
 

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

SAINT VAAST DE LONGMONT (60410)  

LE 14 OCTOBRE 2022 

 

Nombre de conseillers :       Date de convocation : 10/10/2022 

- en exercice :   11      Date d’affichage :       21/10/2022 

- présents :     5 

- votants :    5 

- quorum :   sans 

 

L’an deux mil vingt-deux, le quatorze octobre, 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 Dominique VERDRU, Premier adjoint, le maire étant empêché selon article L2122-17 

du Code Général des Collectivités Territoriales.  

 

Présents :, Stéphane BROUSSE, Cécile DENTINI, Catherine GAMBART, Christelle PLATTELET et 

Dominique VERDRU. 

Absents : Gilbert BOUTEILLE, Grégory CENZI, Julien CHEVREUIL, Philippe COURCELLE, Dorothée 

MARSY et Claire MAGNIEN.  

 

Madame Christelle PLATTELET se propose pour être secrétaire de séance. Madame Christelle PLATTELET est 

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

collectivités territoriales.  

 

Le dernier conseil municipal du 7 octobre 2022 n’a pas réuni le quorum. Cette présente réunion du conseil 

municipal délibère valablement sans quorum.  

 

Le procès-verbal du dernier conseil municipal du 2 septembre 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.  

 

L’ordre du jour de la séance est : 

 

1. Décision Modificative n°1 (crédit supplémentaire emprunt et travaux en régie) 

2. Mise en place des frais de scolarité pour les enfants ne résidant pas dans la commune 

3. Modification des horaires d’éclairage public 

4. Convention de prêt à titre gracieux d’une tronçonneuse d’un élu pour les services techniques 

5. Modification du coût de location de la salle du Raveau tarif été /hiver 

6. Correspondant incendie et secours (loi 2021)  

7. Fonds de concours 2022 de l’ARCBA 

 

 

DELIBERATION 2022/44 : DECISION MODIFICATIVE N°1 

 

Afin de prendre en compte dans l’inventaire les frais d’aménagement du sas de vidéosurveillance de la mairie, il 

est envisagé de passer des travaux en régie qui n’étaient pas prévus au budget primitif. De plus, les crédits en 

emprunts sont insuffisants en investissement et en fonctionnement. Pour ce faire, il est prévu une décision 

modificative N°1 comme ci-dessous :  

  



 

 

 

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

 

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

 

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

 

 

DELIBERATION 2022/45 : MISE EN PLACE DES FRAIS DE SCOLARITE POUR LES ENFANTS NE 

RESIDANT PAS DANS LA COMMUNE 

 

Mme GAMBART présente l’accueil à l’école d’élèves domiciliés à l’extérieur de la commune. On peut se 

demander si les frais de scolarisation et du périscolaire sont dus par la commune. Ces élèves ont des parents qui 

ne paient pas d’impôt sur la commune. Si on décide d’accueillir les élèves extérieurs, les avantages pour les uns 

sont les mêmes pour tous.   

 

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

 

DECIDE de ne plus accueillir d’élèves de l’extérieur jusqu’à nouvel ordre.  

 

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

 

 

DELIBERATION 2022/46 : MODIFICATION DES HORAIRES D’ECLAIRAGE PUBLIC 

 

Monsieur le Maire précise que nous devons restreindre les dépenses d’électricité qui augmentent. Il est prévu, 

entre autres, des restrictions au niveau des horaires de l’éclairage public.  

Actuellement, la coupure de l’éclairage public se fait entre 00h00 et 5h00 du matin. Il est proposé de le couper 

entre 22h30 et 6h00. L’éclairage de l’église pourrait être supprimer le matin et laisser allumer du début de la nuit 

jusqu’à 22h30.  

 

Le conseil municipal, après en avoir délibéré,   

 

DECIDE, à l’unanimité, de modifier les horaires de coupure de l’éclairage public entre 22h30 et 6h00 du matin.  

 

DECIDE, à 4 votes pour et 1 vote contre (D. VERDRU), de laisser allumer l’éclairage de l’église du début de 

la nuit jusqu’à 22h30.  

