
PROCES-VERBAL DE LA SEANCE DU CONSEIL MUNICIPAL DE LA COMMUNE DE  

SAINT VAAST DE LONGMONT (60410)  

LE 5 MARS 2021 

 

Nombre de conseillers :       Date de convocation : 01/03/2021 

- en exercice :   15      Date d’affichage :       08/03/2021 

- présents :   11 

- votants :  12 

 

L’an deux mil vingt et un, le cinq mars, à vingt heures, le Conseil municipal de la commune, régulièrement 

convoqué, s’est réuni dans la salle du Raveau située 30 rue d’En Haut 60410 Saint Vaast de Longmont sous la 

présidence de Monsieur Gilbert BOUTEILLE, Maire.  

 

Présents : Gilbert BOUTEILLE, Stéphane BROUSSE, Philippe COURCELLE, Cécile DENTINI, Catherine 

GAMBART, Bruno INTOCI, Paul JOACHIM, Gaëlle LABELLE, Claire MAGNIEN, Dorothée MARSY, 

Dominique VERDRU. 

Absents : Christelle PLATTELET qui a donné pouvoir à Claire MAGNIEN, Julien CHEVREUIL, Dominique 

SCHNEIDER KELLENS et Grégory CENZI. 

 

Le procès-verbal du dernier conseil municipal du 5 février 2021 a été adressé à l’ensemble des conseillers 

municipaux. Il a été approuvé à l’unanimité.  

 

Madame Dorothée MARSY se propose pour être secrétaire de séance. Madame Dorothée MARSY est désignée 

en qualité de secrétaire par le Conseil Municipal, conformément à l’article L 2121-15 du code général des 

collectivités territoriales.  

 

 

DELIBERATION 2021/08 :   MISE EN PLACE D’UN COMPTE EPARGNE TEMPS POUR LES 

AGENTS 

 

 Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée, portant droits et obligations des fonctionnaires, 

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

Publique Territoriale, notamment l’article 7-1, 

 Vu le décret n° 2004-878 du 26 août 2004 modifié relatif au compte épargne-temps dans la fonction publique 

territoriale, 

 Vu le décret n° 2018-1305 du 27 décembre 2018 relatif à la conservation des droits à congés acquis au titre 

d'un compte épargne-temps en cas de mobilité des agents dans la fonction publique, 

 Vu l’arrêté du 28 novembre 2018 modifiant l'arrêté du 28 août 2009 pris pour l'application du décret n° 2002-

634 du 29 avril 2002 modifié portant création du compte épargne-temps dans la fonction publique de l'Etat 

et dans la magistrature, 

 Considérant l'avis du Comité technique en date du 16 février 2021,  

 

Monsieur le Maire rappelle à l’assemblée que le compte épargne temps (CET) est ouvert aux agents titulaires et 

contractuels justifiant d’une année de service. Les stagiaires et les contractuels de droit privé ne peuvent bénéficier 

du CET. 

 

L’initiative en revient à l’agent qui formule sa demande à l’autorité territoriale. 

 

La règlementation fixe un cadre général mais il appartient à l’assemblée délibérante de fixer les modalités 

d’applications locales. 

 

La réglementation ouvre notamment la possibilité aux agents de prendre leurs congés acquis au titre du CET, de 

demander une indemnisation de ceux-ci, ou une prise en compte au titre du R.A.F.P. 

 

Le conseil municipal, après en avoir délibéré, à l’unanimité,  

 

DECIDE 

Article 1 :  

D'instituer le compte épargne temps au sein de la commune et d'en fixer les modalités d'application de la façon 

suivante : 



 

 L’alimentation du CET : 

 

Le CET est alimenté, selon les dispositions de l’article 3 du décret du 26 août 2004, par : 

 Le report de congés annuels, sans que le nombre de jours de congés annuels pris dans l'année puisse être 

inférieur à vingt (proratisés pour les agents à temps partiel et à temps non complet) ainsi que les jours 

de fractionnement ; 

 Le report de jours de récupération au titre de RTT (récupération du temps de travail) ; 

 Les jours de repos compensateurs (les heures supplémentaires, complémentaires…) à raison de 10 jours 

par an.  

 

Le CET peut être alimenté dans la limite d’un plafond global de 60 jours. 

 

 Procédure d’ouverture et d’alimentation du CET : 

 

L’ouverture du CET peut se faire à tout moment, à la demande de l’agent.  

