
PROCES VERBAL
Conseil Municipal du 07/08/20

SESSION EXTRAORDINAIRE

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

Les conseillers municipaux présents :
Elodie  BATICLE,  Hélène  LE  MAUX,  Noëlli  LEROY,  Jean-Marc  BLAISE,  Louis  BOULENOUAR,
Pierre-Emmanuel HERBAIN, Christian MERLIN.

Les conseillers municipaux représentés : 
- Guillaume LOISEL-DUBOSPERTUS donne son pouvoir à Louis BOULENOUAR ;
- Eddy POYER donne son pouvoir à Christian MERLIN. 

_______________________

Point n° 1 : 
Avancement de grade de Monsieur Philippe LOTTIN

Ce conseil se réunit en session extraordinaire pour la raison suivante :

M. LOTTIN a fait valoir ses droits à la retraite et a défini la date du 1 er avril 2021 pour arrêter
son activité professionnelle (« il ne s’agit pas d’un poisson d’avril !»).

Le 31 juillet dernier, Erika PEROZ et Bruno RONSEAUX se sont rendus au Centre de Gestion
de la Fonction Publique Territoriale de l’Oise, à BEAUVAIS, pour restituer le dossier relatif
aux droits à la retraite de M. LOTTIN. Madame GARNIER, notre interlocutrice, a confirmé à la
demande de notre secrétaire Erika PEROZ, la possibilité pour M. LOTTIN d’un avancement de
grade : M. LOTTIN peut bénéficier depuis de nombreux mois (de nombreuses années ?) de
cet  avancement de grade en tant qu’adjoint principal de 2ème classe (gain de 12 points) ; cet
avancement aurait pour incidence une augmentation de sa rétribution mensuelle de 56.23 €
brut (« autour de 40 € net »). 

Mais  cet  avancement  d’échelon  n’aura  malheureusement  aucune  répercussion  sur  le
montant de la pension de retraite de M. LOTTIN s’il est effectif moins de 6 mois avant la fin
de l’activité professionnelle de son bénéficiaire ; en d’autres termes, M. LOTTIN doit profiter
de cet avancement d’échelon au moins 6 mois avant son départ à la retraite pour que cet
avancement ait une incidence (+ 40 € net) sur le montant de cette retraite. C’est la raison
pour laquelle ce conseil  a été convoqué en session extraordinaire, avec l’objectif assumé
d’accorder cet avancement d’échelon le plus rapidement possible à l’approche de la fin de
l’activité professionnelle de M. LOTTIN, pour qu’il puisse « en profiter » après son départ. 
Les différentes étapes administratives consécutives à cette délibération devraient permettre
d’acter cet avancement courant septembre-octobre 2020.
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M. LOTTIN a précisé qu’il était éventuellement prêt à prolonger son contrat de travail au
service de notre commune (de 1 ou 2 mois) si la date d’officialisation de son avancement de
grade était « trop tardive » pour lui permettre de bénéficier d’une réévaluation à la hausse
de sa pension de retraite au moment de son départ prévu le 1er avril 2021.

Bruno RONSEAUX souhaite contextualiser cette délibération :
M. LOTTIN est au service de notre commune depuis 2007 (année de période d’essai). Il a été
titularisé en 2008. Depuis son entrée en fonction, son assiduité et son implication sont de
véritables satisfactions pour notre village.
La  seule  conséquence  négative  de  cet  avancement  est…  économique :  cette  promotion
devra être financée sur le budget de notre commune qui, comme vous le savez, n’est pas
dans une situation particulièrement « confortable ».
Toutefois,  l’augmentation  à  venir  de  la  rétribution  mensuelle  de  M.  LOTTIN  sera  fort
heureusement en grande partie (pour ne pas dire intégralement) compensée par le gain
mensuel  que  notre  commune  réalisera  suite  au  changement  de  contrat  téléphonie
(abonnement  téléphonique  et  internet)  chez  ORANGE ;  des  précisions  concernant  cette
modification d’abonnement seront apportées dans le chapitre des questions et informations
diverses de ce procès-verbal.
D’autre part, l’avancement de grade aura une faible conséquence économique, limitée à 6
mois, sur le budget de notre commune, jusqu’au départ de M. LOTTIN.

La difficulté à venir concerne le remplacement de M. LOTTIN à compter du 1er avril 2021. Son
successeur  (ce terme n’a pas d’équivalent  féminin,  mais son usage ne signifie pas que le
conseil municipal soit fermé à toute éventualité)  devrait également être « partagé » sur 2
communes,  comme  le  souhaite  toujours  Monsieur  Jacky  DURAND,  maire  de  WAMBEZ,
commune partenaire. 

