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Procès-Verbal : 
 

CONSEIL  MUNICIPAL 
Du Samedi 25 juillet 2020 

 

 
L’an deux mille vingt, le Samedi 25 Juillet à 10h30, le Conseil Municipal légalement convoqué 

le Mardi 21 Juillet 2020, s’est réuni à Blaincourt les Précy en séance publique ordinaire sous la 

présidence de M. Patrick CORBEL, Maire de la Commune.  

 

          Présents :  Mrs - CORBEL Patrick  - DEQUIN Mickaël - FÉRARY Philippe – HERVÉ 

Thierry - LOIE Lilian –– LE RUEN Denis – DINDIN Jean Marc. 

Mmes - FOSSIER Laëtitia - BONNEAU Geneviève – CORBEL Marie-Hélène - 

FRANCOZ Muriel - LOBEL Nadège – CAZET Julie. 

 

Absents excusés :         Mr MANFREDI Jérôme  

                 Mme BERTIN Alice 

 

Pouvoirs :                 Mme BERTIN Alice donne pouvoir à Mme LOBEL Nadège 

 

Secrétaire de séance : Mme CORBEL Marie-Hélène 

 
.................................... 

 
1- APPROBATION DU CONSEIL MUNICIPAL DU 25 MAI 2020 

Monsieur le Maire propose aux membres du Conseil Municipal de valider le procès-verbal de 

la dernière réunion de conseil. 

 

-Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, à l’Unanimité  

-APPROUVE le Procès-Verbal du 25 Mai 2020. 
 
2-DÉCISIONS DU MAIRE 

Le Maire de Blaincourt-Lès-Précy, 

En vertu des délégations qui lui ont été conférées par délibération du Conseil Municipal en 

date du 29 Mars 2014 (Conformément à l’article L2122-22 du Code Général des Collectivités 

Territoriales) ; 

Considérant la nécessité de limiter les déplacements des Blaincourtois pendant la période de 

confinement ; 

Vu les besoins alimentaires de ses administrés ; 

 

-DÉCIDE 

 

De faire procéder à l’achat auprès d’un producteur de la région de paniers de fruits et 

légumes,  

De distribuer ces paniers à la population sur commande, 

De refacturer ces paniers aux administrés concernés, 

De percevoir le prix de cette facturation. 

D’attribuer des paniers dans le cadre d’aides alimentaires 
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Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, à l’Unanimité  

-PREND ACTE de la Décision du Maire telle que présentée. 
 
3– ADOPTION DU COMPTE ADMINISTRATIF 2019  

Monsieur le Maire, présente le compte administratif 2019 au Conseil Municipal, puis 

conformément au Code Général des Collectivités Territoriales, se retire pour permettre au 

Conseil Municipal de délibérer. 

Mme CORBEL Marie-Hélène prend la présidence et invite ledit Conseil Municipal à se 

prononcer. 
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-Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré (12 voix Pour - 1 abstention, M. DINDIN 

Jean-Marc) : 

-ADOPTE le Compte administratif tel que présenté ci-dessus, Monsieur Le Maire reprend la 

présidence. 
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4– ADOPTION DU COMPTE  DE  GESTION  2019 

Le Conseil Municipal, sous la Présidence de Monsieur le Maire, délibère sur le Compte de 

Gestion 2019 dressé par Monsieur DOSIMONT, Comptable au Trésor Public de Creil. Ce 

document est identique en tout point au compte administratif. 

Après s’être fait présenter le budget primitif de l’exercice 2019 et 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 de 

mandats, le compte de gestion dressé par le receveur accompagné des états de 

développements 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 le compte administratif de 

l’exercice 2019. Après s’être assuré que le Trésorier a repris dans ses écritures le montant de 

chacun des soldes figurant au bilan de l’exercice 2019, celui de tous les titres de recettes émis 

et 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 les comptes sont exacts. 

STATUANT sur l’ensemble des opérations du 1er janvier 2019 au 31 décembre 2019, y 

compris celles relatives à la journée complémentaire. 

STATUANT sur l’exécution du budget de l’exercice 2019, en ce qui concerne les différentes 

sections budgétaires et budgets annexes. 

STATUANT sur la compatibilité des valeurs inactives. 

 

-Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, à l’Unanimité: 

- DECLARE que le compte de gestion dressé, pour l’exercice 2019 par le Trésorier, visé et 

certifié conforme par l’ordonnateur, n’appelle ni observation, ni réserve de sa part. 
 
