MAIRIE DE SAINT AUBIN SOUS ERQUERY

Département de l’Oise
Arrondissement de Clermont
Canton de Clermont

2 Rue Plisson
 03-44-50-16-03 Fax 03-44-19-35-18

COMPTE RENDU DU CONSEIL MUNICIPAL
SÉANCE DU 28 Août 2017
Convocation du 21 Août 2017
Affichage du 21 Août 2017
Nombre de Conseillers

En exercice :
Présents :
Votants :

11
7
8

L’an deux mil dix-sept, le vingt-huit août à vingt heures et trente minutes, le Conseil
Municipal de la Commune de Saint-Aubin-Sous-Erquery s’est réuni au lieu ordinaire de ses
séances sous la présidence de Madame Brigitte BOULENGER, Maire et sur la convocation de
Madame le Maire en date du vingt-et-un août deux mil dix-sept.
ÉTAIENT PRÉSENTS : MMES et MM BOULENGER Brigitte, TRAEN Xavier, ROUSSEL
Nicole, VILLAIN Stéphane, CORLAY Arnaud, MAUPETIT Nathalie et VLAEMINCK René.
ABSENTS EXCUSÉS : MMES et MM, ROUSEAU Philippe, LE NEILLON Nadège,
ALCHAMOLAC Romain et FERREIRA Anne.

Pouvoirs : Mme LE NEILLON Nadège a donné pouvoir à Mme ROUSSEL Nicole.
Monsieur VLAEMINCK René a été élu secrétaire de séance.
POINT 1
Le compte rendu de la dernière réunion du Conseil Municipal est adopté à l’unanimité des
membres présents.
POINT 2 (délibération 2017-034)
DEMANDE DE SUBVENTION DETR POUR LA PORTE DE LA SALLE DÉDIÉE
AU PÉRISCOLAIRE ET DE LA VMC POUR LA SALLE DÉDIÉE A LA CANTINE
Le Regroupement Pédagogique Intercommunal ERQUERY, SAINT-AUBIN sous ERQUERY,
LAMECOURT, REMECOURT met en place une cantine et un périscolaire à compter du 1er
septembre 2017.
La commune de SAINT-AUBIN sous ERQUERY dispose d’une ancienne salle de classe dans
laquelle le périscolaire sera assuré, mais, la porte d’accès à 2 battants est en très mauvais état et
son remplacement est nécessaire.
D’autre part, suite aux travaux d’aménagement de la cantine, la VMC nécessaire à la partie
préparation des repas a été omise.
Aux vues des frais déjà engagés pour les travaux d’aménagement et de mise en conformité de la
salle communale pour l’ouverture de la cantine scolaire et périscolaire, Madame le Maire propose
de solliciter les partenaires financiers susceptibles d’apporter leur concours au montage financier
de l’opération liée à la mise en place de la cantine et du périscolaire.
Après en avoir délibéré, les membres du Conseil Municipal décident, à l’unanimité, de demander
la subvention avec demande de dérogation pour exécuter les travaux au plus vite du fait de
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l’ouverture au 1er septembre 2017, au taux de 45 % au titre de la DETR, pour le remplacement de
la porte de la salle dédiée au périscolaire et mise en place VMC à la cantine.
Financement prévu :
Porte
périscolaire
DEVIS HT
Part Communale
Part Départementale
Part D.E.T.R.

