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Commune d’Andeville 
CROIX DE GUERRE 1939-1945 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
L’an deux mille vingt, le jeudi 11 juin, à vingt heures trente, le Conseil municipal de la commune 
d’Andeville s'est réuni au lieu ordinaire de ses séances en mairie, salle du Conseil municipal, sur 
convocation en date du 4 juin 2020, sous la Présidence de Monsieur Jean-Charles MOREL, Maire. 

Étaient présents : M. Jean-Charles MOREL, Mme Martine CONTY, M. Hervé DE KONINCK, Mme 
Patricia DAOUD, M. Didier PIERSIELA-CHAIGNEAU, Mme Pascale AYNARD, M. Guy REUSSE, MM. 
Gilbert AUDINET, Patrick SCHNEIDER, Mme Patricia CARTIER, M. Yves LEBERQUIER, Mme Odile 
DUQUENNE, M. Rudy JEAN, Mme Heidi MAUGENDRE-KLINGHAMMER, Mmes Nathalie 
MASSCHELEIN, Fabienne BAGUET, Maud MARETTE, M. Cyril SAINT-VANNE, Mmes Karine 
SEYMOUR-INAMO, Carolyne DIDIER, M. Tom PORTIER. 

Étaient absents représentés : MM. Bélaïd BENAMAR et Hasan CIKRIKCI pouvoirs à M. 
Jean-Charles MOREL. 

Madame Patricia CARTIER est nommée par le Conseil municipal, conformément à l'article L2121 
15 du code général des collectivités territoriales (CGCT), secrétaire de séance. 

Le président de séance a fait procéder à l’appel nominal des membres du Conseil, a dénombré 
21 conseillers présents et a constaté que la condition de quorum posée aux dispositions de 
l’article 10 de la loi n°2020-290 du 23 mars 2020 d’urgence pour faire face à l’épidémie de 
covid-19 était remplie. 

**** 

Le procès-verbal du Conseil municipal du 11 décembre 2019 est adopté à l’unanimité. 

Monsieur le Maire a proposé au Conseil municipal d’ajouter deux questions supplémentaires à 
l’ordre du jour le point 23.1 — Budget annexe : approbation du compte de gestion 2019 et le 
point 23.2 — Budget annexe : approbation du compte administratif 2019. A l’unanimité, le 
Conseil municipal APPROUVE l’inscription de ces deux nouveaux points à l’ordre du jour. 

  

COMPTE RENDU SOMMAIRE 
DE  L A  S É A N C E  P UB L I QU E 
D U  C O N S E I L  M U N I C I P A L  
D U  J E U D I  1 1  J U I N  2 0 2 0  

2 0  H E U R E S  3 0  

Nombre de Membres 
composant le Conseil municipal : 23 
Nombre de membres en exercice : 23 
Présents à la séance : 21 
Représentés : 2 
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L E  C O N S E I L  M U N I C I P A L ,  
sur chacun des rapports qui lui ont été soumis, 

prend les délibérations suivantes : 

N°2020-06-01 — Indemnités du Maire, de ses adjoints et des conseillers 
municipaux délégués, à l’unanimité : 

— CALCULE, dans un premier temps, l’enveloppe indemnitaire globale autorisée ; 
— Dans un second temps, FIXE et REPARTIT l’enveloppe entre les élus dans le respect de 

l’enveloppe indemnitaire globale ainsi calculée. 
— Avec effet au 1er juin 2020, FIXE le montant des indemnités pour l’exercice effectif des 

fonctions d’adjoints et de la conseillère municipale déléguée comme suit : 
- 1re adjointe : 19,80 % de l'indice brut terminal de l'échelle indiciaire de la Fonction publique ; 

- 2e adjoint : 19,80 % de l'indice brut terminal de l'échelle indiciaire de la Fonction publique ; 

- 3e adjointe : 19,80 % de l'indice brut terminal de l'échelle indiciaire de la Fonction publique ; 

-  4e adjoint : 18,13 % de l'indice brut terminal de l'échelle indiciaire de la Fonction publique ; 

- 5e adjointe : 18,13 % de l'indice brut terminal de l'échelle indiciaire de la Fonction publique ; 

- 6e adjoint : 18,13 % de l'indice brut terminal de l'échelle indiciaire de la Fonction publique ; 

- Conseillers municipaux délégués : 5 % de l'indice brut terminal de l'échelle indiciaire de la Fonction 
publique ; 

— RAPPELLE que les indemnités de fonction seront automatiquement revalorisées en 
fonction de l'évolution de la valeur de l'indice brut terminal de l'échelle indiciaire de la 
Fonction publique. 

