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

SAINT VAAST DE LONGMONT (60410)  

LE 7 MAI 2021 

 

Nombre de conseillers :        Date de convocation : 03/05/2021 

- en exercice :   14      Date d’affichage :       12/05/2021 

- présents :   13 

- votants :  14 

 

L’an deux mil vingt et un, le sept mai, 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, Grégory CENZI, Julien CHEVREUIL, Philippe COURCELLE, 

Cécile DENTINI, Catherine GAMBART, Bruno INTOCI, Paul JOACHIM, Claire MAGNIEN, Dorothée MARSY, 

Dominique SCHNEIDER KELLENS, Dominique VERDRU.  

Absents : Christelle PLATTELET qui a donné pouvoir à Dominique SCHNEIDER KELLENS.  

 

Madame Claire MAGNIEN se propose pour être secrétaire de séance. Madame Claire MAGNIEN est désignée en qualité de 

secrétaire par le Conseil Municipal, conformément à l’article L 2121-15 du code général des collectivités territoriales.  

 

Le procès-verbal du dernier conseil municipal du 2 avril 2021 a été adressé à l’ensemble des conseillers municipaux. Il a été 

approuvé à 11 votes pour et trois abstentions. Les éléments du budget ne sont pas assez transparents. L’excédent diminue 

d’année en année.  

 

 

DELIBERATION 2021/24 : ADHESION AU SE60 DE LA COMMUNAUTE DE COMMUNES THELLOISE 

 

Monsieur le Maire expose que la Communauté de Communes Thelloise, par délibération en date du 15 octobre 2020, a 

sollicité son adhésion afin de transférer au Syndicat d’Electricité de l’Oise (SE60) deux compétences optionnelles : 

- Maîtrise de la Demande en Energie et Energies Renouvelables (hors travaux) 

- Maîtrise d’ouvrage des travaux d’Investissements sur les installations d’éclairage public des zones d’activités 

économiques communautaires (hors maintenance) 

Lors de son assemblée du 16 février 2021, le Comité Syndical du SE60 a approuvé l’adhésion de la Communauté de 

Communes Thelloise. 

Conformément aux dispositions visées à l’article L 5211-18 du Code Général des Collectivités Territoriales, le Président du 

SE60 a notifié la décision du Syndicat à l’ensemble de ses adhérents pour délibérer sur cette adhésion. 

 

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

 

APPROUVE l’adhésion de la Communauté de Communes Thelloise au SE60. 

 

 

DELIBERATION 2021/25 : MODIFICATION DU FONDS DE CONCOURS 2020 DE L’ARCBA 

 

Le montant demandé au titre du fonds de concours 2020 a été validé en décembre du fait de l’intégration de petites dépenses 

en investissement. Or la dernière version validée par le conseil municipal n’a pas été prise en compte par l’ARCBA. Afin de 

mettre en corrélation la délibération de l’ARCBA et celle du conseil municipal, il faut modifier la demande.  

 
Il vous est proposé de modifier notre sollicitation du fond de concours de l’ARCBA 2020 pour ces investissements : 

 
Désignation du projet Coût HT Subventions 

attendues 

Montant de la 

subvention attendue 

de l’ARC pour 2020 

Reste à charge de la 

commune  

bordurage de voirie 19 748.21 € 0.00 € 9 874.00 € 9 874.21 € 

mise aux normes leds classe cycle 2 990.00 € 0.00 € 495.00 € 495.00 € 

calvaire cimetière 8 724.37 € 5 198.00 € 1 763.00 € 1 763.37 € 

pose agrées parcours de santé 4 000.00 € 0.00 € 2 000.00 € 2 000.00 € 

mise en gazon du parcours de santé 4 876.00 € 0.00 € 2 438.00 € 2 438.00 € 

radar pédagogique 1 270.00 € 0.00 € 635.00 € 635.00 € 

création d'un site Internet 600.00 € 0.00 € 300.00 € 300.00 € 

création de 2 dalles de béton pour table 

de pique-nique sdf et aire de basket 

3 645.98 € 0.00 € 1 822.00 € 1 823.98 € 



pose d'éclairage extérieur école 

maternelle 

435.55 € 0.00 € 217.00 € 218.55 € 

petit matériel (vitrines, PC portable, 

écran, vidéoprojecteur) 

