
PROCES VERBAL
Conseil Municipal du 26/06/20

20h30 : Bruno RONSEAUX ouvre la séance de ce conseil municipal. 
Christian MERLIN est désigné secrétaire de séance.

Les  conseillers  municipaux  présents :  Elodie  BATICLE,  Hélène  LE  MAUX,  Noëlli  LEROY,
Jean-Marc  BLAISE,  Louis  BOULENOUAR,  Pierre-Emanuel  HERBAIN,  Guillaume
LOISEL-DUBOSPERTUS, Christian MERLIN, Eddy POYER.

Bruno  RONSEAUX  présente  les  droits  de  l’ensemble  des  conseillers  municipaux
(droit  d’absence  au  travail  en  cas  de  délégation,  Droit  Individuel  à  la  Formation…).
Il  ajoute  qu’une  assurance  « élu  local »  est  fortement  préconisée  par  l’Association  des
Maires                           de France durant l’exercice du mandat pour les conseillers municipaux.

Bruno RONSEAUX procède à la lecture de la Charte de l’Elu(e) local(e) ; cette charte rappelle
les règles déontologiques qui s’appliquent aux conseillers municipaux durant leur mandat.
La  Charte  de  l’Elu(e)  local(e)  aurait  dû  être  présentée  à  l’assemblée  lors  du  1er conseil
municipal d’installation ; cet oubli est ainsi réparé.

La Charte de l’Elu(e) local(e) est présentée en page n° 8, à la fin de ce Procès Verbal
_______________________

Point n° 1 : 
fixation du taux des indemnités du maire et des adjoints

Bruno RONSEAUX apporte les précisions suivantes concernant les indemnités des élus : 

une dotation particulière « Elu local »,  prélevée sur les recettes de l’Etat,  a été créée au
profit des petites communes rurales (loi du 29 décembre 2019). Notre commune répond aux
2  critères  autorisant  le  doublement  de  sa  dotation  « Elu  local ».  Ces  2  critères  sont  les
suivants :  communes de moins de 200 habitants et  potentiel financier moyen par habitant
inférieur à 1.25 fois le potentiel financier moyen par habitant des communes de moins de
1000 habitants. Ce doublement de dotation, - 6066€ contre 3033€ avant cette revalorisation
-,                      a été obtenu grâce à un  amendement de l’Association des Maires de France
relatif à la loi de finances rectificatives n° 2020-473 du 25 avril 2020.
L’indemnité du maire est, de droit et sans débat, fixée au montant maximum prévu par la
loi :  25.5%  du  taux  maximal  brut,  soit  992€.  Bruno  RONSEAUX  précise  toutefois  qu’il
s’engage à restituer au minimum 50% de la revalorisation de l’indemnité du maire (soit
1520€ sur  les  3033€ de dotation supplémentaire  annuelle)  à  la  commune sous diverses
formes : don annuel de 800€ minimum pour le Comité des Fêtes  « Les Capellois en Fête »,
règlements  de  différentes  factures  au  cours  du  mandat  (essence  pour  le  tracteur  ou  la
tondeuse de notre cantonnier Philippe LOTTIN,  bouquets pour les différentes cérémonies
officielles…).
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S’agissant des indemnités de fonction allouées aux adjoints, le conseil municipal détermine
librement leur montant. Le conseil municipal décide de maintenir le taux des indemnités des
adjoints à 6.6% du taux maximal brut (256.70€ « brut ») afin de conserver une enveloppe
« indemnités des élus » identique à celle de la précédente mandature.