18%
37%
45%
TOTAL

3 346.00 €
602 €
1 238 €
1 506 €
3 346.00 €

VMC
Cantine
2 879.00 €
518 €
1 065 €
1 296 €
2 879.00 €

Total
6 225.00 €
1 120.50 €
2 303.25 €
2 801.25 €
6 225.00 €

POINT 3 (délibération 2017-035)
DEMANDE DE SUBVENTION AU CONSEIL DÉPARTEMENTAL POUR LA
PORTE DE LA SALLE DÉDIÉE AU PÉRISCOLAIRE ET DE LA VMC POUR LA
SALLE DÉDIÉE A LA CANTINE
Le Regroupement Pédagogique Intercommunal ERQUERY, SAINT-AUBIN sous ERQUERY,
LAMECOURT, REMECOURT met en place une cantine et un périscolaire à compter du 1er
septembre 2017.
La commune de SAINT-AUBIN sous ERQUERY dispose d’une ancienne salle de classe dans
laquelle le périscolaire sera assuré, mais, la porte d’accès à 2 battants est en très mauvais état et
son remplacement est nécessaire.
D’autre part, suite aux travaux d’aménagement de la cantine, la VMC nécessaire à la partie
préparation des repas a été omise.
Aux vues des frais déjà engagés pour les travaux d’aménagement et de mise en conformité de la
salle communale pour l’ouverture de la cantine scolaire et périscolaire, Madame le Maire propose
de solliciter les partenaires financiers susceptibles d’apporter leur concours au montage financier
de l’opération liée à la mise en place de la cantine et du périscolaire.
Après en avoir délibéré, les membres du Conseil Municipal décident, à l’unanimité, de demander
la subvention avec demande de dérogation pour exécuter les travaux au plus vite du fait de
l’ouverture au 1er septembre 2017, au taux de 37 % au Conseil Départemental, pour le
remplacement de la porte de la salle dédiée au périscolaire et mise en place VMC à la cantine.
Financement prévu :
Porte
périscolaire
DEVIS HT
Part Communale
Part Départementale
Part D.E.T.R.

18%
37%
45%
TOTAL

3 346.00 €
602 €
1 238 €
1 506 €
3 346.00 €

VMC
Cantine
2 879.00 €
518 €
1 065 €
1 296 €
2 879.00 €

Total
6 225.00 €
1 120.50 €
2 303.25 €
2 801.25 €
6 225.00 €

POINT 4 (délibération 2017-036)
INVENTAIRE COMMUNAL
Madame le Maire propose de sortir le matériel (mis au rebus ou volé) suivant de l’inventaire
communal :
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Article
2152
21578
21578
21578
21578
21578
21578
21578
21578
2158
2158
2158
2158
2158
2158
2183
2183
2183
2183
2183
2183
2183
2183
2183
2183

Désignation
Tourniquet
Débroussailleuse
Tronçonneuse +
Barnum
Souffleur
Nettoyeur haute pression
Débroussailleuse
Tronçonneuse STHIL MS261C-M
Débroussailleuse STHIL FS460C-EM
Perceuse a percussions
Débroussailleuse FS450
Tronçonneuse STHIL
Taille haie STHIL
Souffleur STHIL BR550
Débroussailleuse FS460CEM
Logiciels Mairistem
Informatique Mairie
Photocopieur Rank Xerox
TEL/FAX/REP Philipps
Ordinateur
Imprimante
Photocopieur
Téléphone répondeur Fax
Imprimante HP
Photocopieur Canon

N° inventaire
2004M004
1997-M004VOIRIE
2000-M005MAIRIE
2002-M001
2003-M001
2003-M002
90005047323932
2017-002
2017-003
2007M002
2007M005
2008M002
2008M003
2008M004
2011M001
1996-I001AMAIRIE
1996-I001MAIRIE
1997-M005MAIRIE
1997-M006MAIRIE
2002-M002
2002-M003
2003-M003
2005M001
2007M001
2010M003

Montant
4 217,40 €
760,80 €
542,02 €
3 048,98 €
552,51 €
858,91 €
1 008,50 €
683,10 €
954,00 €
102,86 €
741,00 €
585,65 €
424,15 €
568,67 €
951,20 €
2 151,09 €
3 734,00 €
3 275,90 €
379,60 €
2 397,63 €
136,91 €
2 234,04 €
218,87 €
259,44 €
2 128,88 €