 
5 – AFFECTATION DU RÉSULTAT  

Le Conseil Municipal, après avoir pris connaissance des résultats des Compte Administratif et 

Compte de Gestion 2019, qui présentent : 

 

Résultat de l’exercice 2019 

Section de Fonctionnement  excédent       27 992. 74 € 

Section d’investissement  déficit          - 25 439.29 € 

 

   Soit un résultat 2019 de :       2 553.45 € 

 

Résultat N-1 (2018) 

Section de Fonctionnement  excédent       401 346.81 € 

Section d’investissement  déficit           -126 982.57 € 

 

Résultat cumulé 2019  

Section de Fonctionnement  excédent        429 339.06 € 

Section d’investissement  déficit              -152 417.86 € 

 

  Soit un résultat global cumulé de :        276 921.20 €  

 

Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, à l’Unanimité: 

-AFFECTE le résultat comme suit :  

En Investissement    Au compte   1068        -152 417.86 € 

En Fonctionnement  Au compte   002        276.921.20 €  
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6 - VOTE DES TAXES LOCALES 2020  

Monsieur le Maire remet à chaque Conseiller Municipal un document de simulation des taux  

applicables à chacune des 3 taxes et signale que la loi de finances a fait évoluer pour 2020 

l’ensemble des bases locatives de + 0.9 % pour la taxe d’habitation sur les résidences 

principales et de + 1.2 % pour les taxes foncière et d’habitation sur les résidences secondaires.  

 

Vu l’état 1259 portant notification des bases nettes d’imposition et l’allocation compensatrice 

nous revenant pour l’année 2019, Monsieur le Maire propose pour 2020 de reconduire les 

bases fiscales de 2019 comme suit :  

 
Pour mémoire Taux 2019 : 
 

 Foncier Bâti Foncier Non Bâti Taxe Habitation 

Bases locatives 1 020 000 39 300 1 768 000 

Taux 20,75% 53,34% 7,98% 

Produit attendu 211 650 20 963   141 086 

 
Nouvelle proposition pour 2020 : 
 

 Foncier Bâti Foncier Non Bâti Taxe Habitation 

Bases locatives 1 042 000 39 600 1 785 000 

Taux 20.75% 53.34% 7.98* 

Produit attendu 216 215 21 123 142 443 

 
*Lors de la construction du budget primitif, sachant que les communes et EPCI ont 

exceptionnellement jusqu’au 31 juillet 2020 pour l’adopter, il sera possible d’inscrire au 

compte 73111 la somme suivante : « Produit de TH prévisionnel notifié + produit de TFPB 

(issu de l’éventuelle hausse de taux envisagée) + produit de TFPNB (issu de l’éventuelle 

hausse de taux envisagée) » 
 
-Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, à l’Unanimité : 

-DÉCIDE de ne pas faire évoluer les taux d’imposition applicables aux 3 taxes locales tels 

que présentés ci-dessus. 

 
 
 
7 – ADOPTION DU BUDGET PRIMITIF 2020  

Monsieur le Maire présente au Conseil Municipal la proposition d’adoption du Budget 

primitif 2020 et attire l’attention du Conseil Municipal sur la poursuite de la baisse de la DGF 

(Dotation Globale de Fonctionnement) dont le versement pour 2020 a été divisé par deux. Le 

budget tel que présenté tient donc compte de cette baisse.  
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FONCTIONNEMENT :  
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INVESTISSEMENT :  
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Monsieur le Maire détaille chacune des opérations inscrites au Budget Primitif en 

investissement puis propose de passer au vote du Budget Primitif. 

 

Les deux sections font chacune l’objet d’un vote. 

-Pour la section de fonctionnement, Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré (13 

Voix Pour -  1 abstention, M. Jean-Marc DINDIN), ADOPTE la section de fonctionnement 

du Budget Primitif 2020 

 

-Pour la section d’investissement, Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, à 

l’Unanimité, ADOPTE la section d’investissement 

 

➢ Le Conseil Municipal ADOPTE donc  le budget primitif tel que présenté. 

 
8- DEPENSES A INSCRIRE EN INVESTISSEMENT  

Monsieur le Maire  propose au Conseil Municipal d’inscrire en investissement les dépenses 

inférieures à 500€ HT telles que Armoires, Débrousailleuses, Imprimante, Panneaux de 

circulation, extincteurs, vivaces… afin que de pouvoir récupérer la TVA sur ces achats de 

faibles montants. 

 

-Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré,  

-DECIDE à l’Unanimité, d’inscrire en investissement les dépenses précitées inférieures à 

500€ HT  
 

9- AMORTISSEMENT DU COMPTE 2041581 

Monsieur le Maire informe le Conseil Municipal que dans le cadre de l’instruction comptable, 

il est fait obligation aux communes d’amortir les frais imputés aux comptes 204. 

Actuellement, nous avons sur ce compte un montant de 32 501.35 € à amortir correspondant 

aux travaux d’électricité payés au SE60. 

Monsieur le Maire précise que la durée d’amortissement est fixée par délibération de 

l’assemblée délibérante et propose de procéder à l’amortissement de la somme de 32 501.35 € 

sur une durée de  7 ans.  
 