 

AUTORISE Monsieur le Maire, ou son représentant, à signer tous documents liés à cette affaire.  

 

 

DELIBERATION 2022/47 : CONVENTION DE PRET A TITRE GRACIEUX D’UNE TRONÇONNEUSE 

D’UN ELU POUR LES SERVICES TECHNIQUES 

 

La tronçonneuse de la commune est hors service depuis un mois. Il est envisagé d’en racheter une mais en 2023. 

Elle n’était pas prévue au budget de cette année. Pour dépanner, M. VERDRU se propose de nous en prêter une 

 FONCTIONNEMENT Montant Montant 

total 

INVESTISSEMENT Montant Montant 

total 

Dépenses Chapitre 66 – article 66111 

emprunt 

+1 000.00€ 

0€ 

Chapitre 16 – article 1641 emprunt +1 000.00€ 

0€ 
Chapitre 011 – 615221 entretien 

bâtiments publics 

-1 000.00€ Chapitre 21 – article 2151 Réseaux de 

voirie 

-1 750.00€ 

- - Chapitre 040 – article 2135 – 

aménagements des constructions 

+750.00€ 

Recettes  
Chapitre 042 – article 722 – 

travaux en régie  

+750.00€ 
0€ 

  
0€ 



 

qui lui appartient. Pour ce faire, nous avons besoin d’une convention de prêt à titre gracieux d’une tronçonneuse 

d’un élu pour les services techniques.  

 

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

 

DECIDE de passer la convention de prêt à titre gracieux d’une tronçonneuse d’un élu pour les services techniques 

comme annexé à la présente délibération.  

 

AUTORISE Monsieur le Maire, ou son représentant, à signer tous documents liés à cette affaire.  

 

 

DELIBERATION 2022/48 : MODIFICATION DU COUT DE LOCATION DE LA SALLE DU RAVEAU 

TARIF ETE /HIVER 

 

La salle du Raveau est chauffée grâce à des radiateurs électriques. Compte tenu de la location de la salle, il est 

envisagé de prévoir le coût de l’augmentation de l’électricité dans les locations qui ont lieu en automne/hiver. 

Ainsi un supplément de 75€ est prévu pour le chauffage pour toute location d’un week-end et un supplément de 

30€ pour toute location d’une journée entre le 15 octobre et le 15 avril.  

De plus, le règlement doit être modifié pour prendre en compte les systèmes de cuisson avec flammes. En effet, 

ceux-ci doivent être interdits pour toute utilisation dans la salle et en extérieur pour garantir la sécurité.  

Il serait envisagé, à l’avenir et si besoin, de prévoir un supplément concernant l’utilisation d’appareils électriques 

autonomes (à préciser : appareil à raclette, mini-four….).  

 

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

 

DECIDE de modifier les tarifs de location de la salle selon le document annexé à la présente délibération. 

 

DECIDE de modifier le règlement de location de la salle du Raveau comme présenté en annexe à présente 

délibération.   

 

AUTORISE Monsieur le Maire, ou son représentant, à signer tous documents liés à cette affaire.  

 

 

DELIBERATION 2022/49 : CORRESPONDANT INCENDIE ET SECOURS (LOI 2021) 
 

L’article 13 de la loi n°2021-1520 du 20/11/2021 et le décret n°2022-1091 du 29/07/2022 obligent les communes 

à désigner une personne référente en matière d’incendie et de secours au sein du conseil municipal. Le 

correspondant sera chargé du plan communal de sauvegarde, a un rôle d’interlocuteur avec le SDIS, devra 

informer et sensibiliser les habitants et les conseillers municipaux aux questions de prévention, évaluation des 

risques sécurité civile, organisation des secours, protection des personnes, des biens et de l’environnement, aux 

secours et soins d’urgence aux victimes d’accident, de sinistres ou de catastrophes ainsi qu’à leur évacuation.  

Madame PLATELLET se propose.  

 

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

 

DECIDE de nommer Christelle PLATTELET correspondant Incendie et secours.  