Le conseil fixe au 31 décembre, date à laquelle doit au plus tard parvenir la demande de l’agent concernant 

l’alimentation du C.E.T.  

 

Cette demande ne sera effectuée qu’une fois par an. Elle se fera sur demande des agents formulée par écrit. Elle 

doit indiquer la nature et le nombre de jours que l’agent souhaite verser sur son compte. 

 

Chaque année le service gestionnaire communiquera à l’agent la situation de son CET (jours épargnés et 

consommés), dans les 15 jours suivant la date limite prévue pour l’alimentation du compte.  

 

 L’utilisation du CET : 

 

L’agent peut utiliser tout ou partie de son CET dès qu’il le souhaite, sous réserve des nécessités du service.  

Les nécessités de service ne pourront être opposées à l’utilisation des jours épargnés à la cessation définitive de 

fonctions, ou si le congé est sollicité à la suite d’un congé maternité, d’adoption, paternité ou d'accompagnement 

d'une personne en fin de vie. 

 

Le CET peut être utilisé sans limitation de durée. 

L’agent peut utiliser tout ou partie de ses jours épargnés dans le CET. Qu’il soit titulaire ou contractuel, il peut 

utiliser les jours épargnés sous la forme de congés, sous réserve de nécessités de service. 

 

En cas de départ de l’agent de la commune, les jours épargnés sur le CET seront conservés par l’agent dans sa 

nouvelle entité.  

 

Article 2 : 

Les modalités définies ci-dessus prendront effet à compter du 01/01/2021, après transmission aux services de 

l’Etat, publication et/ou notification, et seront applicables aux fonctionnaires titulaires, ainsi qu'aux agents 

contractuels de droit public employés depuis plus d’un an à temps complet. 

 

Article 3 : 

Le Maire certifie sous sa responsabilité le caractère exécutoire de cet acte qui pourra faire l’objet d’un recours 

pour excès de pouvoir devant le tribunal administratif d’Amiens dans un délai de deux mois à compter de sa 

transmission au représentant de l’Etat et de sa publication. 

 

 

DELIBERATION 2021/09 :   ADHESION DE LA COMMUNE A L’OFFICE DES SPORTS DE 

L’AGGLOMERATION DE LA REGION DE COMPIEGNE (OSARC)  

L’association de l’Office des Sports de l’Agglomération de la Région de Compiègne (OSARC) apporte un soutien 

aux associations locales sportives.  

Ils peuvent nous accompagner, dans l’organisation de projets de compétitions, accompagner les sportifs de la 

commune ayant un palmarès. Il assure aussi la communication d’évènements sportifs.  

 

Le conseil municipal, après en avoir délibéré, à l’unanimité,  

 

ACCEPTE l’adhésion à l’Office des Sports de l’Agglomération de la Région de Compiègne (OSARC) 



 

ACCEPTE les statuts de l’OSARC, annexés à la présente délibération 

 

ACCEPTE de verser une cotisation annuelle de 50€ comme prévu aux statuts de l’association. 

 

AUTORISE Monsieur le Maire à inscrire la dépense au budget primitif et à signer tout document se rattachant à 

cette affaire.  

 

 

DELIBERATION 2021/10 :   ADHESION AU CONSERVATOIRE D’ESPACES NATURELS DES 

HAUTS DE FRANCE 

 

Le conservatoire d’espaces naturels de Picardie intervenait sur la commune pour la protection, la mise en valeur 

et l’animation de la zone Natura 2000 que sont les coteaux de la vallée de l’Automne. Au 20 juin 2020, le 

conservatoire d’espaces naturels des Hauts de France a été créé liée à la fusion avec celui du Nord et du Pas-de-

Calais. Une grande partie du coteau est concernée. En outre, un bail a été signé avec eux pour l’animation et 

l’entretien d’une pelouse calcaire située cavée du Parinet, propriété communale. Les statuts de cette association 

permettent l’adhésion de notre commune en tant que membre associé.  

Il vous est proposé d’adhérer à cette association.  

 

Le conseil municipal, après en avoir délibéré, à l’unanimité,  

 

ACCEPTE l’adhésion au conservatoire d’espaces naturels des Hauts de France. 

 

ACCEPTE les statuts du conservatoire d’espaces naturels des Hauts de France, annexés à la présente délibération. 