-Le Conseil municipal, après en avoir délibéré (13 voix Pour – 1 abstention, M. DINDIN 

Jean-Marc),  

Décide :  

-D’AMORTIR la somme de 4 643.05 €, pendant une durée de 7 ans à compter de 2020, la 

dernière année étant en 2026.  

Cet amortissement se comptabilise par l’émission d’un titre au 28031-040 et un mandat au 

compte 6811-042. 
 

10-ENCAISSEMENT EXCEDENT ILEP 

Monsieur le Maire informe les membres du Conseil Municipal que le budget prévisionnel 

réalisé par l’ Association ILEP (Initiatives Laïques d’Education Populaire) en 2019 nécessite 

une participation communale d’un montant de 79 729.52€  

La clôture des comptes 2019 fait apparaitre un résultat qui détermine un montant de 

subvention  de 70 263.49€ certifiée par le commissaire aux comptes. 

Aussi, conformément aux termes de la convention avec l’ILEP, la différence doit nous être 

remboursée. 

A cet effet, un chèque d’un montant de  9 466.03€ nous a donc été remis. 

 

- Le Conseil municipal, après en avoir délibéré (13 voix Pour – 1 abstention, M. DINDIN 

Jean-Marc) 
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-ACCEPTE le remboursement de cette subvention. Un titre sera émis afin d’encaisser ce 

montant au compte 7788. 
 
11-SUBVENTIONS 2020 AUX ASSOCIATIONS 

Monsieur le Maire rappelle que lors du vote du Budget primitif, le compte 6574 -Subventions 

de fonctionnement Personne de droit privé- a été crédité pour un montant de 5 000 euros et 

propose de voter les subventions 2020 pour les associations selon la répartition suivante : 

 

 Pour mémoire 2019 Propositions 2020 

UNAC-UNFAC 700€ 700€ 

CYCLO CLUB 900€ 900€ 

FOYER RURAL 900€ 900€ 

ASDAPA 200€ 200€ 

TOTAL 11 100€ 2 700€ 

 

-Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, à l’Unanimité : 

 

-APPROUVE la répartition des subventions telle que présentée ci-dessus 
 
12- INDEMNITES DE CONSEIL AUX ELUS  

Vu les articles L.2123-20 à L.2123-24-1 du code général des collectivités territoriales 

(CGCT),  

Vu l’article L.2123-20 du CGCT qui fixe les taux maximum des indemnités de fonction des 

maires, adjoints et conseillers municipaux, 

Vu le procès-verbal de la séance d’installation du Conseil Municipal en date du 25 Mai 2020 

constatant l’élection du Maire et de 2 adjoints,  

Vu les arrêtés municipaux portant délégation de fonctions à Monsieur DEQUIN Mickaël et 

Madame FOSSIER Laëtitia, adjoints.  

Considérant qu'il appartient au conseil municipal de déterminer les taux des indemnités des 

élus locaux pour l’exercice de leurs fonctions, dans la limite des taux maximum fixés par la 

loi,  

Considérant que pour une commune de 1000 à 3499 habitants, le taux maximal de l’indemnité 

d’un Adjoint en pourcentage de l’indice brut terminal 1027 de l’échelle indiciaire de la 

fonction publique ne peut dépasser 19.8 %. 

Considérant l’Article L2122-2 du CGCT qui dispose que « le conseil municipal détermine le 

nombre des adjoints au maire sans que ce nombre puisse excéder 30% de l’effectif légal du 

conseil municipal » 

Considérant que ce nombre permet la bonne marche de l’administration communale  

 

-Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré (13 voix Pour – 1 abstention, M. DINDIN 

Jean-Marc) : 

 

-DECIDE de porter à 4 le nombre d’Adjoints. 

 

-DECIDE, avec effet au 01/08/2020,  de fixer  le montant des indemnités pour l’exercice 

effectif des fonctions des adjoints comme suit :  

 

- DETERMINE le montant de l’enveloppe suivant : 

 

- 1er Adjoint : 19.8 % de l’indice brut terminal de la fonction publique  

- 2ème Adjoint : 19.8 % de l’indice brut terminal de la fonction publique   

- 3ème Adjoint : 19.8 % de l’indice brut terminal de la fonction publique 
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 - 4ème Adjoint : 19.8 % de l’indice brut terminal de la fonction publique  

 

-D’INSCRIRE les crédits nécessaires au budget communal à l’article 6531 pour 4 postes 

d’adjoints. 

 

-DE TRANSMETTRE au représentant de l’Etat dans l’arrondissement la présente 

délibération et le tableau annexé récapitulant l'ensemble des indemnités allouées aux membres 

du conseil municipal. 
 
13- DÉLÉGATIONS DE FONCTION AUX ÉLUS 

Monsieur le Maire informe les membres du Conseil Municipal de sa décision de donner des 

délégations de fonction à ses 2 Adjoints. 

Il leur explique que L’article L. 2122-18 permet au Maire de déléguer par arrêté, sous sa 

surveillance et sa responsabilité, une partie de ses fonctions aux Adjoints ou à des membres 

du conseil municipal.  

