
 

CONSEIL MUNICIPAL 

COMPTE RENDU DE LA SEANCE du MARDI 7 SEPTEMBRE 2021 

 
Présents : Christiane HERMAND, Carole BOUCHER, Benoit LELONG, Jérémie MULOT, Marie NOIREL, Céline 
PICHARD, Eugénie ROUET-LEDUC, Stéphane SAVARY, Pascal SINOQUET, Thierry VANBESELAERE, Robin WATELIN 
 
Excusés : Christine GAMOT (pouvoir à Christiane HERMAND), Laetitia MILLE (pouvoir à Eugénie ROUET-LEDUC), 
Guillaume HAYER.  
 
Absent :  Frédéric LEJEUNE 
 

Secrétaire de séance :  Jérémie MULOT 

ADOPTION DE LA MISE EN PLACE DE LA NOMENCLATURE BUDGETAIRE ET COMPTABLE M57ET 
CONVENTION RELATIVE A L’EXPERIMENTATION DU COMPTE FINANCIER UNIQUE 
La M57 deviendra le référentiel de droit commun des collectivités locales d’ici au 1er janvier 2024, en 
remplacement de la M14. 
La commune s’est portée candidate pour expérimenter le compte financier unique (CFU), à partir du 
01/01/2022 si elle est retenue. 
 
DELIBERATION n°21/2021 : APPROBATION DU COMPTE DE GESTION DEFINITIF 2020 DU CCAS : 
Report du résultat de clôture au 31/12/2020 de l’excédent de 882.14 €.  Intégration de cette somme 
dans le budget principal. 
 
DELIBERATION n°22/2021 : DECISION MODIFICATIVE n°1 
 
SECTION FONCTIONNEMENT :  

 
DEPENSES MONTANT      RECETTES MONTANT 

6413 (012) personnel non titulaire 882.14 € 002 (002) Excédent de fonct 882.14 € 

TOTAL DEPENSES 882.14 € TOTAL RECETTES 882.14 € 

 
DELIBERATION n°23/2021 : RAPPORT ACTIVITE SE60   
Le conseil municipal prend acte de la présentation par Robin WATELIN du rapport d’activité 2020 du SE60  
 

DELIBERATION n°24/2021 : DESIGNATION DES DELEGUES DE LA COMMISION LOCAL D’EVALUATION 
DES CHARGES TRANSFEREES (CLECT)  AUPRES DE LA CAB 
Le nombre de représentants pour chaque commune a été fixé à 2. TITULAIRE : Jérémie MULOT et 
SUPPLEANT : Robin WATELIN  
Principale mission pour cette commission : procéder à l'évaluation des charges liées aux transferts de 
compétences entre communes et intercommunalité (centre aéré, transport vers le gymnase, voirie …) 

DELIBERATION n°25/2021 : EXERCICE DU DROIT DE PREEMPTION URBAIN  
La commune envisage de faire valoir son droit de préemption pour la vente du bien situé  au 16 grande 
rue. Le conseil municipal autorise Madame le Maire à engager les démarches. 
 

DEPARTEMENT DE L’OISE 

Canton de Mouy    MAIRIE DU FAY ST QUENTIN 

60510 FAY SAINT QUENTIN      (Oise ) 

 



 
MISE A JOUR REGLEMENT CIMETIERE COMMUNAL 
Le conseil municipal décide de reporter cette mise à jour. 
 
TRAVAUX D’ELAGAGE 
Devis établis pour l'élagage de 57 Tilleuls sur  la place communale  et 3 bouleaux à abattre rue de l'Abbaye 
  
Elagage Tilleuls  y compris évacuation des déchets : 
 SEB PAYSAGE  ONS EN BRAY :  2 520 € TTC  
 VEXIN THELLE PAYSAGES LE MESNIL THERIBUS : 4 788 € TTC 
  
3 bouleaux à abattre rue de l'Abbaye y compris dessouchage :  
SEB PAYSAGE ONS EN BRAY : 1 620 € TTC 
VEXIN THELLE PAYSAGES  LE MESNIL THERIBUS : 2 160 € TTC 
  
Devis de SEB PAYSAGE adoptés à l’unanimité. 

 
DELIBERATION N° 26/2021 : REPAS DES ANCIENS OU COLIS ? 
La crise sanitaire étant toujours présente et avec elle son lot de restrictions lors de l’organisation d’une 
manifestation, le conseil municipal opte cette année encore pour l’attribution de colis en remplacement du 
traditionnel repas. Colis qui seront distribués, par les membres du conseil municipal, à toutes les personnes de la 
commune âgées de 60 ans et plus, ce qui représente une centaine de colis.  

 
QUESTIONS DIVERSES : 
 

 Madame le Maire donne lecture d’un courrier de la CAB annonçant la prise de compétence en matière de 
plan local d’urbanisme (PLU) par celle-ci à partir du 1er juillet de cette année. La constitution d’une 
minorité de blocage n’a pu se faire, trop peu de communes se sont manifestées. Pour rappel, Le Fay Saint 
Quentin s’était opposé à ce transfert. 

 
 Nous avons dû procéder, pendant les congés, au remplacement du ballon d’eau chaude de la salle des 

fêtes. 2 devis ont été proposés, le premier par Mr DEKEYSER pour 1 131.60 € TTC et le second par 
l’entreprise LDS pour  1 071.72 € TTC. Le conseil municipal a validé le second devis, privilégiant ainsi le 
local. 

 
 la salle des fêtes est réouverte à la  location  (pass sanitaire obligatoire sous la responsabilité de 

l’organisateur), et sous réserve de l’évolution de la crise sanitaire. 
 
 Reprise de l’atelier poterie le lundi de 18h à 20 h salle de la mairie, animé par Nadine CALLARD. Les 

personnes intéressées peuvent la contacter au 06 47 40 94 10.  
 
 Le samedi 18/09 passage de la randonnée de cyclotourisme sur la commune (randonnée Paris – 

Chantilly –   Le Crotoy) passage par petits groupes. 
 
 Epreuve cycliste organisée par l’Avenir Cycliste de Catenoy qui traversera la commune le dimanche  

10/10 à partir de 9h jusqu’à 18h. Circulation interdite rue à cailloux et rue de la franche mare. 
 

 Les cours de gym ont débuté le 8 septembre. Bonne participation 
 

 journée du patrimoine : ouverture de l’église le dimanche 19/09 de 14h à 17h 
 

 La rentrée s’est bien passée avec 100 élèves au total sur l’ensemble du regroupement scolaire, soit 6 

élèves de moins que l’année  précédente.  Notre commune accueille un total de 37 élèves en maternelle.  

 

 dernier ramassage des déchets verts :   le mardi 30 novembre 2021  matin                                                                                                                                        


