
 

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

SAINT VAAST DE LONGMONT (60410)  

LE 4 FEVRIER 2022 

 
Nombre de conseillers :        Date de convocation : 31/01/2022 

- en exercice :   13      Date d’affichage :       08/02/2022 

- présents :     8 

- votants :    9 

 

L’an deux mil vingt-deux, le quatre février, à vingt heures, le Conseil municipal de la commune, régulièrement 

convoqué, s’est réuni dans la salle du conseil municipal de la mairie 60410 Saint Vaast de Longmont sous la présidence 

de Monsieur Gilbert BOUTEILLE, Maire.  

 

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

GAMBART, Dorothée MARSY, Christelle PLATTELET et Dominique VERDRU. 

Absents : Paul JOACHIM qui a donné pouvoir à Gilbert BOUTEILLE, Claire MAGNIEN, Julien CHEVREUIL, 

Grégory CENZI et Bruno INTOCI.  

 

Madame Cécile DENTINI se propose pour être secrétaire de séance. Madame Cécile DENTINI 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 14 janvier 2022 a été adressé à l’ensemble des conseillers municipaux. 

Il a été approuvé à l’unanimité.  

 

L’ensemble des membres du conseil municipal demande un scrutin public. Le scrutin public est donc voté à l’unanimité 

pour les votes des délibérations de l’ensemble de ce conseil. Chaque délibération précisera les noms et le sens de vote 

de chaque membre du conseil municipal et notamment les abstentions et les contres.  

 

 

DELIBERATION 2022/11 : DEMANDE DE SUBVENTION POUR L’ACQUISITION D’UN TRACTEUR-

TONDEUSE POUR LES SERVICES TECHNIQUES 
 

Compte tenu que la commune cherche à diminue ses coûts de fonctionnement, il est envisagé de faire réaliser l’entretien 

des espaces verts non plus par un prestataire mais par les services techniques. En effet, le coût est de plus en plus cher.  

Il est prévu de se doter d’un tracteur-tondeuse afin de pouvoir éventuellement rajouter des accessoires pour éparer, 

débroussailler. Le coût du matériel de base (tracteur avec tondeuse) est estimé à 21 807,60€ HT.  

 

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

 

S’ENGAGE à réaliser l’acquisition d’un tracteur-tondeuse pour les services techniques pour un montant estimé de 

21 807,60€ 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 21 807,60€ € HT.  

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

pour une dépense subventionnable de 21 807,60€ € HT. 

AUTORISE Monsieur le Maire à demander une subvention avec demande de dérogation auprès de la Région pour une 

dépense subventionnable de 21 807,60€ € HT. 

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

 

 

DELIBERATION 2022/12 : SUPPRESSION DES POSTES INUTILISES DU PERSONNEL  

 

Monsieur le Maire présente à l’assemblée le tableau des effectifs modifié avec les postes ouverts, ceux pourvus et non 

pourvus actuellement. Une mise à jour est nécessaire pour supprimer quatre postes ouverts et vacants :  

- la délibération du 04/02/1978 autorisant le maire à pourvoir le poste de secrétaire de mairie, poste vacant depuis le 

départ en retraite de la secrétaire de mairie en 2019 ;  

- la délibération du 06/10/2000 pour un poste d’adjoint technique, poste vacant depuis l’avancement de grade de 

l’adjoint technique principal de 2e classe en 2018 ;  



 

- la délibération 44/2000 du 01/09/2000 pour le poste d’agent entretien, poste vacant depuis le départ à la retraite de 

l’agent en 2006 ;  

- la délibération 30/2007 du 06/07/2007 pour un poste d’ATSEM principal 2e classe poste vacant depuis l’avancement 

de grade de l’ATSEM principal 1ère classe en 2021.  

La demande a été validée par le comité technique du Centre de gestion en séance le 25 janvier 2022.  

 

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

 

APPROUVE la suppression des postes inutilisés vus ci-dessus. 

APPROUVE le nouveau tableau des effectifs des agents de la commune comme annexé à la présente délibération. 