Après en avoir délibéré, les membres du Conseil Municipal décident, à l’unanimité, de sortir le
matériel ci-dessus détaillé de l’inventaire et charge Mme le Maire d’établir le certificat
administratif pour le matériel mis au rebus et de passer les écritures comptables pour les biens
volés.
POINT 5 QUESTIONS DIVERSES :
Madame Le Maire informe le conseil municipal sur les sujets suivants :
-

Après une étude réalisée avec l’aide des services financiers de la Communauté de
Communes du Clermontois, il s’avère que le budget de fonctionnement a et aura des
difficultés à s’équilibrer si des hausses de taxes constants pendant quelques années ne sont
pas faites.
En effet, depuis 4 ans, les baisses de dotations de l'état représentent pour notre commune
une moins-value de recettes d’environ 14 000 €, et pour autant les dépenses courantes ne
diminuent pas (hausse des cotisations des frais de personnel obligatoires et ouverture
cantine et périscolaire pour lesquelles notre participation passe de 25 000 € à 52 000 €, …).
Cette année, le budget devrait être juste équilibré, mais les années suivantes non.
Pour autant, le budget d'investissement n'est pas mis à mal. Concernant les travaux du
Fossé Lannoy, les marchés de travaux sont lancés. Pour le chemin les cerisiers, les tests
vont avoir lieu le 30 août 2017, le marché avec le sous-traitant de la Sté SODEREF, ICSEO
est signé.
Les travaux d'aménagement de la salle communale en cantine sont presque terminés. Des
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subventions ont été déposées au Conseil Départemental et à la Préfecture.
Concernant le terrain en face la Mairie, l'achat peut se faire mais les travaux devront être
étalés dans le temps.
-

Le contrat emploi d'avenir de Bryan BOURDET n'a pas pu être renouvelé, n'ayant pas eu
de retour du dossier pour l'accord pour une formation qualifiante, avant la date butoire.

-

Elagage du noyer à côté de chez Monsieur CARRION, le coût s’élève à 1 058,00 € TTC.
Messieurs TRAEN Xavier et BOULENGER Jean-Philippe vont estimer sur place s’ils
peuvent le faire eux-mêmes.

-

Jeux inter villages : la commune a terminée seconde, bonne participation des jeunes et des
moins jeunes que le Conseil Municipal remercie vivement. L’an prochain ils se dérouleront
à Mouy.

-

Devis de la Société VANNIER pour curage des saignées, travaux de débroussaillage ont
été déposés en Mairie.

-

Mail de remerciement pour le don de 300,00 € fait à la commune de Laucourt suite aux
accidents dramatiques survenus aux bénévoles travaillant pour la commune et dont les
conséquences financières sont énormes.
L’ordre du jour étant épuisé, la séance est levée à 21 heures 30.
************************
Conseil Municipal de Saint-Aubin-Sous-Erquery
Séance du 28 Août 2017.
Signatures des présents ou représentés pour les délibérations énumérées ci-dessous :
-

-

N° 1 : Délibération pour la demande de subvention DETR pour la porte de la salle dédiée au périscolaire
et de la VMC pour la salle dédiée à la cantine.
N° 2 : Délibération pour la demande de subvention au Conseil Départemental pour la porte de la salle
dédiée au périscolaire et de la VMC pour la salle dédiée à la cantine.
N° 3 : Inventaire communal
N° 4 : Information et questions diverses.

Nom

Prénom

Présent

BOULENGER

Brigitte

x

TRAEN

Xavier

x

CORLAY

Arnaud

x

ROUSSEL

Nicole

x

MAUPETIT

Nathalie

x

ROUSSEAU

Philippe

VILLAIN

Stéphane

Excusé

Emargement

x
x

ALCHAMOLAC Romain

x

FERREIRA

Anne

x

LE NEILLON

Nadège

x

VLAEMINCK

René

Saint-Aubin-Sous-Erquery 2017-08-28

Pouvoir à
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ROUSSEL

x
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