Louis BOULENOUAR souligne l’écart entre le niveau de l’enveloppe « indemnités des élus »
qu’envisage  d’utiliser  ce  nouveau  conseil  municipal,  et  le  niveau  de  l’enveloppe  que
souhaitait  utiliser  l’équipe  sortante  en  cas  de  réélection :  « nous  allons  avoir  2  adjoints
indemnisés  au  même  niveau  que  les  2  adjoints  de  la  mandature  précédente ;  Madame
COUSSEMENT souhaitait peut-être réduire l’utilisation de cette enveloppe en ne nommant
qu’un seul adjoint ; comment peut-on justifier nos choix ? »
Monsieur RONSEAUX souligne la nécessité de 2 adjoints pour l’assister : « nous avons besoin
de 2 adjoints dans notre commune ; une même personne ne peut pas à mes yeux d’une part
« s’occuper du cantonnier » et d’autre part assurer les permanences de mairie avec moi tout
en  réalisant  une  part  du  travail  administratif.  Ce  sont  des  tâches  bien  différentes  qui
nécessitent  un certain  niveau d’implication.  Depuis  notre  installation,  les  2  adjoints  sont
pleinement investis dans leurs tâches respectives.  Nous sommes autorisés à avoir jusqu’à
3 adjoints, mais ce choix serait déraisonnable compte tenu de la situation de la commune
(voir  explications ci-dessous).  Bien évidemment,  le  choix d’un seul  adjoint permettrait  de
« faire  des économies »,  mais  ce  choix  me paraît  discutable  pour la bonne gestion de la
commune. D’autres leviers doivent être rapidement actionnés pour réaliser ces nécessaires
économies  ».
Elodie BATICLE ajoute qu’il est envisageable que les adjoints laissent ponctuellement une
part de leurs indemnités si la situation le préconise au cours de la mandature. 
D’autre part, l’ensemble des conseillers souhaitent aider la commune pour alléger les coûts
lorsque cela sera possible : ils pourront participer eux-mêmes à certaines tâches afin, d’une
part de contribuer à l’amélioration du cadre de vie du village, et d’autre part de réduire les
dépenses  en  s’impliquant  personnellement  (embellissement-fleurissement  des  rues,
entretien  de  la  mairie,  de  la  salle  située  à  l’étage,  du  petit  mobilier  public,  remise  en
peinture des passages piétons sur les routes communales…).

Le  conseil  municipal  regrette  de  ne  pouvoir  suivre  les  recommandations  de  la  loi  du
29 décembre 2019 préconisant une revalorisation des indemnités des adjoints, compte tenu
de la situation financière de la commune  ; en effet, ce souhait d’une  revalorisation de 50%
(385.05€  « brut »  contre  256.70€  initialement)  n’étant  pas  accompagné  d’une  dotation
supplémentaire émanant des services de l’Etat, le conseil municipal estime qu’il ne peut pas
se  permettre,  au  regard  de  la  situation  financière  préoccupante  de  la  commune,
d’augmenter  les  indemnités  des  adjoints  « sur  le  budget  de  la  commune ».  En  d’autres
termes, pour le maire, l’augmentation de l’indemnité est sans conséquence sur le budget de
la commune car cette augmentation est abondée par l’Etat ; pour les adjoints, l’Etat nous
demande également d’augmenter les indemnités, mais sur nos propres moyens, ce que nous
refusons dans le contexte actuel.
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L’indemnité du maire est fixée à 25.5% du
taux maximal brut, soit 992€.

Les indemnités des adjoints sont fixées à 6.6%
du taux maximal brut, soit  256.70€.

