
CONSEIL MUNICIPAL DU 20 OCTOBRE 2014 

20H00. 
 

 

Présents : M Michel COLLETTE, M Denis MESSIO, M Philippe POULAIN, M François 

LAURENT, M Médéric PARROT, M Bruno PUIS, M Jean-Pierre WRZOCHOL, Mme 

Marie-Claire VERCRUYSSE, Mme Odile CORDIER, Mme Michelle CHAMBRELENT, 

Mme Nicole DIMINO, Mme Isabelle FORTE, Mme Nadège ROELENS ; 

 

 

Absents excusés ayant donné pouvoir :  

- Mme Christine NEIVA TORRES ayant donné procuration à M Médéric PARROT. 

- M Eric BARRUET ayant donné procuration à Mme Marie-Claire VERCRUYSSE. 

 

 

Secrétaire de séance désignée : .M Philippe POULAIN. 

 

ORDRE DU JOUR : 
- Approbation du procès-verbal du 25/08/2014. 

- Indemnités du receveur. 

- Pass-loisirs seniors. 

- Virement de crédit NAP au RPI. 

- Rapport annuel eaux claires et usées. 

- Informations diverses : 

- Modification des horaires du secrétariat. 

- Travaux 2014-2015. 

 

 

 

 

APPROBATION DU P V DU 25 AOUT 2014  

 

Aucune remarque n’est émise. 

 

Vote pour : 13. 

Vote contre : 1. 

 

 

INDEMNITES DU RECEVEUR (délibération n°01-20/10/2014) 

 

Monsieur le Maire propose aux membres du conseil municipal de reconduire l’indemnité 

annuelle de conseil au receveur au taux de 100% par an pour Monsieur Marc HELLEN pour 

l’année 2014 ainsi que les années suivantes. 

 

Vote pour : 15. 

 

 

 

 



PASS LOISIRS SENIORS (délibération n°02/10/14) 

 

Il est proposé de prendre une délibération afin d’effectuer le virement aux associations 

concernées pour un montant maximum de 2 800 € sachant de 15 € sont accordés/adhérent de 

65 ans et plus pour ce qui concerne le pass séniors et avoir entre 4 et 18 ans pour le pass 

loisirs. 

Club locaux : FC Sacy/St-Martin, Sports et Loisirs, Le Voyage Immobile, Les Mésanges. 

 

Clubs externes : judo Brenouille, Grandfresnoy, Sacy-le-Grand, Pont-Ste-Maxence, tennis de 

Pont-Ste-Maxence, Grandfresnoy, Estrées-St-Denis, US de Pont football, boxe Jaux, 

équitation Moyvillers, Hémévillers, école de musique de Pont-Ste-Maxence. 

 

Vote pour :15 

 

 

VIREMENT DE CREDIT NAP AU RPI 

 

Monsieur François LAURENT distribue les documents relatifs au calcul des participations 

dues par les communes de Saint-Martin-Longueau et de Bazicourt concernant les différents 

personnels affectés au NAP (voir document ci-joint). 

Il rappelle que les membres du conseil municipal avaient provisionné au budget primitif une 

ligne de dépense pour pallier aux charges inhérentes aux nouveaux rythmes scolaires. 

En ce qui concerne la période de sept à déc 2014, le coût pour St-Martin-Longueau sera de 

8 331 €. Ce montant doit faire l’objet d’un virement de crédits qui sera attribué au syndicat du 

RPI.  

 

Vote pour : 12 

Vote contre :    3 

 

 

 

 

RAPPORT ANNUEL SUR L’EAU 

 

Monsieur Philippe POULAIN prend la parole et rappelle : 

 

Eaux potables : la commune fait partie d’un syndicat regroupant 5 communes (Chevrières, 

Houdancourt, Bazicourt, Les Ageux et St-Martin-Longueau). Les captages et le secrétariat se 

trouvent sur la commune de Bazicourt. L’eau est d’excellente qualité, une des meilleures de 

l’Oise. La possibilité d’un maillage est à l’étude au niveau départemental. La tendance depuis 

plusieurs années est à la baisse de la consommation. 

 

Eaux usées : notre commune fait partie du SITTEUR (Syndicat Intercommunal du Transport 

et Traitement des Eaux Usées et des Réseaux), ce dernier regroupe 13 communes. Une 

nouvelle station a été construite en 2007 pour l’équivalent de 40 000 habitants. 

Le traitement des boues se fait grâce à l’installation d’une serre qui permet de ramener la 

matière sèche à moins de 15% (économie de transport). La reprise des principales dorsales du 

syndicat est à l’étude. 

 

 



 

 

INFORMATIONS DIVERSES 

 

Course cycliste de Nogent sur Oise : Monsieur le Maire rappelle que nous accueillons depuis 

plusieurs années au printemps une épreuve cycliste organisée par ce club et qu’une subvention 

pour couvrir les frais d’organisation leur est allouée. Un engagement financier de la 

municipalité est demandé pour la course 2015 sous réserve de la participation financière du 

Conseil Général en partenariat avec l’association Sports et Loisirs. 

 

Vote pour : 12 

Vote contre :  3 

 

 

Modification des horaires du secrétariat : Actuellement l’ouverture au public est de 

18h/semaine et 6 jours/7. 

Après discussion, il est décidé de ne pas modifier, dans un premier temps les horaires 

d’ouverture mais de mettre un répondeur téléphonique lors de la fermeture au public, celui-ci 

rappellera les heures d’ouverture au public. Un point sera fait d’ici quelques mois. 

 

 

Travaux 2014/2015 : Monsieur Denis MESSIO signale que les travaux de parking et réfection 

de voirie sont en phase finale. Une commission des travaux aura lieu prochainement pour 

fixer les priorités pour 2015. 

 

 

Sécurité passage protégé face à la boulangerie : après avoir été sollicité par Monsieur Collery, 

artisan boulanger, une réunion a eu lieu avec les services du Département et la gendarmerie 

pour trouver une solution adaptée à ce problème. Etant donné qu’il s’agit un axe de convoi 

exceptionnel, les solutions sont très limitées (pas de passage surélevés, et feu tricolore 

déconseillé), possibilité éventuelle d’un flash intermittent  

 

Cérémonie du 11 novembre prochain : Monsieur le Maire signale la participation cette année : 

- de la fanfare de Pont-Ste-Maxence. 

- de la présence des enfants et des enseignants du groupe scolaire. 

 

Plus rien n’étant à l’ordre du jour, la séance est levée à 22 h 06. 
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