 L’avancement de grade de Monsieur Philippe
LOTTIN est voté

à l’unanimité des voix (10) des conseillers
municipaux.

Le taux de promotion est fixé à 100% pour cet
avancement de grade du service technique.

Point n° 2 :
questions et informations diverses

Changement de contrat téléphonie
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Notre  commune  a  souscrit  depuis  de  nombreuses  années  un  contrat  chez  ORANGE
particulièrement avantageux… pour ORANGE : chaque appel téléphonique passé depuis la
mairie est facturé « à l’unité ». Le service abonnement ORANGE a été contacté et a reconnu
sans  aucune  difficulté  que  ce  type  de  contrat  « d’une  autre  époque »  n’avait  plus  de
justification aujourd’hui. Pour autant, les services commerciaux d’ORANGE ne nous auraient
sans doute jamais appelés pour nous proposer une offre d’abonnement plus pertinente ;
une attitude économiquement compréhensible, commercialement indéfendable ! 
Ce contrat d’abonnement a par conséquent été modifié pour permettre une réduction non
négligeable des factures mensuelles de 30 à 40 € : un abonnement  à 55 € mensuel fixe
aujourd’hui (avec appels illimités) contre des factures autour de 90 € précédemment. Cette
économie compensera en grande partie le coût de la valorisation du grade de M. LOTTIN,
comme cela a été évoqué ci-dessus.

La brocante

Bruno RONSEAUX a  finalement décidé de ne pas  autoriser  l’organisation de la  brocante
prévue le 6 septembre 2020 sur notre commune, rue de l’Eglise. La principale raison qui l’a
amené à prendre cette décision est la suivante :

lors d’une réunion de l’Amicale des maires de l’ancien canton de SONGEONS, le 20 juillet
dernier,  le  sujet  des brocantes  a  été  discuté :  tous les maires de cet  ancien canton ont
annulé la brocante de leur village lorsque celle-ci  existait  (BUICOURT, FONTENAY-TORCY,
HANVOILE, SONGEONS) ; tous ont également été unanimes pour dire qu’ils n’organiseraient
pas  ce  type  d’évènement  dans  ce  contexte  sanitaire  si  cette  demande  leur  était  faite
maintenant  (BAZANCOURT,  ESCAMES,  GREMEVILLIERS,  HECOURT,  LHERAULE,  LOUEUSE,
SAINT-QUENTIN-DES-PRES, SENANTES, THERINE, VILLERS-SUR-AUCHY). Cette unanimité a eu
un poids considérable dans cette décision d’annulation, décision confortée par l’annulation
de 98% des brocantes dans le département de l’Oise.

L’autre raison de cette annulation tient davantage à des raisons « sécuritaires » qu’à des
raisons  sanitaires,  comme l’a  souligné  Hélène LE  MAUX :  Bruno RONSEAUX ne souhaite
effectivement pas exposer son équipe municipale à d’éventuelles difficultés si des visiteurs
se rendent sur la brocante sans intention de respecter les règles sanitaires en vigueur. Cette
décision ne nie pas les aspects « séduisants » que le maintien de l’évènement présentait :
démontrer que ce type d’évènement convivial peut se dérouler dans ce contexte, « faire
parler  de  notre  commune… ».  Les  aspects  négatifs  l’ont  clairement  emporté  sur  les
avantages  du  maintien de  la  brocante,  un  choix  par  conséquent  discutable,  on  peut  en
convenir. 

Bruno RONSEAUX tient à remercier le Comité des Fêtes  « Les Capellois  en Fête » pour le
travail considérable qui a été effectué afin de trouver des solutions pertinentes à chaque
contrainte  imposée  par  les  services  de  la  Préfecture  concernant  l’organisation  de  la
brocante. Il salue le dynamisme et la grande motivation des membres du Comité des Fêtes
pour  maintenir  l’organisation  de  cet  évènement,  une  motivation  qui  rend  la  décision
d’annulation encore plus difficile à prendre !
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PIECE JOINTE n° 1 :
LA LETTRE ADRESSEE AU COMITE DES FÊTES « LES CAPELLOIS EN FÊTES »

SUITE A CETTE ANNULATION

Dépôt sauvage

Un  dépôt  sauvage  constitué  de  gravats  et  d’une  souche  d’arbre  particulièrement
volumineuse a été réalisé sur le chemin se trouvant face au calvaire situé à la sortie du
village,  rue de Martinval.  Ce dépôt a sans  doute nécessité l’usage d’un camion à benne
basculante ou d’un engin de levage, compte tenu notamment du volume de la souche en
question.

