
Département de l'Oise
Arrondissement de Beauvais
Commune de LA LANDELLE

Compte rendu des délibérations du Conseil Municipal
 Du neuf avril deux mille quinze

 Date de la Convocation :      02 avril 2015                                              Date d’affichage : 02 
avril 2015 

NOMBRE DE CONSEILLERS :     EN EXERCICE : 11                              PRESENTS : 11

                                                       
L'an deux mil quinze et le neuf avril à vingt heures, le Conseil Municipal dûment convoqué
s'est réuni en séance ordinaire dans la salle de la mairie sous la présidence de Monsieur
Jacques LIGNEUL, Maire.

Étaient présents : MM. Jacques LIGNEUL, Philippe RENARD, Jérôme ROMI, Joël BOURGEOIS,
Alain HAYES, Pierre LAVIEC, Alain MERLIN;  Mmes Frédérique POSTEL, Virginie DE ZUTTER et
Karine VARD.

Absente excusée : Madame Mauricette DETOUY qui avait donné pouvoir à Madame Virginie
DEZUTTER

Monsieur Alain MERLIN est désigné comme secrétaire de séance.

Après lecture et signature de la séance précédente, le Conseil municipal passe à l’ordre du
jour.

VOTE DU TAUX DES TAXES COMMUNALES

Monsieur le  Maire  propose au Conseil  municipal  de procéder au vote du taux des taxes
d'imposition communales pour l'année 2015.

Après en avoir délibéré, le Conseil municipal décide à l’unanimité de ne pas changer le taux
des taxes et de voter comme suit les taux d’imposition communale de l’année 2015.

Taxe d'habitation    14,80 %
Foncier bâti  22,63 %
Foncier non bâti  31,64 %
Taux relais (C.F.E.)                                        18,88 %

Produit fiscal attendu             132 306 €

BUDGET PRIMITIF 2015 DE LA COMMUNE

Le Conseil Municipal, après avoir procédé à l'examen article par article du Budget primitif
2015 proposé par Monsieur le Maire pour la Commune, après en avoir délibéré, vote et arrête
comme suit les différentes sections:

Budget primitif

Recettes de fonctionnement : 425 014,04 €
Dépenses de fonctionnement : 425 014,04 €

Recettes d'investissement :   94 328,00 €
Dépenses d’investissement :   94 328,00 €



APPROBATION DU COMPTE DE GESTION DU SERVICE DES EAUX

Le Conseil Municipal,

Après s'être fait  présenter le Budget primitif  de 2014 du Service des Eaux, les décisions
modificatives qui s'y rattachent, les titres définitifs des créances à recouvrer, le détail des
dépenses effectuées et celui des mandats délivrés, les bordereaux de titres de recettes, les
bordereaux  des  mandats,  le  Compte  de  Gestion  dressé  par  le  Trésorier  municipal,
accompagné des états de développement des comptes de tiers, ainsi que l'état de l'actif,
l'état du passif,  l'état des restes à recouvrer, et l'état des restes à payer;

Après avoir entendu et approuvé le Compte administratif de l'exercice 2014;

Après s'être assuré que le Trésorier municipal (percepteur) a repris dans ses écritures
le montant  de chacun des soldes figurant  au bilan de l'exercice  2013, celui  de tous les
mandats de paiement ordonnancés et qu'il a procédé à toutes les opérations d'ordre qu'il lui
a été prescrit de passer dans ses écritures;

Considérant que l'ensemble de ces opérations n'appelle ni observation ni remarque de
sa part;

1°/ Statuant sur l'ensemble des opérations effectuées du 1er janvier au 31 décembre
2014.

2°/  Statuant  sur  l'exécution  de  l'exercice  2014 en  ce  qui  concerne  les  différentes
sections budgétaires et budgets annexes;

3°/ Statuant sur la comptabilité des valeurs inactives, 

DÉCLARE que le Compte de Gestion pour le Service des Eaux dressé, pour l'exercice
2014,  par  Madame  le  Trésorier  municipal  (percepteur),  visé  et  certifié  conforme  par
l'ordonnateur, n'appelle ni observation ni remarque de sa part.