Vote à l’unanimité

Point n° 2 : 
vote des taux des taxes communales

Elodie BATICLE et Bruno RONSEAUX présentent la situation économique de notre commune
afin de contextualiser  le  vote  à  venir.  Cette situation est  préoccupante :  nous disposons
d’une  trésorerie  faible  en  comparaison  avec  les  communes  avoisinantes  présentant  des
caractéristiques similaires aux nôtres. Le montant sur le compte du Trésor Public (« l’argent
immédiatement  disponible  dans  le  porte-monnaie »,  appelé  également  compte  515)
est relativement bas au regard de nos besoins : la somme disponible oscille entre 35 000
euros « au plus fort » (quand les aides et subventions « viennent de tomber ») et 8000 euros
« au plus bas »,  quand les différentes factures en attente de paiement finissent par être
réglées car une subvention est arrivée sur le compte. Un exemple parlant : nous sommes
redevables d’une créance de 12 066.22 € auprès du Syndicat  Intercommunal  à Vocation
Scolaire (S.I.V.O.S.) depuis le 15 mai 2020. Nous allons enfin pouvoir honorer cette créance
avec plus d’un mois et demi de retard, dans la mesure où une subvention suffisamment
importante est parvenue sur notre compte de trésorerie ces derniers jours. Nous sommes la
seule commune adhérente du S.I.V.O.S. dans cette situation économique. 
Ce contexte  tendu nous  empêche d’envisager  tous  travaux  ou  achats  conséquents  pour
la commune. Un autre exemple :  le tracteur utilisé par notre cantonnier est à remplacer
rapidement (son « état de fatigue » ne date pas d’aujourd’hui). Des aides, des subventions
peuvent sans doute nous être apportées pour financer ce  remplacement  (aides du Conseil
Départemental  notamment).  Mais  ces  subventions  supplémentaires  éventuelles  sont  en
règle générale accordées après achat : nous devons être capables de disposer de l’argent
nécessaire  pour  acheter  « cash »  un  tracteur  avant  de  percevoir  les  aides  pour  cette
acquisition.                                        La fragilité de notre trésorerie ne nous permet pas de
« sortir »  de telles  sommes,  d’autant  plus  qu’il  est  toujours  nécessaire  de disposer  d’un
minimum d’argent  sur  ce  compte  du  Trésor  Public  pour  rétribuer  mensuellement  notre
secrétaire  de  mairie,  notre  cantonnier,  régler  les  différentes  factures  et  abonnements
(électricité, téléphone, maintenance informatique…).                       Ce problème se retrouve
pour toutes les autres dépenses à envisager : impossible de réparer une route communale
(éventuellement plusieurs  dizaines  de milliers  d’euros  de coût de réparation)  si  nous ne
sommes pas en capacité d’avancer le montant des réparations en question, même si des
aides peuvent nous être accordées par la suite, puisque ces aides interviendront toujours
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après règlement dans la plupart des cas ; « il nous faut davantage d’argent disponible si on
veut  pouvoir  lancer  des  projets  et  des  travaux,  puisqu’il  faut  d’abord  payer  (donc  être
capable d’avancer l’argent) avant de recevoir les éventuelles aides et subventions ».
Par conséquent, le conseil municipal souhaite utiliser tous les moyens à sa disposition pour,
dans un premier temps, consolider la trésorerie de la commune avant de pouvoir envisager
des travaux ou achats importants. 

5 leviers ont été jusqu’à présent identifiés pour permettre cette consolidation :

1) la réduction des dépenses, la recherche des économies (ce travail est en cours de
réalisation  avec  l’élaboration  et  le  vote  du  budget  à  venir).  Cette  réduction  des
dépenses nécessite également la mise en concurrence des partenaires économiques
intervenant pour la commune (demande d’établissement de plusieurs devis) ; 

2) la  demande  systématique  de  subventions  pour  tous  travaux  ou  achats  pour  la
commune  (Communauté  de  Communes,  Conseil  Départemental  et  Etat  pour
l’essentiel) ; 

3) la sollicitation des élus locaux (Députés, Sénateurs) pour obtenir d’éventuelles aides
« coups de pouce ponctuels ». Ces demandes seront établies après le vote du budget,
afin de pouvoir présenter la situation aux élus sollicités. Les courriers envoyés seront
accessibles : ils vous seront transmis au format numérique pour information ;

4) l’enveloppe  des  indemnités  des  élus :  le  maire  et  les  2  adjoints  souhaitent  bien
évidemment  bénéficier  de  l’intégralité  de  leurs  indemnités,  mais  ces  indemnités
pourront  être  un  levier  ponctuel  et  être  par  conséquent  revues  à  la  baisse  si
la situation l’exige ;

5) la  hausse  des  taux  des  taxes  communales :  l’augmentation  des  taux  des  taxes
communales (c’est à dire de la part qui revient exclusivement « dans le giron de la
commune ») est une mesure naturellement impopulaire, qui ne peut par conséquent
trouver de sens qu’en début de mandature, lorsque la situation inquiétante  que l’on
découvre suggère cette mesure. 