Une main courante a été déposée à la gendarmerie de MARSEILLE-EN-BEAUVAISIS le 7 août
2020. Tout dépôt sauvage fera systématiquement l’objet d’un dépôt de plainte à l’avenir si
ce type d’incident vient malheureusement à se reproduire, comme cela a été indiqué aux
gendarmes de MARSEILLE-EN-BEAUVAISIS.

Nous remercions Monsieur CROVOIZERAT pour l’aide précieuse qu’il  nous a apportée en
évacuant par ses propres moyens la souche déposée. Nous remercions également Monsieur
CHEVEUX qui a ôté les gravats pour les apporter en déchetterie, également par ses propres
moyens.  Ces  initiatives  particulièrement  appréciées  par  l’équipe  du  conseil  municipal
démontrent l’attention que les habitants portent à notre village.

Vitesse excessive sur la R.D. 930 traversant LACHAPELLE-SOUS-GERBEROY 

Une entrevue avec le Commandant de brigade de la gendarmerie de SONGEONS a eu lieu le 
24 juillet 2020 (comme nous l’évoquions dans le P.V. du précédent conseil). 

Le problème de la vitesse des véhicules sur la route départementale 930 concerne BALLEUX
et LACHAPELLE-SOUS-GERBEROY. Ce problème est sans doute plus « criant » à LACHAPELLE-
SOUS-GERBEROY où les véhicules reprennent de la vitesse pour sortir du village et aborder
une montée, que ce soit pour aller vers MARSEILLE-EN-BEAUVAISIS ou vers GOURNAY-EN-
BRAY.

Compte tenu de sa spécificité, cette route de convois offre des possibilités d’aménagements
très limitées permettant d’envisager la réduction de la vitesse des véhicules. Cette difficulté
a d’ailleurs déjà été soulevée par la précédente mandature. 

La décision de l’installation d’un radar fixe est de la compétence de la Préfecture qui n’a
jusqu’à  présent  pas  donné  suite  à  ce  projet.  En  revanche,  l’installation  d’un  radar
pédagogique peut être envisagée par la commune. 
L’intérêt de ce type d’installation est double :

4



- d’une  part,  il  « fait  lever  le  pied »  aux  conducteurs  raisonnables  lorsque  ceux-ci
s’aperçoivent  qu’ils  sont  en  excès  de  vitesse.  Les  conducteurs  déraisonnables
poursuivront  malheureusement  leur  route  sans  ralentir,  surtout  s’ils  savent  qu’il
s’agit d’un radar pédagogique sans aucune conséquence pécuniaire, nous le savons
bien ;

- d’autre  part,  le  radar  pédagogique  est  aussi  un  appareil  d’enregistrement   des
données de trafic, données exploitables par les mairies. Ainsi, il permet de voir si sa
présence a ou non un effet sur la vitesse des véhicules traversant une commune. Si
cet  effet  est  modeste,  voire  inexistant,  les  données  enregistrées  deviennent  un
argument solide pour affirmer la nécessité de l’installation d’un radar fixe auprès de
la Préfecture.

Le coût de l’installation d’un radar pédagogique présente de grandes variations selon les
fournisseurs :  entre  500  €  et  2000  €  (alimentation  solaire  ou  par  batteries,  radar
pédagogique fixe ou mobile…). 

Le conseil municipal est pleinement conscient de la nécessité de trouver des solutions pour
réduire la vitesse dans notre commune ; le radar pédagogique est une piste sérieuse « sur la
table de la discussion ». Nous vous informerons de l’évolution de notre réflexion.

Dispositif Voisins Vigilants

Le nouveau Commandant de la brigade de SONGEONS s’est étonné d’apprendre que le suivi
de ce dispositif était inexistant pour notre commune depuis son origine (1er semestre 2015) ;
ce constat est d’autant plus étonnant que ces réunions-bilans annuelles avec les communes
ont été initialement présentées par la gendarmerie comme une composante essentielle au
bon fonctionnement du dispositif Voisins Vigilants. Le Commandant de brigade a reconnu un
certain dysfonctionnement et souhaite établir des relations plus étroites entre les services
locaux de la gendarmerie et les communes environnantes. Affaire à suivre…  

Syndicat Intercommunal à Vocation Scolaire de SONGEONS (S.I.V.O.S.)     :  
suppression du bus scolaire sur la pause méridienne

Le S.I.V.O.S.  a finalement acté la suppression du bus scolaire du midi.  Les arguments  et
contre-arguments  relatifs  à  cette  suppression  vous  ont  été  présentés  dans  le  P.V.  du
précédent conseil municipal (informations et questions diverses).