La délégation de fonctions emporte délégation de signature.  

Ces derniers peuvent recevoir des délégations de fonctions, sans que la loi limite le nombre de 

bénéficiaires.  

L’attribution d’une délégation de fonction ouvre droit à l’élu ainsi désigné, d’obtenir une 

indemnité de fonction. 

La loi n° 2019-1461 du 27 décembre 2019 relative à l’engagement dans la vie locale et à la 

proximité de l’action publique en son article 30 qui modifie l’article du CGCT susvisé, a 

supprimé la priorité donnée aux Adjoints au Maire dans l’attribution de délégations. En effet, 

les adjoints disposaient d’un droit de priorité sur les conseillers municipaux. Le Maire ne 

pouvait confier une délégation à un conseiller municipal qu’à la condition que chaque Adjoint 

soit pourvu d’au moins une délégation de fonction. Cette priorité a donc disparu. Le conseil 

municipal ne peut limiter l’exercice de cette compétence du maire sauf s’il s’agit des 

décisions intervenant dans les domaines de la délégation permanente d’attribution au titre des 

articles L.2122-22 et L.2122-23.  

Le champ de la délégation doit être précisé et limité par l’arrêté du maire.  

Cet arrêté doit être publié et affiché dans son intégralité.  

Enfin, pour assurer la sécurité des rapports juridiques, le maire doit, s’il donne délégation de 

fonctions pour une même matière à deux élus, préciser l’ordre de priorité des intéressés, le 

second ne pouvant agir qu’en cas d’absence ou d’empêchement du premier.  

Il est précisé qu’en vertu de l'article L.2122-32, les adjoints sont officiers d’état civil; ils 

peuvent donc exercer les fonctions correspondantes sans que cela nécessite une délégation 

expresse du maire à ce titre.  

Toutefois, un conseiller municipal peut exercer les fonctions d’officier d’état civil en cas 

d’empêchement du Maire et des Adjoints à la condition qu’une délégation lui ait été donnée 

par le maire (Conseil d’État 11 octobre 1991 n° 92742 et 92743). Il paraît utile de rappeler 

que les termes de la loi autorisant les délégations des fonctions exécutives doivent être 

strictement respectés. En effet, les actes signés par une personne irrégulièrement investie 

d’une délégation sont annulables par le juge administratif, pour incompétence de l’auteur de 

l’acte. 

 

Monsieur le Maire rappelle les délégations qu’il a attribuées à ses 2 Adjoints : 

 

Mr DEQUIN Mickaël, 1er Adjoint :   -Communication 

      -Fêtes et cérémonies 

      -Sécurité 

 

Mme FOSSIER Laëtitia, 2ème Adjoint : -Enfance/Jeunesse 

      -Culturel 
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-Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, prend acte de cette décision d’attribuer des 

délégations de fonctions à Mr DEQUIN Mickaël, Premier Adjoint et à Mme FOSSIER 

Laëtitia, Deuxième Adjointe. 
 
14-DISSOLUTION DU CCAS 

VU  la loi n° 2015-991 du 7 août 2015 portant nouvelle organisation territoriale de la 

République, dite loi NOTRE.  

VU  l’article L.123-4 du code de l’action sociale et des familles qui dispose que  le centre 

communal d’action sociale (CCAS) est obligatoire dans toute commune de 1500 habitants et 

plus. Il est désormais facultatif dans les communes de moins de 1500 habitants et peut être 

dissous par délibération.  

CONSIDERANT la difficulté de réunir l’ensemble des membres du CCAS et d’obtenir le 

quorum pour délibérer valablement 

CONSIDERANT la taille démographique de la commune (moins de 1 500 habitants),  

 

-Le Conseil municipal, après avoir entendu l’exposé de Monsieur le Maire, à l’Unanimité : 

-DECIDE de dissoudre le CCAS à compter de ce jour et de transférer le budget du CCAS sur 

celui de la Commune. 

-PROPOSE la création d’un groupe de travail à caractère social qui disposera de fonds 

propres sur le budget communal, afin de répondre à la demande des administrés dans le 

besoin. 
 
15-CREATION D’UN GROUPE DE TRAVAIL CCAS 

Monsieur le Maire expose au Conseil Municipal qu’une commune de la taille de Blaincourt-

lès-Précy ne peut se dispenser d’apporter de l’aide aux administrés dans le besoin. Aussi 

propose-t-il la création d’un groupe de travail qui remplacera le CCAS. Il pourra travailler 

avec un formalisme plus simple permettant des aides plus rapides d’autant que la composition 

du CCAS est imposée et ne permet pas de réunir le Conseil d’Administration aussi souvent 

que nécessaire. 

 

Est proposée la création d’un groupe de 6 personnes dont le Maire et 2 membres extérieurs. 