Plusieurs arguments peuvent être présentés
pour justifier cette augmentation des taux des taxes communales :

- la faiblesse de notre trésorerie et la volonté du conseil  municipal de « jouer » sur
tous les leviers pour consolider la situation ;

- le fait  que la commune paie un grand nombre de factures « en retard »,  après 1
à 2 lettres de relance. Notre secrétaire de mairie Erika PEROZ utilise « avec un certain
sens  de  l’équilibre » les  délais  de  retard  de  paiement  tolérés  par  nos  différents
partenaires afin de maintenir  un niveau de trésorerie acceptable,  tout  en évitant
« parfois de justesse » les pénalités de retard  de paiement. Cette situation délicate
« peut coller parfois une image de mauvais payeur sur le fronton de notre mairie » ; 
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- les taux de nos taxes communales ne sont pas les plus élevés du secteur, notamment
concernant le taux sur le  foncier  bâti. Cet argument n’est  sans doute pas le  plus
pertinent (« on n’est pas obligé de s’aligner sur les autres »),  mais il  autorise une
comparaison bienvenue de nos taux avec ceux de nos voisins ;

- cette hausse des taxes communales intervient dans un contexte de suppression de
la  taxe  d’habitation.  Cette  suppression  est  compensée  par  l’Etat  qui  verse  aux
communes  un  montant  équivalent  à  celui  qu’elles  percevaient  auparavant.
Cet argument est bien évidemment là encore discutable (« ce n’est pas parce qu’un
impôt disparaît qu’il faut augmenter les autres »), mais nous  espérons que la hausse
des  taxes  communales  que  nous  souhaitons  voter  sera  compensée  par  cette
suppression de la taxe d’habitation pour les différents foyers concernés.

La Direction Générale des Finances de Beauvais a été sollicitée par le conseil municipal
afin de réaliser dans un premier temps des simulations de hausse des taux des taxes
communales : 3 simulations ont été demandées, rapportant respectivement un  produit
de 3000€, 6000€ et 9000€ pour la commune. Le conseil municipal a décidé de retenir la
proposition  médiane  de  la  Direction  Générale  des  Finances  et  de  son  conseiller
M. PIGEON, en l’occurrence un produit de 6000€ pour la commune, avec l’impact suivant
sur la feuille d’impôt des Capellois : une hausse annuelle de 30€ pour les propriétés les
plus modestes, 200€ pour les propriétés les plus importantes. Cette estimation, issue de
calculs réalisés sur 7 habitations de la commune, prend en compte l’augmentation du
Taux Foncier Bâti uniquement ;  elle ne prend pas en compte l’augmentation du Taux
Foncier Non Bâti. 

Le conseil municipal vote les taux suivants
pour l’année 2020 :

- Taux Foncier Bâti : 19.20% contre 14.60%
précédemment.
- Taux  Foncier  Non  Bâti :  35.38%  contre
26.90% précédemment.
- Cotisation  Foncière  des  Entreprises :
17.67% contre 13.44% précédemment.

Vote à l’unanimité

Point n° 3 :
retour du patrimoine « incendie » dans l’inventaire communal
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Ce patrimoine désigne plus précisément l’ensemble des hydrants (les bouches d’incendie)
installés sur notre commune. Ces hydrants retournent dans l’inventaire communal, pour la
partie  investissement  (environ  150 000€) :  la  commune  en  redevient  officiellement
propriétaire.  Cette opération est  provisoirement sans conséquence pour notre commune
dans la mesure où l’entretien, la maintenance de ces installations (la partie fonctionnement)
est  toujours  assurée  et  prise  en  charge  financièrement  par  les  services  compétents  du
Syndicat Intercommunal d’Adduction de l’Eau de l’Agglomération Beauvaisienne (S.I.A.E.B.).
Cette situation devrait évoluer en juin 2025 avec un transfert  total  de compétence pour
notre  commune,  qui  sera  alors  vraisemblablement  chargée  d’assurer  cette maintenance
(un transfert de compétence qui devrait alors être logiquement compensé par une dotation
supplémentaire…).

Le conseil municipal accepte à l’unanimité le
transfert  du  patrimoine  communal  du
S.I.A.E.B.                      dans l’inventaire
communal ;  il  autorise  le  maire  à  signer  le
certificat fourni par le syndicat.