— INSCRIT les crédits nécessaires au budget communal ; 
— TRANSMET au représentant de l’État dans l’arrondissement la présente délibération et le 

tableau ci-annexé récapitulant l'ensemble des indemnités allouées aux membres du 
conseil municipal. 

N°2020-06-02 — Délégation du Conseil municipal au maire en application de 
l’article L2122-22 du code général des collectivités territoriales, à l’unanimité, 
DÉCIDE : 

— D’APPROUVER, à compter du 11 juin 2020, les modalités de la délégation du Conseil 
municipal au maire en application de l’article L2122-22 du code général des collectivités 
territoriales dans les conditions décrites ci-après : 

Article 1 : Le maire est chargé, pour la durée du présent mandat, et par délégation du Conseil 
municipal : 

1° D'ARRÊTER et MODIFIER l'affectation des propriétés communales utilisées par les services 
publics municipaux et de procéder à tous les actes de délimitation des propriétés 
communales ; 

2° DE FIXER, dans la limite de + ou - 25 % par rapport aux tarifs existants, et dans la limite de 
500 euros pour ceux à créer, les tarifs des droits de voirie, de stationnement, de dépôt 
temporaire sur les voies et autres lieux publics et, d'une manière générale, des droits prévus 
au profit de la commune qui n'ont pas un caractère fiscal, ces droits et tarifs pouvant, le cas 
échéant, faire l'objet de modulations résultant de l'utilisation de procédures dématérialisées ; 

3° DE PROCÉDER, à la réalisation des emprunts destinés au financement des investissements 
prévus par le budget, et aux opérations financières utiles à la gestion des emprunts, y compris 
les opérations de couvertures des risques de taux et de change ainsi que de prendre les 
décisions mentionnées au III de l'article L. 1618-2 et au a de l'article L. 2221-5-1, sous réserve 
des dispositions du c de ce même article, et de passer à cet effet les actes nécessaires ; 
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3.1. : Pour réaliser tout investissement et dans la limite des sommes inscrites chaque année 
au budget, le maire reçoit délégation aux fins de contracter tout emprunt à court, moyen ou 
long terme. 

Le contrat de prêt pourra comporter une ou plusieurs des caractéristiques ci-après :  

• La faculté de passer du taux variable au taux fixe ou du taux fixe au taux variable ; 
• La faculté de modifier une ou plusieurs fois l’index relatif au calcul du ou des taux 

d’intérêt ; 
• Ces emprunts seront obligatoirement classés de 1A à 3B selon la charte de bonne 

conduite ; 
• La possibilité de recourir à des emprunts obligataires ; 
• Des droits de tirages échelonnés dans le temps avec faculté de remboursement 

anticipé et/ou de consolidation ; 
• La possibilité d’allonger la durée du prêt ; 
• La possibilité de procéder à un différé d’amortissement ; 
• La faculté de modifier la périodicité et le profil de remboursement. 

3.2. : Par ailleurs, le maire pourra conclure tout avenant destiné à introduire dans le contrat 
initial une ou plusieurs des caractéristiques ci-dessus. Il pourra notamment procéder à des 
remboursements anticipés des emprunts en cours, avec ou sans indemnité compensatrice 
selon les termes convenus avec l’établissement prêteur, et de contracter éventuellement tout 
contrat de prêt de substitution pour refinancer les capitaux restants dus et, le cas échéant, les 
indemnités compensatrices, dans les conditions et limites fixées dans sa délégation de réaliser 
les emprunts ci-dessus ; 

3.3. : Le Maire pourra procéder en tant que de besoin aux opérations financières utiles à la 
gestion des emprunts et passer à cet effet les actes nécessaires. 

(Les délégations consenties en application du 3° prennent fin dès l'ouverture de la campagne 
électorale pour le renouvellement du Conseil municipal). 

4° DE PRENDRE toute décision concernant la préparation, la passation, l'exécution et le 
règlement des marchés et des accords-cadres ainsi que toute décision concernant leurs 
avenants, lorsque les crédits sont inscrits au budget ; 

5° DE DÉCIDER de la conclusion et de la révision du louage de choses pour une durée 
n'excédant pas douze ans ; 

6° DE PASSER les contrats d'assurance ainsi que d'accepter les indemnités de sinistre y 
afférentes ; 

7° DE CRÉER, MODIFIER ou SUPPRIMER les régies comptables nécessaires au 
fonctionnement des services municipaux ; 

8° DE PRONONCER la délivrance et la reprise des concessions dans les cimetières ; 

9° D'ACCEPTER les dons et legs qui ne sont grevés ni de conditions ni de charges ; 