 

Monsieur le Maire demande aux Conseillers présents : 

Qui souhaite intégrer le groupe de travail ? 

 

Sont donc désignés membres du Groupe de travail CCAS :  

-M. CORBEL Patrick 

-M. FÉRARY Philippe 

-Mme CORBEL Marie-Hélène 

-Mme FOSSIER Laëtitia 

-M. BOKOR Alexandre 

-Mme LEFEBVRE Patricia 

 

-Le Conseil municipal, après avoir entendu l’exposé de Monsieur le Maire (13 voix Pour – 1 

abstention, M. DINDIN Jean-Marc) : 

-VALIDE la composition de ce groupe de travail. 

 
16-PROTECTION SOCIALE DU PERSONNEL COMMUNAL : ADHÉSION AU MAINTIEN 

DE SALAIRE 

Vu le code général des collectivités territoriales ; 

Vu la loi n°83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires ; 
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Vu la loi n°84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction 

publique territoriale ; 

Vu le décret n°2011-1474 du 8 novembre 2011 relatif à la participation des collectivités 

territoriales et de leurs établissements publics au financement de la protection complémentaire 

de leurs agents ; 

Vu l’avis du comité technique paritaire ; 

 

Selon les dispositions de l’article 22 bis de la loi n°83-634 du 13 juillet 1983, les collectivités 

territoriales et leurs établissements publics peuvent contribuer au financement des garanties 

de protection sociale complémentaire auxquelles les agents qu’elles emploient souscrivent. La 

participation des personnes publiques est réservée aux contrats ou règlements garantissant la 

mise en œuvre de dispositifs de solidarité entre les bénéficiaires, actifs et retraités. 

 

Sont éligibles à cette participation les contrats et règlements en matière de santé ou de 

prévoyance remplissant la condition de solidarité entre les bénéficiaires, actifs ou retraités, 

attestée par la délivrance d’un label dans les conditions prévues ou vérifiée dans le cadre 

d’une procédure de mise en concurrence. 
 

-Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, à l’Unanimité, DECIDE : 

- DE PARTICIPER à compter du 01/01/2021, dans le cadre de la procédure dite de 

labellisation, à la garantie maintien de salaire souscrite de manière individuelle et 

facultative par ses agents, 

- DE VERSER une participation mensuelle de 25 % à tout agent pouvant justifier d’un 

certificat d’adhésion à une garantie maintien de salaire labellisée. 
 
17- RENOUVELLEMENT DES MEMBRES DE LA COMMISSION CCID  

Monsieur le Maire explique aux membres du Conseil Municipal le fonctionnement de la 

Commission CCID :  

Dans chaque commune, il est institué une commission communale des impôts directs. 

L’article 1650 du Code Général des Impôts précise que la durée du mandat des membres de la 

commission communale des impôts directs est la même que celle du mandat du conseil 

municipal et que de nouveaux commissaires doivent être nommés dans les deux mois qui 

suivent le renouvellement général des conseillers municipaux.  

Cette commission, outre le Maire - ou l’adjoint délégué - qui en assure la présidence, 

comprend, pour les communes de moins de 2 000 habitants, six commissaires titulaires et six 

commissaires suppléants qui sont désignés par la Direction des Services Fiscaux sur une liste 

de contribuables, en nombre double, dressée par le conseil municipal.  

Les commissaires doivent être de nationalité française, être âgés de 18 ans au moins, jouir de 

leurs droits civils, être inscrits aux rôles des impositions directes locales de la commune, être 

familiarisés avec les circonstances locales et posséder des connaissances suffisantes pour 

l’exécution des travaux confiés à la commission.  

La désignation des commissaires et de leurs suppléants est effectuée de manière que les 

personnes respectivement imposées à la taxe foncière, à la taxe d’habitation et à la taxe 

professionnelle soient équitablement représentées.  

 

Monsieur le Maire invite le conseil municipal à arrêter la liste suivant la proposition 

préétablie.  

 

La liste est distribuée aux membres de l’assemblée délibérante, elle comporte les personnes 

suivantes : 

 

 

Président :  -Patrick CORBEL 
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Titulaires :  -Philippe FÉRARY 

  -Alexandre BOKOR 

  -Philippe BUDIN 

  -Muriel FRANCOZ 

  -Thérèse DUFLOT 

  -Jean-Claude DEVRIEZE 

 

Suppléants : -René LIQUETTE 

  -Laëtitia FOSSIER 

  -Arnaud DECOURCELLE 

  -Gilles DUPONT 

  -Claude RENAUX 

  -Jean LOIE 

 

M. Le Maire précise qu’il s’agit d’une proposition. Les services fiscaux choisiront les 

membres parmi cette liste.  

 

-Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré (13 voix Pour – 1 abstention, M. DINDIN 

Jean-Marc), décide :  

 

-D’ARRÊTER la liste des commissaires titulaires et suppléants de la commission 

communale des impôts directs conformément aux propositions préétablies. 
 