Point n° 4 :
désignation des membres dans les différentes commissions

Les  commissions  sont  chargées  d’étudier  les  questions  soumises  au  conseil  municipal.
Elles  ont  un rôle consultatif  et  donnent  un  avis  sur  les  affaires  relevant  de  leurs
compétences.                                  Les élus y discutent des problèmes concrets et proposent
des solutions.  Ces décisions sont ensuite soumises au vote du conseil  municipal  ou sont
prises directement par le maire,                     selon les cas.

1  er   point     : les 3 commissions obligatoires  

- la Commission d’Appel d’Offres (C.A.O.). Elle analyse les dossiers de candidature et
dresse la liste des candidats admis à présenter une offre ; 

- la  Commission  de  Contrôle  des  Listes  Electorales (C.C.L.E.).  Elle  se  compose  de
3 membres : un conseiller municipal, un délégué de l’administration désigné par le
représentant de l’Etat et un délégué désigné par le président du Tribunal de Grande
Instance. Cette commission s’assure de la régularité de la liste électorale et statue sur
les éventuels recours administratifs ;

- la Commission Communale des Impôt Directs (C.C.I.D.), composée de 7 membres :
le maire, président, et 6 commissaires, désignés par le Directeur Départemental ou
Régional des Finances Publiques sur une liste de contribuables établie par le conseil
municipal. Cette commission dresse la liste des locaux de référence pour déterminer
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la  valeur  locative  des  biens  affectés  à  l'habitation  ou  servant  à  l'exercice  d'une
activité  salariée  à  domicile,  détermine  leur  surface  pondérée  et  établit  les  tarifs
d’évaluation correspondants,  participe à l’évaluation des propriétés bâties et non
bâties…

Pour  la  C.A.O.,  la  composition  est  la
suivante :  Elodie  BATICLE,  Jean-Marc
BLAISE  et   Guillaume  LOISEL-
DUBOSPERTUS  en  titulaires,  Louis
BOULENOUAR, Pierre-Emmanuel HERBAIN
et Christian MERLIN en suppléants.

Pour  la  C.C.L.E.,  la  composition  est  la
suivante :  Hélène  LE  MAUX  (conseillère
municipale),  Patricia  MERLIN  -  Vivien
CHEVEUX  (délégués  administratifs),  Carole
RECAMIER  -  Mélanie  DESJARDINS
(déléguées Tribunal de Grande Instance).

La Commission Communale des Impôts
Directs (C.C.I.D.) est en cours d’élaboration.

Une liste  de  12  noms de  contribuables  doit  être  très  prochainement  dressée  par  le
conseil municipal, liste au sein de laquelle le Directeur Départemental ou Régional des
Finances  Publiques   désignera  6  commissaires.  Chaque  conseiller  municipal  devra
proposer  le  nom  d’un(e)  habitant(e)  du  village  pour  composer  cette  liste,  après
consultation. Les Capellois et Capelloises intéressés peuvent se faire connaître auprès de
la mairie s’ils souhaitent intégrer cette liste.

2  ème   point     : les commissions facultatives, créées par le conseil municipal  

Le conseil municipal peut décider la création ou la suppression de commissions facultatives.
Seuls peuvent en faire partie les conseillers municipaux. 
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3  commissions  ont  été  créées  afin  de  reprendre  l’ensemble  des  points  du  programme
électoral proposé :

1) Commission « Santé, Sécurité, Prévention,
Services de Proximité » :

Elodie BATICLE, Pierre-Emmanuel HERBAIN, Guillaume LOISEL-DUBOSPERTUS

2) Commission « Patrimoine et Chemins » :

Louis BOULENOUAR, Pierre-Emmanuel HERBAIN, Hélène LE MAUX,                                                
Guillaume LOISEL-DUBOSPERTUS, Christian MERLIN

3) Commission  « Communication  et
Information » :

