REPUBLIQUE FRANÇAISE
LIBERTE – EGALITE - FRATERNITE

REUNION DU JEUDI 28 JANVIER 2016
L’an deux mil seize, le jeudi 28 janvier à 18 heures 30, le conseil municipal légalement convoqué le 15
janvier 2016, s’est réuni à la mairie sous la présidence de Sébastien SOLARI, Maire.
Etaient présents :
Sébastien SOLARI, Edwige MARCHAND, Sabine BEGUIN, Marc DUPONT, Aurélie LE BOHEC,
Jessica BRAZIER (en retard), Laurent BEGUIN,
Absente excusée : Florence PHILIPPE, Caroline NOL
Absents excusés et représentés :

Jean-Christophe DOLAY donne pouvoir à Edwige MARCHAND
Antoine LEVENT donne pouvoir à Sébastien SOLARI

A l’ordre du jour :
 Désignation du secrétaire de séance
 CCVO : retrait dans les compétences optionnelles et facultatives : « soutien financiers aux
communes organisant des accueils de loisirs sans hébergement (ASLH) à hauteur de l’aide des
caisse d’allocations familiale (CAF) et mutualités sociales agricoles (MSA) au titre des prestations de
services ordinaires.
 Demande d’aide financière pour un voyage à la montagne sollicité par le Collège de Ribemont
 Demande d’aide financière pour une classe de mer sollicité par l’école primaire de Monceau le
Neuf.
 Convention relative à l’organisation d’accueils de loisirs sans hébergement entre les communes
de la Ferté Chevresis et Chevresis-Monceau
 Convention financière entre la commune de Chevresis-Monceau et le CCAS
 Fête communale 2016
 Questions et informations diverses
Secrétaire de séance :

Aurélie LE BOHEC est élue secrétaire de séance

Monsieur le Maire demande l’autorisation de rajouter à l’ordre du jour un point supplémentaire
concernant :
 L’ouverture de crédit
Le conseil municipal accepte à l’unanimité cet ajout.
Approbation du compte-rendu de la dernière séance :
Le compte rendu de la dernière séance est approuvé à l'unanimité des membres présents.
 2016/1 Ouverture de crédit
Afin de pouvoir mandater la facture de 1000 € relative à la mise en place du site internet de la commune
il est nécessaire d’effectuer une ouverture de crédit à l’article 205.
Après en avoir délibéré, le conseil municipal
ACCEPTE l’ouverture de crédit suivante
Article 205 « Concessions et droits similaires, brevets,..)

+ 1 000€.