 

ACCEPTE de verser une cotisation annuelle de 50€ comme prévu aux statuts de l’association. 

 

AUTORISE Monsieur le Maire à inscrire la dépense au budget primitif et à signer tout document se rattachant à 

cette affaire.  

 

 

DELIBERATION 2021/11 :   MISE EN PLACE D’UNE PRESTATION DE SERVICE D’AIDE AU 

MONTAGE DE DOSSIERS DE DEMANDE DE SUBVENTIONS COMPLEXES 

 

L’Agglomération de la Région de Compiègne (ARC) dispose d’un service financements extérieurs et partenariats 

en charge de la recherche, de la négociation et de l’optimisation des subventions auprès des partenaires 

institutionnels (Europe, Etat et ses agences, Région, Département). 

Ne disposant pas de l’ingénierie nécessaire en interne, plusieurs communes ont émis le souhait d’utiliser ce service 

pour constituer et rédiger leurs dossiers de demandes de subventions complexes pour leurs opérations 

d’investissement.  

L’ARC propose donc à ses communes membres de pouvoir disposer de ce service via une convention cadre 

pluriannuelle de prestation de service. La convention cadre définit les missions ainsi que les coûts afférents. Une 

facturation forfaitaire, au nombre de financeurs sollicités par opération, est prévue. Cette convention est annexée 

à la présente. 

Cette prestation correspond à l’identification des subventions potentielles, à les négocier et à les optimiser, autant 

que faire se peut. Le service sera également en charge de monter le ou les dossiers de demande de subvention 

pour l’opération d’investissement visée et de rédiger toutes les pièces administratives et techniques eu égard à la 

complétude des dossiers.  

Ces dispositions s’appliquent au 01/01/2021. 

 

Le conseil municipal, après en avoir délibéré, à 9 votes pour et 3 abstentions (B. INTOCI, P. JOACHIM et 

C. DENTINI), 

 

APPROUVE la convention cadre pluriannuelle annexé et les tarifs de prestations afférents, 

AUTORISE Monsieur le Maire à adhérer à cette prestation de service  

AUTORISE Monsieur le Maire ou son représentant à signer la convention et les actes relatifs à cette affaire. 

 



DELIBERATION 2021/12 :   DEMANDE DE SUBVENTION POUR LA MISE EN PLACE 

D’EQUIPEMENTS DE VIDEOPROTECTION POUR LA SECURISATION DES ESPACES ET 

BATIMENTS PUBLICS (RAPPORTEUR : CLAIRE MAGNIEN) 

 

Afin de sécuriser les biens et les personnes sur le domaine public et autour des bâtiments publics, il est prévu 

d’installer un réseau de 7 caméras de vidéoprotection. Cette configuration a été étudiée avec les services de la 

gendarmerie.  

Le montant estimé des travaux est de 39 687,00€ HT ou 47 624,40€ TTC. Il est prévu en complément des frais de 

fonctionnement et des frais de mise en service (formation, …) pour un montant de 4 313€ HT ou 5 175,60€ TTC. 

Le coût total est de 44 000€ HT et 52 800€ TTC.  

Les demandes de subvention ne prennent en compte que les frais d’investissement soit 39 687,00€ HT.  

Il vous est proposé d’engager ces travaux et de demander des subventions avec dérogation pour pouvoir débuter 

au 2e trimestre 2021.  

Le conseil municipal, après en avoir délibéré, à 11 votes pour et 1 vote contre (P. COURCELLE)  

S’ENGAGE à réaliser les travaux d’équipements en vidéoprotection pour la sécurisation des espaces et bâtiments 

publics pour un montant estimé de 39 687,00€ HT en investissement avec une charge de fonctionnement par année 

estimée de 4 313€ HT. 

AUTORISE Monsieur le Maire à demander une subvention avec demande de dérogation auprès du Conseil 

départemental de l’Oise pour une dépense subventionnable de 39 687,00€ HT.  

AUTORISE Monsieur le Maire à demander une subvention avec demande de dérogation auprès de la DETR ou 

DSIL pour une dépense subventionnable de 39 687,00€ HT.  

AUTORISE Monsieur le Maire à demander une subvention avec demande de dérogation auprès du FIPD pour 

une dépense subventionnable de 39 687,00€ HT.  

AUTORISE Monsieur le Maire à signer tous documents relatifs à cette affaire.   