10° DE DÉCIDER l'aliénation de gré à gré de biens mobiliers jusqu'à 4 600 euros ; 

11° DE FIXER les rémunérations et de régler les frais et honoraires des avocats, notaires, 
huissiers de justice et experts ; 

12° DE FIXER, dans les limites de l'estimation des services fiscaux (domaines), le montant des 
offres de la commune à notifier aux expropriés et de répondre à leurs demandes ; 

13° DE DÉCIDER de la création de classes dans les établissements d'enseignement ; 

14° DE FIXER les reprises d'alignement en application d'un document d'urbanisme ; 

15° D'EXERCER, au nom de la commune, les droits de préemption définis par le code de 
l'urbanisme, que la commune en soit titulaire ou délégataire, de déléguer l'exercice de ces 
droits à l'occasion de l'aliénation d'un bien selon les dispositions prévues à l'article L. 211-2 ou 
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au premier alinéa de l'article L. 213-3 de ce même code dans la limite de 150 000 € (cent 
cinquante mille euros) ; 

16° D'INTENTER au nom de la commune les actions en justice ou de défendre la commune 
dans les actions intentées contre elle, dans les cas définis au 16.1, et de transiger avec les tiers 
dans la limite de 1 000 € pour les communes de moins de 50 000 habitants et de 5 000 € pour 
les communes de 50 000 habitants et plus ; 

16.1. Dans les cas définis ci-dessous : 

• en défense devant toutes juridictions, y compris en appel et en cassation, à l’exception 
des cas où la commune serait elle-même attraite devant une juridiction pénale ; 

• en demande devant toute juridiction de référé et devant toute juridiction de plein 
contentieux lorsque la commune encourt un risque de péremption d’instance ou de 
forclusion ; 

• dans tous les cas où la commune est amenée à se constituer partie civile devant les 
juridictions pénales. 

17° DE RÉGLER les conséquences dommageables des accidents dans lesquels sont impliqués 
des véhicules municipaux dans la limite du montant de leur valeur d’inventaire ; 

18° DE DONNER, en application de l'article L. 324-1 du code de l'urbanisme, l'avis de la 
commune préalablement aux opérations menées par un établissement public foncier local ; 

19° DE SIGNER la convention prévue par l'avant-dernier alinéa de l'article L. 311-4 du code de 
l'urbanisme précisant les conditions dans lesquelles un constructeur participe au coût 
d'équipement d'une zone d'aménagement concerté et de signer la convention prévue par le 
troisième alinéa de l'article L. 332-11-2 du même code, dans sa rédaction antérieure à la loi n° 
2014-1655 du 29 décembre 2014 de finances rectificative pour 2014, précisant les conditions 
dans lesquelles un propriétaire peut verser la participation pour voirie et réseaux ; 

20° DE RÉALISER les lignes de trésorerie sur la base d'un montant maximum de 300 000 € 
(trois cent mille euros) autorisé par le Conseil municipal ; 

21° D'EXERCER ou DE DÉLÉGUER, en application de l'article L. 214-1-1 du code de l'urbanisme, 
au nom de la commune et sous réserve d’une délibération motivée du Conseil Municipal 
délimitant un périmètre de sauvegarde du commerce et de l’artisanat de proximité, à 
l’intérieur duquel sont soumises au droit de préemption les cessions de fonds artisanaux, de 
fonds de commerce ou de baux commerciaux, le droit de préemption défini par l'article L. 
214-1 du même code ; 

22° D'EXERCER au nom de la commune le droit de priorité défini aux articles L. 240-1 à L. 240-
3 du code de l'urbanisme ou de déléguer l'exercice de ce droit en application des mêmes 
articles, dans la limite d’un montant maximal de 150 000 € par bien préempté ; 

23° DE PRENDRE les décisions mentionnées aux articles L. 523-4 et L. 523-5 du code du 
patrimoine relatives à la réalisation de diagnostics d'archéologie préventive prescrits pour les 
opérations d'aménagement ou de travaux sur le territoire de la commune ; 

24° D'AUTORISER, au nom de la commune, le renouvellement de l'adhésion aux associations 
dont elle est membre ; 

25° Compétence non déléguée 

26° DE DEMANDER à tout organisme financeur l'attribution de subventions, étant précisé que 
la délégation susvisée est une délégation générale et concerne toute demande de subvention 
en fonctionnement et en investissement, quels que soient la nature de l’opération et le 
montant prévisionnel de la dépense subventionnable ; 

27° DE PROCÉDER, dans la limite des crédits d'investissement ou opérations ou 
conformément aux autorisations de programmes ou crédits de paiement inscrits au budget, 
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au dépôt des demandes d'autorisations d'urbanisme relatives à la démolition, à la 
transformation ou à l'édification des biens municipaux ; 

28° D'EXERCER, au nom de la commune, le droit prévu au I de l'article 10 de la loi n° 75-1351 
du 31 décembre 1975 relative à la protection des occupants de locaux à usage d'habitation ; 

29° D'OUVRIR et D'ORGANISER la participation du public par voie électronique prévue au I. 
de l'article L. 123-19 du code de l'environnement. 