Dans un courrier adressé au S.I.V.O.S. et aux communes concernées, M. FOLASTRE, maire de
BUICOURT, regrette l’argument essentiellement économique de cette décision.
Hélène LE MAUX (déléguée S.I.V.O.S. pour notre commune) a également adressé un courrier
au S.I.V.O.S. pour faire part de nos regrets concernant l’unilatéralité de cette décision qui n’a
pas véritablement fait l’objet d’une délibération.

PIECE JOINTE n° 2 :
LA LETTRE ADRESSEE AU S.I.V.O.S. ET AUX 8 COMMUNES CONCERNEES

Borne à papiers à BALLEUX
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La C.C.P.V., par l’intermédiaire de Madame GODEFROY, a apporté une réponse négative à
notre demande d’installation d’une borne à papiers à BALLEUX (voir la proposition de Hélène
LE MAUX dans le P.V. du précédent conseil, chapitre informations et questions diverses).

La réponse « dans les détails » est la suivante : 
« (…) nous comprenons tout à fait la situation de ces hameaux isolés, mais le faible nombre
d’habitants ne permet pas d’optimiser la collecte et l’investissement que cela représente à
l’heure  actuelle.   Toutefois,   la  proximité  de  BALLEUX  avec  FRETOY  permet  aux  habitants
d’utiliser les 3 bornes à disposition à proximité de la déchetterie. Pour information, ces bornes
sont collectées tous les lundis. Selon la période de l’année, elles se remplissent plus ou moins
vte. Pour le moment, nous maintenons 3 bornes à cet emplacement. Cependant, en déposant
leurs papiers/cartons le lundi ou le mardi, les habitants de BALLEUX sont assurés d’avoir de la
place. »

La rapidité de cette réponse est appréciable, l’argumentation nettement moins.

Dépôt des déchets verts de la commune sur le terrain de Monsieur CARON

Le terrain communal situé rue du Bout du Haut ne sera plus le lieu de réception des déchets
verts de la commune, dans un souci de confort visuel pour les habitants résidant à proximité
du terrain  communal,  comme cela nous a été  demandé ;  désormais,  ces déchets seront
déposés  sur  un  terrain  situé  route  de  VROCOURT,  propriété  de  M.  CARON  que  nous
remercions pour cette mise à disposition. 
Les anciens déchets ont été déplacés par Christian MERLIN et par Louis BOULENOUAR que
nous remercions pour le prêt du fourgon utilisé pour ce transfert. 
Monsieur LOTTIN est la seule personne autorisée à accéder à ce terrain privé dont l’entrée
est interdite au public.

Rubalise rue de la mairie

Une rubalise a été installée sur le trottoir de la rue de la Mairie, côté pair, au niveau du n° 4.
L’objet  de  cette  installation  que  nous  espérons  la  plus  provisoire  possible  est  de  vous
protéger des éventuelles chutes de tuiles provenant de la toiture de l’habitation concernée.
Cette  protection  reste  toutefois  relative  car  l’installation  en  question  vous  éloigne
sensiblement des murs de l’habitation… pour vous rapprocher de la route départementale
930. Nous comptons par conséquent sur votre grande vigilance pour que vos déplacements
s’effectuent bien sur le trottoir de la rue de la Mairie, malgré la réduction de sa largeur, et
non sur la route départementale particulièrement fréquentée. Avec toutes nos excuses pour
les désagréments que cette initiative peut engendrer.

Curage de la mare située rue de la Mare, à BALLEUX

Messieurs LOTTIN et MERLIN ont réalisé des travaux de curage pour la mare située rue de la
Mare, à BALLEUX. Le volume de vase prélevé démontre la nécessité de ces travaux  pour
lesquels nous les remercions.
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Haie du terrain communal

La haie de séparation entre le terrain communal et la propriété de Madame et Monsieur
MERCKEL, rue du Bout du Haut, nécessite un entretien conséquent ; cette haie est en effet
particulièrement large et présente un aspect hétéroclite peu esthétique dans la propriété de
Madame  et  M.  MERCKEL  (diversité  de  matériaux  d’assemblage :  grillage,  poteaux  en
ciment…).
M. MERCKEL propose d’arracher cette haie pour installer une séparation grillagée neuve sur
sa propriété ; l’ensemble de ces travaux serait intégralement à sa charge, comme il nous l’a
précisé. Ce projet est en discussion.