18- RENOUVELLEMENT DES MEMBRES DE LA COMMISSION URBA 

Monsieur le Maire explique aux membres du Conseil Municipal le fonctionnement de la 

Commission Urbanisme chargée de l’élaboration du PLU (Plan Local d’Urbanisme). 

 

-Le Conseil Municipal, 

 

Vu le Code de l'Urbanisme et notamment les articles L.153-1 et suivants, et R.153-1 et 

suivants ; 

Vu l'article L.2121-21 du Code Général des Collectivités Territoriales ; 

Vu la délibération du Conseil Municipal en date du 25 novembre 2014 prescrivant 

l’élaboration du PLU de Blaincourt-lès-Précy sur l’ensemble du territoire communal ; 

Vu le résultat des élections municipales du 15 mars 2020 ; 

Vu la loi n°2020-290 du 23 mars 2020 relative à l’état d’urgence sanitaire pour faire face à 

l’épidémie de Covid-19 ; 

Vu l’ordonnance n°2020-427 du 15 avril 2020 portant diverses dispositions en matière de 

délais pour faire face à l’épidémie de Covid-19 ; 

Vu le décret n°2020-453 du 21 avril 2020 portant dérogation au principe de suspension des 

délais pendant la période d’urgence sanitaire liée à l’épidémie de Covid-19 ; 

Considérant la nécessité de désigner une nouvelle commission municipale d’urbanisme en 

charge du suivi du PLU ; 

 

Le Conseil Municipal (13 voix Pour – 1 abstention, Mr DINDIN Jean-Marc), DECIDE : 

 

 -DE PROCEDER à l’élection au scrutin public et suivant les modalités prévues à l’article 

L.2121-21 du Code Général des Collectivités Territoriales des membres de la Commission 

Municipale d’Urbanisme chargée du suivi du PLU. 

 

A l’issue du scrutin ont été élus les membres ci-après :  
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Membres titulaires : - M. CORBEL Patrick   Maire 

   - M. DEQUIN Mickael   Adjoint au Maire 

   - Mme FOSSIER Laetitia   Ajointe au Maire 

   - M. BERTIN Alice    Conseiller municipal 

   - M. FÉRARY Philippe    Conseiller municipal 

 

Membres suppléants : - M. LOIE Lilian    Conseiller municipal 

      - Mme FRANCOZ Muriel   Conseillère municipal 

      - Mme LOBEL Nadège   Conseillère municipal 

      - M. HERVÉ Thierry                         Conseiller municipal 

 

 

La Commission Municipale d’Urbanisme ainsi constituée est présidée par Monsieur Patrick 

CORBEL, Maire. 

La présente délibération sera transmise à la Préfecture de l’Oise. 

 
19-RENOUVELLEMENT DES MEMBRES DE LA COMMISSION D’APPEL D’OFFRES 

Monsieur le Maire explique aux membres du Conseil Municipal le fonctionnement de la  

La Commission Appel d’Offres. 

La commission d’Appel d’Offres des collectivités territoriales est une commission composée 

de membres à voix délibérative qui sont issus de l’assemblée délibérante. Elle a les rôles 

suivants :  

- Elle examine les candidatures et les offres en cas d’appel d’offres,  

- Elle élimine les offres non conformes à l’objet du marché,  

- Elle choisit l’offre économiquement la plus avantageuse et attribue le marché,  

- Elle a le pouvoir de déclarer l’appel d’offres infructueux,  

- Elle doit donner son avis favorable pour l’engagement d’une procédure négociée par la 

personne responsable des marchés.  

 

Ses règles de composition sont fixées par l’article 22 du code des Marchés Publics. Pour les 

communes de moins de 3 500 habitants cette commission se compose de la manière suivante :  

 

- Un Président, le Maire ou son représentant,  

- Trois membres du Conseil Municipal, élus en son sein à la représentation proportionnelle au 

plus fort reste. 

 

Monsieur le Maire propose de procéder à l’élection des titulaires ainsi qu’à l’élection des 

suppléants en nombre égal et selon les mêmes modalités.  

 

Il propose que le vote ait lieu à main levée. 

 

Il propose la liste suivante : 

 

Président : CORBEL Patrick 

 

Titulaires : DEQUIN Mickael 

  FÉRARY Philippe 

  CORBEL Marie-Hélène 

 

Suppléants : LE RUEN Denis 

  LOBEL Nadège 

  HERVÉ Thierry 
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-Sont élus à 13 voix Pour – 1 abstention, M. DINDIN Jean-Marc : 

 

Président : CORBEL Patrick 

 

Titulaires : DEQUIN Mickael 

  FÉRARY Philippe 

  CORBEL Marie-Hélène 

 

Suppléants : LE RUEN Denis 

  LOBEL Nadège 

  HERVÉ Thierry 

 
20-RENOUVELLEMENT DES MEMBRES DU SIAE 

Conformément aux statuts des différents syndicats et organismes intercommunaux auxquels la 

commune est rattachée, Monsieur le Maire propose de procéder à la désignation des délégués 

appelés à siéger au sein du comité syndical ou conseil d’administration.  