2 845.18 € 0.00 € 1 422.00 € 1 423.18 € 

TOTAL 47 135.29 € 5 198.00 € 20 966.00 € 20 971.29 € 

 

Le versement sera effectué selon l’échéancier suivant : 

- 1/3 de la subvention sur présentation du premier ordre de service de démarrage des travaux  

- Le solde sur présentation d’un tableau listant les mandats effectués contresignés par le Trésorier Principal et accompagné 

d’une copie des factures correspondantes. 

 

 

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

 

DECIDE de modifier la demande du fonds de concours de l’ARCBA 2020 comme ci-dessus.  

 

AUTORISE Monsieur le Maire à signer tout document relatif à cette affaire.  

 

 

DELIBERATION 2021/26 : DEMANDE DU FONDS DE CONCOURS 2021 DE L’ARCBA 

 

L’Agglomération de la Région de Compiègne a renouvelé le fonds de concours pour 2021 d’un montant de 30 000 € à 

chacune des communes de l’agglomération comptant moins de 2 000 habitants. 

Pour 2021, le conseil d’agglomération a ouvert la possibilité de reporter en année N+1, le reste du fonds de concours qui n’a 

pas été utilisé en année N, c’est-à-dire pour notre commune un montant de 9 034€.  

 

Il vous est proposé de modifier notre sollicitation du fond de concours de l’ARCBA 2021 pour ces investissements : 

 
Désignation du projet Coût HT Subventions 

attendues 

Montant de la 

subvention attendue de 

l’ARC pour 2021 

Reste à charge de 

la commune  

vidéosurveillance espaces publics et 

batiments 

39 687.00 € 21 166.40 € 9 260.00 € 9 260.60 € 

camion-benne 22 944.80 € 0.00 € 11 470.00 € 11 474.80 € 

tableau numérique école 7 400.00 € 4 900.00 € 1 019.00 € 1 481.00 € 

anti-pince doigts école 2 482.40 € 0.00 € 1 241.00 € 1 241.40 € 

bordurage diverses rues  16 820.40 € 0.00 € 8 410.00 € 8 410.40 € 

jeux enfants parc 4 875.00 € 0.00 € 2 437.00 € 2 438.00 € 

ridelles camion-benne 2 000.00 € 0.00 € 1 000.00 € 1 000.00 € 

barnum mairie 1 540.00 € 0.00 € 770.00 € 770.00 € 

licences office 490.00 € 0.00 € 245.00 € 245.00 € 

petit matériel (3 bancs, panneaux de 

signalisation, informatique-disq dur-) 

1 788.20 € 0.00 € 894.00 € 894.20 € 

TOTAL 100 027.80 € 26 066.40 € 36 746.00 € 37 215.40 € 

 

Le versement sera effectué selon l’échéancier suivant : 

- 1/3 de la subvention sur présentation du premier ordre de service de démarrage des travaux  

- Le solde sur présentation d’un tableau listant les mandats effectués contresignés par le Trésorier Principal et accompagné 

d’une copie des factures correspondantes. 

 

 

Le conseil municipal, après en avoir délibéré, à 12 votes pour et deux abstentions (D. SCHNEIDER KELLENS et C. 

PLATTELET) 

 

DECIDE de faire la demande du fonds de concours de l’ARCBA 2021 comme ci-dessus.  

 

AUTORISE Monsieur le Maire à signer tout document relatif à cette affaire.  

 

 

DELIBERATION 2021/27 : DECISION MODIFICATIVE N°1 : OPERATIONS D’ORDRE BUDGETAIRE 

 

Deux erreurs matérielles ont été commises dans le budget primitif 2021 voté le 2 avril dernier. Il s’avère que les 

amortissements pour 1 103,82€ n’ont pas été imputés sur le bon compte ce qui génère un déséquilibre des opérations d’ordre 

entre section. Enfin les provisions ont été notées budgétaires or elles sont semi-budgétaires au budget primitif 2021.  

