérieur.
De plus, cette manifestation est entièrement gratuite pour les enfants de moins de 12 ans. Une communication sera
effectuée par l’intermédiaire des écoles.
Monsieur Christophe Lamy demande enfin le détail du coût global de cette manifestation.
Madame Odile Arnould lui répond que ce montant ne pourra être fourni comme l’an dernier qu’à postériori.

Madame Cécile Raguideau quitte la salle à 22h10.
Le conseil municipal, ouï l’exposé de Monsieur le président de séance, vu l’avis favorable de la commission des
finances en date du 9 avril 2018, après en avoir délibéré à main levée, 15 voix pour, 6 contre et 1 abstention, décide :
- de participer au financement du festival des forêts à hauteur de 5.000 € pour le concert du 11 juillet 2018 (reporté au
lendemain en cas d’intempéries),
- de faire bénéficier chaque personne habitant la commune de Verberie d’une réduction de tarif de 10 € pour l’achat de
sa place au concert du festival des forêts du 11 ou 12 juillet (si report) afin qu’elle puisse obtenir un tarif réduit de 10 €
en zone 1, dans la limite des 160 premières places vendues aux habitants de la commune de Verberie,
- de verser la somme de 5.000 € et la somme correspondant au produit des 10 € par le nombre des places vendues aux
habitants de la commune (dans la limite de 160 places vendues) à l’association « Festival des Forêts »,
- de conclure une convention avec l’association « Festival des Forêts » pour le partage des rôles et des financements
pour l’organisation,
- d’autoriser Monsieur le maire à signer la convention à venir.
27-2018 -Titres irrécouvrables – créances admises en non valeur
Monsieur le Président de séance informe l’assemblée qu’il est saisi par le receveur municipal pour l’admission en nonvaleur de titres irrécouvrables qui ont fait l’objet de poursuites infructueuses pour un montant de 14.544,11 €.
Le conseil municipal, ouï l’exposé de Monsieur le président de séance, vu l’avis favorable de la commission des
finances en date du 9 avril 2018, après en avoir délibéré à main levée, à l’unanimité des membres présents et
représentés, décide :
- d’admettre en non-valeur les titres présentés pour un montant total de 14.544,11 €,
- de prélever le montant de la dépense sur un crédit suffisant qui sera inscrit au compte 6541 « créances admises en
non-valeur » du budget de l’exercice en cours.
Monsieur Patrick Floury s’étonne des dates des titres non recouvrés dont les plus récents remonte à 2013.
Monsieur Patrick Steffen lui explique que les titres à annuler sont proposés par la trésorerie lorsque toutes les
possibilités de recouvrement sont épuisées.
Il indique par ailleurs que le montant des impayés a fortement diminué depuis 2014.
Monsieur le Maire ajoute que cette réduction est notamment le fruit du travail de proximité de l’adjoint aux finances
avec la trésorerie.
L’ordre du jour étant épuisé, la séance est levée à 22h30.
Au cours de la présente séance ont été prises les délibérations n°17-2018 et n°27-2018.

J. AINESI

M. ARNOULD

O. ARNOULD

D. BAROIN

Absent et excusé
L. BOMMELAER

M. BIEZ

absent
R. BROUILLARD

A. CARPENTIER

E. CAYROL

absente

M. CLAUX

absente et excusée

D. COULLET

J-J COURNIL

L. DUMONT

E. FAGOT

absente et excusée
P. FLOURY

N. GALCZYNSKI

L. GROBON

C. LAMY

absent
M-F MERLIN

F. PAGNIER

S.
FOURDRINDELBART
absente et excusée
J.C. LEMERCIER

absent et excusé
Ph. RABBE

C. RAGUIDEAUDAVIDOVICS

F. RAHOUI

absent et excusé
P. SAUVAGE

P. STEFFEN

absent

Le Maire constate que le compte rendu de la séance du 12 avril 2018 a été affiché à la porte de la mairie le 26 avril
2018.