 

VU le Code Général des Collectivités Territoriales,  

CONSIDÉRANT la répartition des sièges à chaque organisme entre les communes membres 

DECIDE de procéder à l’élection des délégués. 

 

Sont candidats : 

Monsieur Patrick CORBEL et Monsieur Philippe FÉRARY.  

 

Les membres du Conseil acceptent un vote à main levée. 

 

Le résultat du vote a donné les résultats suivants : Syndicat Intercommunal des Eaux et 

d’Assainissement (S.I.A.E.) :  

 

1 Délégué titulaire : Mr CORBEL Patrick 

1 Suppléant : Mr FÉRARY Philippe 

 

-Le Conseil Municipal (13 voix Pour – 1 abstention, M. DINDIN Jean-Marc). 
 
21-DESIGNATION DU REPRESENTANT AU SLE THELLOISE 

Monsieur le Maire rappelle que la commune est membre du Syndicat d’Energie de l’Oise. 

Pour représenter la commune au sein de cette structure intercommunale, il y a lieu de nommer 

1 représentant titulaire. 

 

Les membres du Conseil acceptent un vote à main levée. 

 

Vu l’arrêté préfectoral en date du 5 février 2020 validant les statuts du Syndicat d’Energie de 

l’Oise ; 

 

Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré (13 voix Pour – 1 abstention, M.DINDIN 

Jean-Marc) : 

 

-DESIGNE en qualité de représentant pour siéger au sein du SLE Thelloise : 

 

➢ Mr HERVÉ Thierry, Conseiller Municipal. 

 

Fais et délibéré les jours, mois et an susdits. 
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22- DOTATION PLASSARD (à huis clos) 

Monsieur le Maire explique aux membres du Conseil Municipal l’historique de cette 

dotation : 

Elle provient d’une rente annuelle et perpétuelle d’un montant de 152.44 Euros, en 

contrepartie de l’entretien des tombes de la famille PLASSARD et PLASSART–

LAVOGADE. 

Avec la somme en excédent, la commune attribuera un prix de vertu à remettre à une jeune 

fille méritante tous les 4 ou 5 ans. 

Monsieur le Maire propose aux membres du Conseil Municipal une liste de jeunes femmes 

nées entre 1997 et 2003 susceptibles de prétendre à cette dotation. 

 

-Le Conseil Municipal, réuni à huis clos, après en avoir délibéré  (11 voix Pour – 1 voix 

contre, M. DINDIN Jean-Marc) : 

-DESIGNE Mlle CAZET Clara, lauréate de la dotation PLASSARD, pour sa participation 

active à l’ensemble actions menées en direction de la jeunesse et des cérémonies. 

 

-Il est précisé que Mesdames FOSSIER Laëtitia et CAZET Julie, n’ont pas pris part à ce vote.  

 
23-GROUPEMENT DE COMMANDE SE60 : ACHAT D’ELECTRICITE ET SERVICES 

ASSOCIES 

Monsieur le Maire rappelle que depuis le 1er janvier 2016, des tarifs règlementés de vente 

d’électricité pour les bâtiments et équipements supérieurs à 36 kVA dits tarifs « jaunes » et « 

verts » ont été supprimés. 

Cette suppression des tarifs réglementés de vente implique une obligation de mise en 

concurrence pour les acheteurs soumis aux règles du Code des marchés publics. 

Les sites au « tarif bleu » (puissance souscrite de moins de 36kVA) sont, depuis la loi 2019-

1147 du 8 novembre 2019 relative à l’énergie et au climat, également concernés par cette 

obligation pour les collectivités employant 10 agents ou plus ou dont le bilan annuel excède 

plus de 2 millions d’euros. 

Le Syndicat d’Energie de l’Oise (SE60) a constitué un groupement de commandes d’achats 

d’électricité et de services associés dont il est le coordonnateur, par délibération en date du 28 

juin 2017.  

Ce groupement de commandes permet à ses membres non seulement d’effectuer plus 

efficacement les opérations de mise en concurrence et d’obtenir des meilleurs prix, mais 

également d’assurer une maîtrise de leur consommation d’énergie. 

Une fois le marché attribué, chaque adhérent au groupement achète directement son électricité 

en fonction de ses besoins auprès des fournisseurs retenus, sur la base des prix négociés, 

durant toute la durée des marchés. 