Les crédits correspondants sont inscrits au Budget Primitif, exercice 2016.
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 CCVO : retrait dans les compétences optionnelles et facultatives : « soutien financiers aux
communes organisant des accueils de loisirs sans hébergement (ASLH) à hauteur de
l’aide des caisse d’allocations familiale (CAF) et mutualités sociales agricoles (MSA) au
titre des prestations de services ordinaires.
Monsieur le Maire donne lecture à l’assemblée de la modification de statuts de la CCVO.
Monsieur le Maire rappelle que lors de la fusion avec la communauté de communes du val d’Origny, les
statuts de la Communauté de communes du Val de l’Oise ont été modifiés afin de permettre le soutien
financier aux communes organisant les ALSH, ceci dans l’attente de la prise de compétence par la
communauté de communes.
Les statuts étant désormais modifiés en ce sens, Monsieur le Maire indique qu’il convient de se
prononcer sur la modification statutaire suivante :
Vu l’arrêté n°2015-690 portant modification des statuts de la communauté de communes du Val de
l’Oise en date du 7/10/2015
-2.4 : compétences optionnelles et facultatives : Actions en faveur de la petite enfance, de l’enfance et
de la jeunesse.
Retrait de la compétence relative au « soutien financier aux communes organisant des accueils de
loisirs sans hébergement (ALSH) à hauteur de l’aide des caisse d’allocations familiale (CAF) et
mutualités sociales agricoles (MSA) au titre des prestations de services ordinaires.
Monsieur le Maire propose aux membres présents de se prononcer sur cette modification statutaire
Ouï l’exposé de Monsieur le Maire et après en avoir délibéré, le conseil municipal :
Après en avoir délibéré, le conseil municipal décide de reporter ce sujet à une prochaine réunion du
conseil municipal et demande à Mr le maire d’obtenir des informations complémentaires.
 2016/02 Demande d’aide financière pour un voyage à la montagne sollicité par le Collège
de Ribemont
Monsieur le Maire donne lecture à l’assemblée d’une demande d’aide financière pour le projet éducatif à
la montagne organisé par le collège Condorcet de Ribemont. Deux enfants de Chevresis-Monceau sont
concernés par ce séjour.
Après avoir étudié le projet et en avoir délibéré, le conseil municipal décide d’attribuer 50 € par élèves.
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Arrivée de Mme BRAZIER
 2016/03 : Demande d’aide financière pour une classe de mer sollicité par l’école primaire
de Monceau le Neuf.
Monsieur le Maire donne lecture à l’assemblée d’une demande de participation financière pour la classe
de mer organisée par l’école primaire de Monceau le Neuf. Deux enfants de Chevresis-Monceau sont
concernés par projet.
Après avoir étudié le projet et en avoir délibéré, le conseil municipal décide de ne pas attribuer d’aide
financière pour ce séjour car les enfants concernés ne font pas parti du regroupement scolaire.
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 2016/04 : Convention relative à l’organisation d’accueils de loisirs sans hébergement
entre les communes de la Ferté Chevresis et Chevresis-Monceau
Avec la participation du Centre Social et Culturel de la Vallée de l’Oise, les communes de la Ferté
Chevresis et de Chevresis-Monceau ont la possibilité de mettre en œuvre un accueil collectif de mineurs
pour les périodes suivantes :
 Première semaine des vacances d’hiver soit du 8 au 12 février 2016,
 Première semaine de vacances de printemps soit du 4 au 8 avril 2016
 Première semaine des vacances de la Toussaint soit du 24 au 28 octobre 2016.
L’assemblée prend connaissance du projet de convention.
Après en avoir délibéré le conseil municipal émet un avis favorable sur le principe de cette convention.
Cette convention devra être complétée.
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 2016/05 : Convention financière entre la commune de Chevresis-Monceau et le CCAS
Avec la mise en place de la loi NOTRe, les CCAS ont vocation à disparaitre. Les missions et les biens
du CCAS pourront être attribués à la commune.
Monsieur le Maire informe l’assemblée du projet de réhabilitation du logement du CCAS et de ces faibles
ressources.
Afin de mettre en location la maison du CCAS, au plus vite, Monsieur le Maire propose à l’assemblée de
verser une subvention exceptionnelle au CCAS de Chevresis-Monceau afin de réhabilité son logement.
Après en avoir délibéré, le conseil municipal
DECIDE DE
 verser une subvention
 d’établir une convention financière entre la commune et le CCAS
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Fête communale 2016

Monsieur le Maire rappelle que la fête communale aura lieu le 7 et 8 mai 2016.
Monsieur le Maire indique les différents forains et animateurs attendus pour cette occasion.

Questions et informations diverses
 Avis favorable du commissaire enquêteur à la demande d’autorisation unique de construire et
d’exploiter un parc éolien sur les communes de Neuvillette, Mont d’Origny et Origny Sainte Benoite.
 Courrier d’un habitant de Chevresis-Monceau
 Pose d’un panneau d’interdiction de stationner.
 Retour de la réunion du FDS : Deux projets ont été formulés, seul un projet a été accepté : la rue
de la Hayette avec une subvention 7657.55 € de 37 % du HT.
 Demande de stage
 Point sur les logements vacants
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Retour sur les travaux de défense incendie : passage du SDIS pour validation des installations et
projet de plantation autour de la citerne à Valécourt.
Projet DETR 2016 : barrière de sécurité au niveau de l’abri bus, panneaux affichages de la mairie.
L’école : baisse des effectifs ; réunion avec un représentant de l’académie le vendredi 29 janvier
Entretien sur les rives des rivières
Mise à jour régulière du site internet.
Retour sur les visites des logements
Un élu regrette l’absence d’éclairage public la nuit
Voisin vigilant : on attend des volontaires

Séance levée à 21 heures.
Délibérations – séance du 28 janvier 2016
N° d’ordre

Motif

N° page

2016/1

Ouverture de crédit

1

2016/2

Demande d’aide financière pour un voyage à la montagne sollicité par
le Collège de Ribemont

2

2016/3

Demande d’aide financière pour une classe de mer sollicité par l’école
primaire de Monceau le Neuf.

2

2016/4

2016/5

Convention relative à l’organisation d’accueils de loisirs sans
hébergement entre les communes de la Ferté Chevresis et
Chevresis-Monceau

3

Convention financière entre la commune de Chevresis-Monceau et le
CCAS
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Signatures : séance du 28 janvier 2016

Sabine BEGUIN

Florence PHILIPPE

Jessica BRAZIER

Absente

Antoine LEVENT

Sébastien SOLARI

Marc DUPONT

Edwige MARCHAND

Laurent BEGUIN

Absent représenté par Sébastien SOLARI

Jean-Christophe DOLAY
Absent représenté par Edwige MARCHAND

Aurélie LE BOHEC

Caroline NOL
Absente
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