Article 2 : Conformément à l’article L2122-17 du code général des collectivités territoriales, les 
compétences déléguées par le Conseil municipal pourront faire l’objet de l’intervention du 
premier adjoint en cas d’empêchement du maire. 

Article 3 : Conformément à l’article L2122-2 alinéa 1 du code général des collectivités 
territoriales, la présente délégation ne saurait excéder la durée du mandat 2020-2026 ; 

Article 4 : Conformément à l’article L2122-23 alinéa 4 du code général des collectivités 
territoriales, « le Conseil municipal peut toujours mettre fin à la délégation » et en conséquence 
cette délibération est à tout moment révocable ; 

Article 5 : Conformément à l’article L2122-23 alinéa 3 du code général des collectivités 
territoriales, monsieur le Maire rendra compte à chaque réunion du Conseil municipal de 
l’exercice de cette délégation ; 

Article 6 : Conformément à l’article L2131-2 1° du code général des collectivités territoriales, 
les décisions prises par monsieur le Maire dans le cadre de la présente délégation du Conseil 
municipal, sont soumises aux dispositions de l'article L2131-1 du code général des collectivités 
territoriales 

Article 7 : Le maire est chargé de l’exécution de la présente délibération. 

N°2020-06-03 — Règlement intérieur du Conseil municipal : modalités et 
préparation, à l’unanimité, DÉCIDE : 

— DE PRENDRE ACTE que conformément à l’article L2121-8 du Code Général des 
Collectivités Territoriales pour les communes de plus de 1 000 habitants (ce qui est le cas 
d’Andeville) à partir du 1er mars 2020, le Conseil municipal doit établir son règlement 
intérieur dans les six mois suivant son installation. 

— CHARGE en conséquence Monsieur le Maire de présenter un projet de règlement 
intérieur du Conseil municipal de la commune d’Andeville au plus tard le 11 décembre 
2020. 

N°2020-06-04 — Création et composition des commissions municipales 
permanentes, à l’unanimité, DÉCIDE : 

— DE NE PAS PROCÉDER au scrutin secret, mais de voter à main levée ; 
— En conséquence, Monsieur le Maire PROCÈDE AU VOTE à main levée pour la désignation 
des membres des commissions municipales permanentes ; 

— DE CRÉER et D’ADOPTER la composition des commissions municipales permanentes 
comprenant les conseillers municipaux dont les noms figurent ci-dessous lesquels sont 
désignés en tant que membres pour y siéger pour la durée du mandat en cours : 

Intitulé de la 
commission 
municipale 

Président Vice-Président Membres 

0. Commission 
générale 

Maire 
Ensemble du Conseil municipal 
(Mme CONTY Martine – M. 
KONINCK Hervé – Mme DAOUD 



Compte rendu sommaire du conseil municipal d’Andeville – jeudi 11 juin 2020 Page 6 sur 20 

Patricia – M. PIERSIELA-
CHAIGNEAU Didier – Mme 
AYNARD Pascale – MM. REUSSE 
Guy – AUDINET Gilbert – 
SCHNEIDER Patrick – Mme 
CARTIER Patricia M. LEBERQUIER 
Yves – Mme DUQUENNE Odile – 
M. JEAN Rudy – Mmes 
MAUGENDRE-KLINGHAMMER 
Heidi – MASSCHELEIN Nathalie – 
BAGUET Fabienne – MARETTE 
Maud – MM. SAINT-VANNE Cyril – 
BENAMAR Bélaïd – CIKRIKCI 
Hasan – Mmes SEYMOUR-INAMO 
Karine - DIDIER Carolyne – M. 
PORTIER Tom) 

1. Habitat - Logement Maire Martine CONTY, 

1re adjointe 

MM. Hervé DE KONINCK – Guy 
REUSSE – Mme Patricia CARTIER – 
M. Tom PORTIER 

2. Urbanisme – 
Patrimoine - 
Cimetière 

Maire Hervé DE KONINCK, 

2e adjoint 

MM. Gilbert AUDINET – Patrick 
SCHNEIDER – Mme Nathalie 
MASSCHELEIN – M. Cyril SAINT-
VANNE – Tom PORTIER 