Afin de bénéficier des marchés résultant de cette procédure mutualisée pour les besoins de la 

commune, il est proposé d’adhérer au groupement de commandes du SE60  

 

Vu la loi 2019-1147 (énergie et climat) du 8 novembre 2019 

Vu la loi NOME (Nouvelle Organisation du Marché de l’Energie) du 7 décembre 2010 et la 

loi de consommation du 17 mars 2014 prévoyant la fin des Tarifs réglementés de gaz et 

d’électricité. 

Vu le code général des collectivités territoriales. 

Vu l’article 28 de l’ordonnance n° 2015-899 du 23 juillet 2015 relative aux marchés publics. 

Vu les statuts du Syndicat d’Energie de l’Oise. 
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Vu la délibération du comité Syndical du SE60 du 28 juin 2017. 

Vu l’acte constitutif du groupement de commande électricité, coordonné par le SE60 et 

institué pour une durée illimitée. 

 

-Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, à l’Unanimité des membres présents et 

représentés : 

 

•  AUTORISE l’adhésion de la commune au groupement d’achat d’électricité et de services 

associés coordonné par le SE60 pour : 

 

- les tarifs C1, C2, C3 (puissance souscrite supérieur à 250 kVa) et C4 (puissance souscrite 

supérieure à 36 kVa) 

et  

- le tarif C5 (puissance souscrite inférieure à 36 kVa) 

 

•  ACCEPTE les termes de l’acte constitutif du groupement de commande annexé à la 

présente délibération. 

 

• AUTORISE le maire à donner mandat au SE60 pour obtenir auprès du fournisseur 

historique, du membre et du gestionnaire de réseau l’ensemble des caractéristiques des 

points de livraison nécessaires à l’élaboration du Dossier de Consultation des Entreprises 

 

•  AUTORISE le Président du SE60 à signer les marchés et/ou accords-cadres et marchés 

subséquents issus du groupement et ce sans distinction de procédures ou de montants 

lorsque les dépenses seront inscrites au budget. 

 

•  AUTORISE le Maire à prendre toutes mesures d’exécution de la présente délibération. 

 

 

 

Suite à la réception tardive d’un document de la Thelloise, Monsieur le Maire propose 

d’ajouter 2 points à l’ordre du jour : 

 

Point 24, la nomination des délégués Titulaire et Suppléant représentants de la commune au 

SMOTHD. 

Point 25, la nomination d’un représentant Titulaire et d’un Suppléant de la commune de 

Blaincourt à la CLECT (Commission Locale d’Evaluation des Charges Transférées).  

 

➢ Les membres du Conseil Municipale acceptent à l’Unanimité cet ajout. 

 
24-NOMINATION DES DELEGUES DE LA COMMUNE AU SMOTHD 

Après avoir exposé aux membres du Conseil Municipal quel est le rôle du SMOTHD 

(Syndicat Mixte Oise Très Haut Débit), Monsieur le Maire invite le conseil municipal à 

arrêter la liste suivant la proposition préétablie.  

 

Titulaire :  -M. DEQUIN Mickaël 

Suppléant :  -M. CORBEL Patrick  

 

 

-Le Conseil municipal, après en avoir délibéré (13 voix Pour – 1 abstention, M. DINDIN 

Jean-Marc), DÉSIGNE la liste suivante : 
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Titulaire :  -M. DEQUIN Mickaël 

Suppléant :  -M. CORBEL Patrick  

 
25- NOMINATION DES REPRESENTANTS DE LA COMMUNE A LA CLECT 

Monsieur le Maire rappelle aux membres du Conseil Municipal que la CLECT (Commission 

Locale d’Evaluation des charges Transférées) est appelée à jouer un rôle majeur dans la 

définition des équilibres financiers de notre commune au sein de la communauté de commune 

Thelloise. 

Il demande aux membres du Conseil Municipal si quelqu’un se porte volontaire pour faire 

partie de la CLECT, puis propose à Mme BONNEAU de l’accompagner en tant que 

suppléante, ayant déjà été par le passé à ce poste. 

Monsieur le Maire invite le conseil municipal à arrêter la liste suivant la proposition ainsi 

préétablie. 

 

Titulaire :  - M. CORBEL Patrick 

Suppléante :  - Mme BONNEAU Geneviève 

 

-Le Conseil municipal, après en avoir délibéré (13 voix Pour – 1 abstention, M. DINDIN 

Jean-Marc), DÉSIGNE la liste suivante : 

 

Titulaire :  -M. CORBEL Patrick 

Suppléante :  -Mme BONNEAU Geneviève 

 

 

 

Plus personne ne souhaitant s’exprimer, la séance est levée à 12h00. 
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TABLEAU ANNEXE A LA DELIBERATION DU 25/07/2020 

INDEMNITES DE CONSEIL AUX ELUS 

 

FONCTION TAUX APPLIQUE MONTANT MENSUEL BRUT 

1er Adjoint 19.8% 770.10€ 

2ème Adjoint 19.8% 770.10€ 

3ème Adjoint 19.8% 770.10€ 

4ème Adjoint 19.8% 770.10€ 

 