 

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

 

 

DELIBERATION 2022/50 : FONDS DE CONCOURS 2022 DE L’ARCBA 

 

L’Agglomération de la Région de Compiègne a renouvelé le fonds de concours pour 2022 d’un montant de 35 000 

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

En 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 2022 un montant de 14 553,49€.  

 

Il vous est proposé de modifier notre sollicitation du fonds de concours de l’ARCBA 2022 pour ces 

investissements : 

 



 

Désignation du projet Coût HT Subventions 

attendues 

Montant de la 

subvention attendue de 

l’ARC pour 2022 

Reste à charge de la 

commune HT 

Vidéosurveillance espaces publics et 

bâtiments 
39 999.00 € 23 399.64 € 8 299.50 € 8 299.86 € 

Achat d'un tracteur tondeuse 20 519.40 € 8 940.00 € 5 789.50 € 5 789.90 € 

Portail garage mairie 4 739.25 € 0.00 € 2 369.50 € 2 369.75 € 

Mise en place lave-linge et sèche-

linge école 
873.34 € 0.00 € 436.50 € 436.84 € 

Panneaux parcours de santé 840.00 € 0.00 € 420.00 € 420.00 € 

Petit matériel 1 088.73 € 0.00 € 544.00 € 544.73 € 

Acquisition nouvelles plaques de rue 

et numérotation des clos 
1 451.61 € 0.00 € 725.50 € 726.11 € 

Travaux en régie - sas 

vidéosurveillance mairie 
704.58 € 0.00 € 352.00 € 352.58 € 

TOTAL 
70 215.91 € 32 339.64 € 18 936.50 € 18 939.77 € 

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 faire la demande du fonds de concours de l’ARCBA 2022 comme ci-dessus.  

 

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

 

 

Questions diverses :  

 

 Les dates des vœux de chaque maire de l’ARCBA commencent à arriver. Il est proposé d’organiser les 

vœux de notre commune le samedi 7 janvier 2022 à 11h00 à la salle du Raveau.  

 De plus en plus de dépôts sauvages sont découverts sur la commune. Ce point est reporté en commission 

travaux.  

 Le sapin situé sur le rond-point au carrefour rue Châtelaine et rue d’En Haut commence à abimer la 

chaussée avec ses racines. Il est envisagé de le couper après Noël pour préserver la chaussée. 

 Les illuminations de Noël seront allumées cette année de 17h00 à 22h30 uniquement.  

 Concernant la cérémonie du 11 novembre, nous allons voir avec l’école pour savoir si des élèves 

participent.  

 Il est habituellement prévu un conseil municipal tous les premiers vendredis de chaque mois. Or il s’avère 

qu’il n’y aura pas de conseil municipal en novembre.  

 Il est prévu la distribution des colis de Noël des ainés le samedi 10 décembre 2022 à la mairie.  

 

Vu qu’il n’y a plus de point à l’ordre du jour, la séance est clôturée à 22h45.   



 

 

Séance du Conseil municipal du 14 octobre 2022 

 

 

DELIBERATION 2022/44  Décision Modificative N°1 

DELIBERATION 2022/45  Mise en place des frais de scolarité pour les enfants ne résidant pas dans la 

commune 

DELIBERATION 2022/46  Modification des horaires d’éclairage public 

DELIBERATION 2022/47  Convention de prêt à titre gracieux d’une tronçonneuse d’un élu pour les 

services techniques 

DELIBERATION 2022/48  Modification du coût de location de la salle du Raveau tarif été /hiver 

DELIBERATION 2022/49  Correspondant incendie et secours (loi 2021) 

DELIBERATION 2022/50 Fonds de concours 2022 de l’ARCBA 

 

 

 

Les membres présents ci-dessous :  

 

 

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

Absent Présent Absent Absent Absent 

C. DENTINI C. GAMBART C. MAGNIEN D. MARSY C. PLATTELET 

Présente Présente Absente Absente Présente 

D. VERDRU     

Présent     

  

 

 

 

 

Le président de séance, 

M. Dominique VERDRU, Premier Adjoint 

Le secrétaire de séance, 

Mme Christelle PLATTELET 

  

 

  