 

Questions diverses :  

 

- La commission travaux s’est réunie le 28 janvier dernier. Monsieur le Maire a créé un document de travail 

sous forme de tableau avec pour chaque projet envisagé, le coût estimé et les subventions. Ce tableau a été 

fourni aux conseillers. Il est amené à évoluer en fonction des évolutions des projets. Il servira également de 

support pour la prochaine commission finances.  

- Concernant la toiture de l’église, une rencontre a eu lieu sur site avec l’architecte des bâtiments de France. En 

premier lieu, le plus urgent serait de refaire la toiture. Le coût estimé est de 45 000€. En second lieu, il faudrait 

refaire les vitraux pour isoler le bâtiment de l’humidité. Enfin, des travaux pourrait être réaliser par les services 

techniques comme le nettoyage d’un fossé en limite du mur du chœur. L’architecte rencontré s’est engagé à 

nous fournir un compte-rendu de sa rencontre sur les remarques liées aux travaux de l’église, sur la fourniture 

de noms d’entreprise agréées à la rénovation et les noms de financeurs potentiels des travaux.  

- Concernant le chemin du Parinet qui devrait être fermé par une barrière, une demande de devis a été faite que 

nous attendons prochainement.  

- A l’école, un préau est envisagé pour les maternelles. Le projet pourrait voir le jour sous la forme d’un carport 

à monter. Il faut voir la conformité et des devis sont en attente.  

- Entre l’école primaire et l’école maternelle, il y a un préau. Il protège l’entrée de la maternelle. Il y a un 

stockage de matériel de sport de l’école. Il est ouvert vers l’extérieur et la clôture. Pour le protéger du vent et 

de l’extérieur, il serait envisagé de le fermer par des pavés de verre afin de conserver la luminosité. Un devis 

est en cours.  

- Pour réduire le coût du pressing de l’école et de la mairie, il est envisagé d’acquérir un lave-linge et un sèche-

linge. Ils seront installés dans la salle de repos de l’école. Le coût est estimé à environ 1000€. L’amortissement 

serait réalisé en deux ans.  

- Concernant l’adressage des clos, il est envisagé d’organiser une commission « adressage » début mars. 

Mesdames MARSY et PLATTELET l’organisent. Puis des réunions de quartier seront à prévoir.  

- Dans l’ancien cimetière, il serait envisagé de reprendre les tombes expirées et à l’abandon. Le coût est 

d’environ 1000€ par tombe sans caveau et 1600€ avec caveau. Afin de diminuer le coût pour la commune, des 

subventions existent. De plus, la revente de la concession avec le caveau permettrait de réduire les coûts. Dans 

un premier temps, en fonction des décès chaque année, il faut étudier la nécessité de faire 3 ou 5 concessions 

car 5 concessions font une rangée.  Avec les devis, nous pourrons envisager de monter un dossier de 

subvention.  

- L’étude paysagère du cimetière va débuter prochainement. Les conclusions devraient intervenir en septembre.  

- En matière financière, l’Agglomération de la Région de Compiègne envisage un taux de la taxe foncière de 

1% à son profit. Elle a augmenté la dotation de solidarité communautaire envers la commune de 11 718€ à 

14 718€. Le fonds de concours devrait passer de 30 000€ à 35 000€. Enfin, elle doterait de 5 caméras 

supplémentaires chaque commune.  

 

Vu qu’il n’y a plus de point à l’ordre du jour, la séance est clôturée à 21h40.   



 

 

Séance du Conseil municipal du 4 février 2022 
 

 

DELIBERATION 2022/11  Demande de subvention pour l’acquisition d’un tracteur-tondeuse pour les 

services techniques 

DELIBERATION 2022/12  Suppression des postes inutilisés du personnel  

 

 

 

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 C. MAGNIEN   
Absent Absent pouvoir à  

G. BOUTEILLE 

Absente 

D. MARSY C. PLATTELET D. VERDRU    
    

  

 

 