COMPTE ADMINISTRATIF 2014 DU SERVICE DES EAUX

Monsieur le Maire cède la présidence de la séance à Monsieur Alain MERLIN et quitte la salle
de réunion. Monsieur Alain MERLIN présente à l'ensemble du Conseil le Compte Administratif
du Service des Eaux de la Commune pour l'année 2014.
Le Conseil Municipal, délibérant sur le Compte Administratif de l'exercice 2014 dressé par
Monsieur le Maire, après s'être fait présenter le Budget Primitif et les décisions modificatives
de l'exercice considéré,

1°/ Lui donne acte de la présentation faite du Compte Administratif 2014, lequel peut
se résumer ainsi:

Recettes de fonctionnement :   14 736,11 €
Dépenses de fonctionnement :   14 236,00 €
Excédent reporté : 116 035,24 €
Excédent de fonctionnement de clôture : 130 771,35 €

Recettes d'investissement :   14 236,00 €
Excédent reporté :   14 236,00 €
Excédent de clôture :   28 472,00 €

Excédent global de clôture :  159 243,35 €

2°/ Approuve à l’unanimité le Compte Administratif 2014 tel que présenté par 
Monsieur Alain MERLIN.



BUDGET PRIMITIF 2015 DU SERVICE DES EAUX

Le Conseil Municipal, après avoir procédé à l'examen article par article du Budget primitif
2015 proposé par Monsieur le Maire pour Le Service des Eaux, après en avoir délibéré, vote
et arrête comme suit les différentes sections:

Budget primitif

Recettes de fonctionnement : 121 813,43 €
Dépenses de fonctionnement : 121 813,43 €

Recettes d'investissement :   28 472,00 €
Dépenses d’investissement :   28 472,00 €

 

CRÉATION DU PARKING ÉCOLE/SALLE CULTURELLE

Monsieur le Maire présente les devis des entreprises pour la réalisation du parking école/salle
des fêtes selon les chiffres suivants :

 Entreprise CVTP 33 424,95 HT   40 109,94 TTC 
(terrassement)

 Entreprise Oise-TP 50 097,25 HT    60 116,67 TTC idem 
 Entreprise SPC 84 369,50 HT 101 243,40 TTC idem 
 Entreprise Levasseur     6 747,70 TTC (électricité-éclairage)

Après en avoir délibéré, à l’unanimité, le Conseil municipal DÉCIDE :

De retenir
-  l’entreprise CVTP pour les travaux de terrassements pour 33 424,95 € HT
- L’entreprise Levasseur pour l’électrification pour 5 623, 08€ HT

Charge Monsieur le Maire de notifier sa décision aux entreprises retenues et l’AUTORISE à 
signer toutes pièces se rapportant à ce dossier.

REVERSEMENT DU FONDS D’AMORÇAGE AU SIRS

Monsieur le Maire rappelle que la mise en place des Nouvelles Activités Périscolaires a 
généré de la part de l’État le versement aux Communes du fonds d’amorçage au titre de 
compensation des dépenses engagées. Il précise que le SIRS étant le gestionnaire de ces 
activités, il convient de lui reverser les sommes perçues par la Commune.

Le Conseil municipal, après en avoir délibéré, à l’unanimité
- AUTORISE Monsieur le Maire à reverser au SIRS le montant des sommes perçues par 

la Commune au titre du fonds d’amorçage selon les chiffres suivants :
 1 666,67 € au titre de l’année 2014
 2 483,33 € au titre de l’année scolaire 2014/2015

- DÉCIDE de reverser au SIRS pour chaque année à venir toutes les sommes versées 
par l’État au titre du fonds d’amorçage.



INSTAURATION  D’UNE REGIE POUR LA VENTE DE PRODUITS COMMUNAUX 
(BOIS, SEL, SALLE DES FÊTES)

Monsieur le Maire expose que, pour des commodités de gestion administrative et financière,
il serait opportun que la vente du bois de chauffage communal et du sel de déneigement aux
habitants de la Commune soit différencié du budget communal par la création d’une régie
spécifique de recettes.