 

 

DELIBERATION 2021/13 :   ADJUDICATION DU BAIL DE CHASSE 2021-2024 (RAPPORTEUR : 

DOMINIQUE VERDRU) 

Monsieur VERDRU informe les membres du conseil que le bail de chasse a été résilié au 14 juillet 2021 inclus. 

Il a été dénoncé contre récépissé par Monsieur Didier MARCQ qui détenait le bail de chasse trois mois à l’avance.  

Il est donc nécessaire de proposer les modalités pour l’octroi du nouveau bail de chasse du 15 juillet 2021 au 14 

juillet 2024 (trois ans).  

Les terrains concernés sur la commune sont les parcelles N° A201, A202, A203, A222, A371, A403, A407, B203, 

B266, B374, B395, B700, ZB80 et sur la commune de Verberie dans les marais de Verberie N° C372, C852, C854 

et C855 pour une superficie totale de 270 946 m².   

Pour l’octroi du bail, il est proposé de réaliser la procédure d’adjudication par soumissions cachetées. 

Un cahier des charges reprend l’ensemble des informations pour l’adjudication. Il sera annexé à la présente 

délibération.  

La mise au prix est fixée à 2 000 € de loyer par an.  

Le conseil municipal, après en avoir délibéré, à 7 votes pour, 3 votes contre (G. LABELLE, C. DENTINI, 

D. MARSY), 2 abstentions (B. INTOCI et P. JOACHIM), 

DECIDE de louer le bail de chasse selon la procédure d’adjudication par soumissions cachetées 

AUTORISE Monsieur le Maire à réaliser la procédure d’adjudication par soumissions cachetées 

APPROUVE le cahier des charges pour l’adjudication qui est annexé 

FIXE la durée du bail à trois ans du 15 juillet 2021 au 14 juillet 2024.  



FIXE la mise à prix à 2 000€/an.  

NOMME au bureau d’adjudication Monsieur le Maire, président, assisté d’un conseiller municipal qui est 

Dominique VERDRU.  

PREVOIT la séance d’adjudication publique le vendredi 26 mars 2021 à 15h00 en mairie. 

AUTORISE Monsieur le Maire à signer tous documents se rapportant à cette affaire et notamment le bail de 

chasse qui sera octroyée par ladite procédure.  

 

Questions diverses :  

- Une information est donnée concernant la commission finances qui aura lieu le 12 mars à 18h00 en mairie. 

Des documents ont été envoyées à chacun des membres. Nous attendons des retours pour organiser la 

réunion.  

- Monsieur VERDRU intervient concernant l’affaire MARCQ. Une habitation a été construite en zone N. 

La commission d’urbanisme a décidé de remettre le terrain en l’état initial. Tous les membres présents 

étaient d’accord. La procédure sera engagée.  

- Monsieur le maire précise que la convention avec la MJC des Hauts de France a été signée. Aucun prix 

n’a encore été précisé.  

 

Vu qu’il n’y a plus de point à l’ordre du jour, la séance est clôturée à 21h15.   



 

 

Séance du Conseil municipal du 5 mars 2021 

 

 

 

DELIBERATION 2021/08 Mise en place d’un compte épargne temps pour les agents 

DELIBERATION 2021/09  Adhésion de la commune à l’Office des Sports de l’Agglomération de la 

Région de Compiègne (OSARC)  

DELIBERATION 2021/10  Adhésion au Conservatoire d’espaces naturels des Hauts de France 

DELIBERATION 2021/11  Mise en place d’une prestation de service d’aide au montage de dossiers de 

demande de subventions complexes 

DELIBERATION 2021/12  Demande de subvention pour la mise en place d’équipements de 

vidéoprotection pour la sécurisation des espaces et bâtiments publics 

(rapporteur : Claire MAGNIEN) 

DELIBERATION 2021/13  Adjudication du bail de chasse 2021-2024 (Rapporteur : Dominique 

VERDRU) 

 

 

Ont signé les membres présents ci-dessous 

 

 

 

 

 

G. BOUTEILLE S. BROUSSE G. CENZI J. CHEVREUIL P. COURCELLE  
 Absent Absent 

 

C. DENTINI C. GAMBART B. INTOCI P. JOACHIM G. LABELLE   
 

  

C. MAGNIEN D. MARSY C. PLATTELET 

D. SCHNEIDER 

KELLENS D. VERDRU 

   Pouvoir à C. 

MAGNIEN 
Absente 

  

 

 