Elodie BATICLE, Hélène LE MAUX, Noëlli LEROY

Point n° 5 :
Questions et informations diverses

Monsieur Alain LEGENDRE, habitant de BALLEUX, proposera à chaque changement de saison
une   exposition  photographique  mettant  à  l’honneur  un  animal  de  nos  campagnes.
Ce projet installé, dans le hall de votre mairie, intitulé  « Une Saison, un Animal », débute
avec le Faisan commun.
Monsieur  David  LEGOIX,  habitant  de  HANNACHES  (commune  dont  il  est  le  maire),
s’est proposé cette année pour réaliser les travaux de fauchage de notre terrain communal
afin d’en récupérer gratuitement le foin. En contrepartie, et dans un souci d’allègement du
travail de notre cantonnier Philippe LOTTIN, il s’est engagé à réaliser les travaux de fauchage
(2 passages annuels) dans 3 lieux difficiles d’accès sans l’équipement adapté dont il dispose.
Ces lieux sont les suivants :
- les bas-côtés situés sur la route départementale 930
- « le grand talus » situé rue du Bout du Haut
- le talus situé route de Vrocourt
Une demande de devis auprès de la Communauté de Communes de la Picardie Verte a été
effectuée par Christian MERLIN concernant la rénovation de la route de Martinval, depuis la
sortie du village jusqu’au domicile de Madame et M. BECQUET, (à proximité d’ HANVOILE).
Ces devis sont en attente de réception.
Le Conseil Départemental a été contacté afin de rénover la RD 930 au niveau de la maison de
Madame  et  M.  CARON  (« quelques  nids  de  poule »).  Ces  petits  travaux  devraient  être
réalisés très prochainement.
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Le  Syndicat  Mixte  Oise  Très  Haut  Débit  (S.M.O.T.H.D.)  et  le  Directeur  de  S.F.R.  ont  été
contactés pour le problème de non-éligibilité du hameau de BALLEUX à la fibre. Ce problème
devrait trouver une solution définitive dans les jours prochains…
Louis BOULENOUAR, Président du Comité des Fêtes  « Les Capellois en Fête »,  annonce la
date de la prochaine brocante du village : dimanche 6 septembre. Les contacts ont été pris
avec                     la Préfecture qui informera le comité de la conduite à tenir dans le contexte
sanitaire                                 en vigueur. Un second projet relatif à une balade pédestre d’une
dizaine de kilomètres,                            au départ de notre commune, est également en cours
d’élaboration. Nous espérons que ces 2 projets (brocante et balade) pourront voir le jour
dans le contexte sanitaire actuel. Affaires à suivre…
Louis ajoute que des contacts ont également été pris avec la Direction Départementale de la
Protection des Populations (D.D.P.P.) afin de réfléchir à un aménagement plus pertinent de
l’aire de jeux sur le terrain communal. Là encore, affaire à suivre…

23h10 : Bruno RONSEAUX lève la séance de ce conseil municipal.

La Charte de l’élu(e) local(e)
1er point : l'élu local exerce ses fonctions avec impartialité, diligence, dignité, probité
et intégrité.

2ème point : dans l'exercice de son mandat, l'élu local poursuit le seul intérêt général,
à l'exclusion de tout intérêt qui  lui  soit  personnel,  directement ou indirectement,
ou de tout autre intérêt particulier.

3ème point : l'élu local veille à prévenir ou à faire cesser immédiatement tout conflit
d'intérêts. Lorsque ses intérêts personnels sont en cause dans les affaires soumises
à l'organe délibérant dont il  est membre, l'élu local  s'engage à les faire connaître
avant le débat et le vote.

4ème point : l'élu local  s'engage à ne pas utiliser  les  ressources et  les  moyens mis
à sa disposition pour l'exercice de son mandat ou de ses fonctions à d'autres fins.

5ème point : dans  l'exercice  de  ses  fonctions,  l'élu  local  s'abstient  de  prendre
des  mesures  lui  accordant  un  avantage  personnel  ou  professionnel  futur  après
la cessation de son mandat et de ses fonctions.

6ème point : l'élu local  participe avec assiduité aux réunions de l'organe délibérant
et des instances au sein desquelles il a été désigné.

7ème point : issu du suffrage universel, l'élu local est et reste responsable de ses actes
pour  la  durée  de  son  mandat  devant  l'ensemble  des  citoyens  de  la  collectivité
territoriale,  à qui  il  rend compte des actes et décisions pris  dans  le  cadre  de ses
fonctions. »
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