Il vous est proposé de voter la décision modificative ci-dessous : 



 

 INVESTISSEMENT 
Montant total 

CREDIT A 

OUVRIR 

040 Opérations d’ordre entre section – 28041582 Amortissement des subventions 

d’équipement versées (pour GFP : bâtiment et installation) +1 103,82€ 

CREDIT A 

REDUIRE 

041 Opérations patrimoniales – 2041582 : Subventions d’équipements versées 

(pour GFP : bâtiment et installation) -1 103,82€ 

 

 

Le Conseil municipal, après en avoir délibéré, 13 votes pour et 1 abstention (S. BROUSSE) 

 

APPROUVE les provisions semi-budgétaires au budget primitif 2021. 

 

APPROUVE cette décision modificative N°1 comme précisée ci-dessus.  

 

AUTORISE Monsieur le Maire à signer tout document se rattachant à cette affaire.  

 

 

DELIBERATION 2021/28 : MODIFICATION DE LA COMMISSION COMMUNALE « ADMINISTRATION ET 

SCOLAIRE »  

 

Suite à la démission de Madame Gaëlle LABELLE, un poste est vacant à la commission communale Administration et 

scolaire ». Un élu souhaite-il y participer. Madame Catherine GAMBART se propose.  

 

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

 

DECIDE de nommer Catherine GAMBART membre de la commission communale « Administration et scolaire ».  

 

AUTORISE Monsieur le Maire à signer tout document se rattachant à cette affaire.  

 

 

DELIBERATION 2021/29 : MODIFICATION DE LA COMMISSION COMMUNALE « TOURISME LOISIRS ET 

SPORTS »  

 

Suite à la démission de Madame Gaëlle LABELLE, un poste est vacant à la commission communale Tourisme Loisirs et 

Sports ». Un élu souhaite-il y participer. Monsieur Grégory CENZI se propose.  

 

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

 

DECIDE de nommer Grégory CENZI membre de la commission communale « Tourisme loisirs et sports ».  

 

AUTORISE Monsieur le Maire à signer tout document se rattachant à cette affaire.  

 

 

DELIBERATION 2021/30 : MODIFICATION DU POSTE DE SUPPLEANT A L’INSTANCE EXTERIEURE 

« CNAS »  

 

Suite à la démission de Madame Gaëlle LABELLE, la suppléance auprès de l’instance extérieure « CNAS » est vacante. Un 

élu souhaite-il y participer. Monsieur Gilbert BOUTEILLE se propose.  

 

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

 

DECIDE de nommer Gilbert BOUTEILLE suppléant auprès du CNAS. 

 

AUTORISE Monsieur le Maire à signer tout document se rattachant à cette affaire.  

 

 

DELIBERATION 2021/31 : MODIFICATION D’UN TITULAIRE ET D’UN SUPPLEANT AUPRES DE 

L’INSTANCE EXTERIEURE « SMIOCE »  

 

Monsieur Paul JOACHIM est titulaire et Madame Claire MAGNIEN est suppléante auprès du SMIOCE. Madame DENTINI 

était titulaire, elle demande à passer suppléante. Madame Catherine GAMBART était suppléante, elle demande à passer 

titulaire.  

 

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



 

DECIDE de nommer Catherine GAMBART comme titulaire auprès du SMIOCE. 

 

DECIDE de nommer Cécile DENTINI comme suppléante auprès du SMIOCE. 

 

AUTORISE Monsieur le Maire à signer tout document se rattachant à cette affaire.  

 

 

DELIBERATION 2021/32 : DEMANDE DE SUBVENTION POUR LA MISE EN PLACE DE JEUX EXTERIEURS 

POUR JEUNES ENFANTS AVEC TABLE DE PIQUE-NIQUE ET POUBELLES AU PARCOURS DE SANTE 

 

Installés en 2019, les agrès du parcours de santé sont adaptés à des adultes et des ados. Dans cet espace récréatif en face de 

la mairie, de la salle des fêtes et de l’école, il est envisagé de prévoir des jeux pour les jeunes enfants de 3 à 12 ans. Deux 

structures de jeux sont prévues avec système de sécurité adapté ainsi que deux tables de pique-nique et deux poubelles.  