Prêt de la débroussailleuse de la commune de WAMBEZ

Des réparations ont été nécessaires sur la débroussailleuse de notre commune (embrayage).
Nous remercions la commune de WAMBEZ et son maire, Monsieur  Jacky DURAND, pour le
prêt de leur débroussailleuse durant cette période  des réparations. 

Convention avec le Centre Social de MARSEILLE-EN-BEAUVAISIS

Cette nouvelle convention a été évoquée dans le P.V. du précédent conseil ( informations et
questions   diverses) :  « l’augmentation   de   la   participation   financière   communale   pour   le
centre   de  MARSEILLE-EN-BEAUVAISIS   répond   à   une   volonté   de   la   part   de   la   C.C.P.V.
d’harmoniser les tarifs pratiqués par les 3 centres ;  la tarification pour le Centre Social de
GRANDVILLIERS serait déjà de 12 € par journée d’accueil ; les centres de SONGEONS et de
MARSEILLE-EN-BEAUVAISIS devraient par conséquent connaître cette même tarification. »
La  nouvelle  convention  du  Centre  Social  de  MARSEILLE-BEAUVAISIS  fera  l’objet  d’une
délibération  en  conseil  municipal  lorsque  les  tarifs  des  3  centres  sociaux  seront
officiellement harmonisés et justifiés.

Agriculture et respect de l’environnement

Le  conseil  municipal  se  réjouit  d’apprendre  que  l’agriculture  locale  se  préoccupe  de  la
qualité de l’environnement : le travail de Monsieur Quentin MYLLE, agriculteur implanté à
LACHAPELLE-SOUS-GERBEROY, a récemment fait l’objet d’un article de presse démontrant
cette préoccupation (L’Eclaireur - La Dépêche du 15 juillet 2020).  D’autres initiatives sont
sans aucun doute envisageables pour renforcer la préservation de notre paysage rural, un
point important du programme de la nouvelle équipe municipale. La Commission Patrimoine
et Chemins sera particulièrement vigilante à l’égard de ces problématiques à venir.

Travaux de réparation de la rue de Martinval
 
2  devis  relatifs  à  l’achat  d’enrobé  à  froid  ont  été  établis  en  prévision  des  travaux  de
réparation  de  la  rue  de  Martinval  (entreprises  LHOTELLIER  et  RAMERY) ;  2,08  tonnes
d’enrobé ont été finalement commandées (RAMERY) pour un montant de 224.65 € T.T.C. (90
€ H.T. la tonne).
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Cet achat a été financé par les indemnités des élus du conseil municipal (il en est de même
pour la subvention de 600 € allouée au Comité des Fêtes pour l’année 2020).

Les travaux de réparation ont été réalisés le mercredi 19 août dernier par Christian MERLIN,
Louis  BOULENOUAR  et  Vivien  CHEVEUX  que  nous  remercions  chaleureusement.
Remerciements appuyés pour Vivien CHEVEUX qui a également prêté le matériel nécessaire
à la réalisation de ces travaux. 
Ces réparations ont été effectuées sur environ 50% de la longueur de la rue, en l’occurrence
sur  la  partie  la  plus  endommagée  (au  départ  de  la  propriété  de  Madame  et  Monsieur
BECQUET située au n° 10, et en revenant vers LACHAPELLE-SOUS-GERBEROY).  Le tronçon
suivant sera abordé ultérieurement.

Réunion de présentation du budget de la commune

Cette  réunion,  évoquée  dans  le  P.V.  du  précédent  conseil  municipal,  est  finalement
programmée pour la fin septembre - début octobre (date à définir). Son report est justifié
par le contexte sanitaire en vigueur. Nous espérons que les conditions seront réunies pour
que  cette  présentation  puisse  se  dérouler  sans  encombre  (sans  doute  avec  masques,
distanciation physique et respect des gestes barrières). Vous serez prochainement informés
de la date de sa tenue par un courrier dans vos boîtes aux lettres.

Cérémonie de valorisation des diplômé(e)s

Cette cérémonie, qui se déroulera le samedi 26 septembre au matin, sera l’occasion pour le
conseil municipal de féliciter nos jeunes diplômé(e)s de l’année scolaire 2019-2020 pour leur
réussite :  obtention du Diplôme National  du Brevet des Collèges, du Certificat d’Aptitude
Professionnelle,  du  Brevet  d’Etudes  Professionnelles,  du  Baccalauréat  Professionnel,
Technologique ou Général ou d’un diplôme post-baccalauréat.
Les familles concernées seront prochainement contactées afin de confirmer leur présence à
cette cérémonie.

_________________________

22h10 : Bruno RONSEAUX lève la séance de ce conseil municipal.

. 
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