Le Conseil Municipal :
Ouï l’exposé de Monsieur le Maire, 
Vu le décret n° 62-1587 du 29 décembre 1962 portant règlement général sur la comptabilité
publique, notamment l’article 18, 
Vu le décret n° 97-1259 du 29 décembre 1997 relatif aux régies de recettes, d’avance, et de
recettes et d’avances des collectivités et établissements publics locaux, 
Vu le décret n° 66-850 du 15 novembre 1966 modifié relatif à la responsabilité personnelle et
pécuniaire  des régisseurs,  Vu l’arrêté  du 28 mai  1993 fixant  les  taux de l’indemnité  de
responsabilité  susceptible  d’être  allouée  aux  régisseurs  d’avances  et  aux  régisseurs  de
recettes des communes, ainsi que le montant du cautionnement imposé à ces agents, 

DÉCIDE 

Article  1er  :  Il  est  institué  à  compter  du  1er mai  2015 auprès  de  la  Commune de  LA
LANDELLE une régie de recettes pour l’encaissement des produits de vente de bois et de sel
aux habitants de la Commune ainsi que les recettes provenant de la location de la salle des
fêtes. Les tarifs sont adoptés chaque année par délibération du Conseil Municipal.
Article 2 : Cette régie est installée à la Mairie
Article 3 : La régie fonctionne du 1er janvier au 31 décembre de l’année
Article 4 : Monsieur le Maire est désigné en qualité de régisseur
Article 5 : La régie est destinée à l’encaissement des produits suivants

 Vente du bois de chauffage
 Vente du sel de déneigement
 Produits de la location de la Salle des Fêtes
 Autres produits selon délibération du Conseil municipal

Article  6  :  Les  recettes  désignées  à  l’article  5  seront  encaissées  selon  le  mode  de
recouvrement suivant :

- chèque bancaire
- numéraire

Elles sont perçues contre remise à l’usager d’un bon de livraison acquitté. 

Article 7 : Le montant maximum de l’encaisse que le régisseur est autorisé à conserver est
fixé à : 1 000 € 
Article 8 : Le régisseur doit verser la totalité des recettes encaissées au moins tous les mois
et en tout état de cause, le 31 décembre de chaque année
Article 9 : Le régisseur sera exonéré de cautionnement. 

Article  10  :  Le  régisseur  ne  percevra  pas  d’indemnité  de  responsabilité  selon  la
réglementation en vigueur ;

Article  11 :  Les  frais  éventuels  d’assurance  seront  pris  en  charge  par  la  Commune ou
remboursées au régisseur.

Article 12  : Le Maire et le Comptable assignataire de la Commune de LA LANDELLE sont
chargés, chacun en ce qui le concerne de l’exécution de la présente décision.

DEMANDES DE SUBVENTIONS 2015

Monsieur le Maire présente deux demandes de subventions reçues de deux associations, à 
savoir :

- Vexinous tout doux : pour la création d’une maison d’assistantes maternelles sur 
Chaumont-en-Vexin. Le Conseil municipal ne souhaite pas donner suite.



- Union Nationale des Combattants : Le Conseil municipal accorde une subvention 
de 300 € au titre de l’année 2015



ORGANISATION DE LA FÊTE DES MÈRES

La fête annuelle à l’occasion de la Fête des mères aura lieu le samedi 30 mai à 14h.

QUESTIONS DIVERSES

 Monsieur le Maire donne lecture du courrier en réponse du président de la Fédération
départementale de la Chasse qui a émis un avis défavorable à la demande de moratoire sur
l’abattage du renard autour de La Landelle. Cette demande avait été formulée par Monsieur
le Maire en concertation avec le président de la Société de chasse de La Landelle en raison
de la prolifération des micros rongeurs à l’échelon local (rats, mulots).

L’ordre du jour étant épuisé et personne ne demandant plus la parole, la séance est levée à
vingt deux heures.

FAIT ET DÉLIBÉRÉ A LA LANDELLE LE NEUF AVRIL DEUX MILLE QUINZE ET ONT SIGNÉ AU
REGISTRE LES MEMBRES PRÉSENTS.

Pour extrait certifié conforme au Registre, en Mairie le 13 avril 2015
 Le Maire,
Jacques LIGNEUL