Le montant estimé des travaux est de 11 823,00€ HT ou 14 187,60€ TTC.  

Il vous est proposé d’engager ces travaux et de demander des subventions pour pouvoir débuter au 3e trimestre 2021.  

 

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

 

S’ENGAGE à mettre en place deux jeux extérieurs pour jeunes enfants avec tables de pique-nique et poubelles au parcours 

de santé pour un montant estimé de 11 823,00€ HT en investissement. 

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

de l’Oise pour une dépense subventionnable de 11 823,00€ HT.  

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

une dépense subventionnable de 11 823,00€ HT.  

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

 

 

Questions diverses :  

- Monsieur le maire fait part aux conseillers qu’il faut envisager déjà les projets 2022-2023. En effet, de nombreuses 

structures d’aides planifient leurs budgets. Il serait envisager la toiture de l’église et de la mairie.  

- M. VERDRU informe que le PNR a mis en place 25 actions pour les années à venir. Nous avons répondu à l’appel 

à projet pour le lancement d’une étude paysagère du cimetière en 2021 avec travaux envisagées en 2022. Une étude 

urbaine est aussi prévue en 2022.  

- Monsieur le maire relate qu’une réunion a eu lieu avec Monsieur ANDRIEUX de la MJC des Hauts de France. Il 

faut des actions pour faire vivre le territoire. Une réunion est prévue le12 juin avec les parents d’élèves pour que 

chacun donne des idées.  

- Monsieur le Maire explique que lorsqu’une maison est vendue sur la commune, on récupère un pourcentage. Ce 

sont des taxes liées au droit de mutation. Pour notre commune, c’est le fonds de péréquation départemental réparti 

par le conseil départemental. 

- Monsieur le Maire explique son « petit-déjeuner » avec Monsieur MARINI. Un dossier a été présenté sur les projets 

de la commune. Monsieur le Maire a demandé des subventions en la matière.  

- Concernant la RD123, on constate toujours des vitesses excessives au-delà des 50km/h comme prévu. Il est prévu 

de passer à 30km/h en concertation avec les services du Département.  

- Monsieur BOUTEILLE informe les conseillers qu’il a été nommé délégué auprès du SPANC (pour la conformité 

des installations d’assainissement autonomes) à l’ARCBA. 

- Le haut débit est toujours en progression. Le fournisseur BOUYGUES arrivera avant FREE.  

- Enfin, demain, c’est la commémoration du 8 mai 1945. Elle aura lieu à 11h au monument aux morts.  

 

Vu qu’il n’y a plus de point à l’ordre du jour, la séance est clôturée à 21h30.   



 

 

Séance du Conseil municipal du 7 mai 2021 
 

 

 

DELIBERATION 2021/24  Adhésion au SE60 de la Communauté de Communes Thelloise 

DELIBERATION 2021/25  Modification du fonds de concours 2020 de l’ARCBA 

DELIBERATION 2021/26  Demande du fonds de concours 2021 de l’ARCBA 

DELIBERATION 2021/27  Décision modificative N°1 : opérations d’ordre budgetaire 

DELIBERATION 2021/28  Modification de la commission communale « Administration et scolaire »  

DELIBERATION 2021/29 Modification de la commission communale « Tourisme Loisirs et Sports »  

DELIBERATION 2021/30 Modification du poste de suppléant à l’instance extérieure « CNAS »  

DELIBERATION 2021/31 Modification d’un titulaire et d’un suppléant auprès de l’instance extérieure 

« SMIOCE »  

DELIBERATION 2021/32 Demande de subvention pour la mise en place de jeux extérieurs pour jeunes enfants 

avec table de pique-nique et poubelles au parcours de santé 

 

 

 

Ont signé les membres présents ci-dessous 

 

 

 

 

 

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

   

C. DENTINI C. GAMBART B. INTOCI P. JOACHIM C. MAGNIEN   
 

  

D. MARSY C. PLATTELET 

D. SCHNEIDER 

KELLENS D. VERDRU   
 Pouvoir à D. 

SCHNEIDER KELLENS 

  

  

 

 