3. Enfance – scolaire 
et périscolaire 

Maire Patricia DAOUD, 

3e adjointe 

Mmes Odile DUQUENNE – 
Nathalie MASSCHELEIN - Karine 
SEYMOUR-INAMO - Carolyne 
DIDIER 

4. Culture - sport et 
animation 

Maire Didier PIERSIELA-
CHAIGNEAU 

4e adjoint 

MM Yves LEBERQUIER - Rudy 
JEAN – Mme Heidi MAUGENDRE-
KLINGHAMMER – Fabienne 
BAGUET – Maud MARETTE 

5. Voirie et réseaux Maire Pascale AYNARD 

5e adjointe 

MM. Guy REUSSE – Gilbert 
AUDINET – Mmes Odile 
DUQUENNE – Maud MARETTE – 
M. Cyril SAINT-VANNE 

6. Bâtiments 
communaux 

Maire Guy Reusse 

6e adjointe 

MM Didier PIERSIELA-
CHAIGNEAU – Gilbert AUDINET – 
Patrick SCHNEIDER – Yves 
LEBERQUIER 

7. Communication et 
démocratie 
participative 

Maire Patricia CARTIER 

Conseillère municipale 
déléguée 

Mmes Martine CONTY – Patricia 
DAOUD 

N°2020-06-05 — Création de Comités consultatifs, à l’unanimité, DÉCIDE : 

— DE CRÉER un Comité consultatif « environnement ». 
— D’AUTORISER Monsieur le Maire à signer toute pièce nécessaire à la mise en œuvre de la 

présente délibération. 

N°2020-06-06 — Commission d’appel d’offres : désignation, à l’unanimité, DÉCIDE : 

— DE CRÉER une Commission d’Appel d’Offres (CAO) à caractère permanent composée de 3 
membres titulaires et de 3 membres suppléants ; 
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— DE NE PAS PROCÉDER au scrutin secret, mais de voter à main levée ; 

— En conséquence, Monsieur le Maire PROCÈDE AU VOTE à main levée pour la désignation 
de la Commission d’Appel d’Offres (CAO) ; 

— DE DÉSIGNER les conseillers municipaux dont les noms figurent ci-dessous en tant que 
membres titulaires et suppléants pour siéger à la Commission d’appel d’Offres pour la 
durée du mandat en cours : 

TITULAIRES : 

1. Mme Martine CONTY 
2. M. Hervé DE KONINCK 
3. M. Gilbert AUDINET 

Suppléants  : 

1. M. Patrick SCHNEIDER 
2. Mme Patricia CARTIER 
3. Mme Nathalie MASSCHELEIN 

N°2020-06-07 — Règlement intérieur de la commande publique : approbation, à 
l’unanimité, DÉCIDE : 

— D’APPROUVER le « Guide de procédure interne de la commande publique de la commune 
d’Andeville » tel qu’annexé à la présente délibération ; 

— D’AUTORISER Monsieur le Maire à modifier ce guide, uniquement, en cas de modification 
des seuils mentionnés dans le code de la commande publique, tels que repris dans le 
règlement intérieur sans nouvelle délibération du Conseil municipal. 

N°2020-06-08— Commission « concession » : désignation, à l’unanimité, DÉCIDE : 

— DE CRÉER une Commission « Concession » présidée par le Maire et composée de 3 
membres titulaires et de 3 membres suppléants ; 

— DE NE PAS PROCÉDER au scrutin secret conformément à l’article L.2121-21 du code 
général des collectivités territoriales pour la désignation de la liste présentée pour la 
désignation des membres de la commission « concession ». 

— En conséquence, Monsieur le Maire PROCÈDE AU VOTE à main levée pour la désignation 
de la commission « concession ». 

— DÉSIGNE, pour la durée du mandat en cours, conformément à l’article L1411-5 IIb du Code 
général des collectivités territoriales, les membres titulaires et suppléants de la 
commission « concession » suivants : 

TITULAIRES : Suppléants 

1. M. Guy REUSSE 1. Mme Karine SEYMOUR-INAMO 

2. M. Yves LEBERQUIER 2. M. Hasan CIKRIKCI 

3. Mme Maud MARETTE 3. M. Bélaïd BENAMAR 

N°2020-06-09 — Fixation du nombre de membres du conseil d’administration 
du CCAS, à l’unanimité, DÉCIDE : 

— DE FIXER le nombre de membres du conseil d’administration du CCAS à : 10, soit : 
o 5 membres élus par le Conseil municipal ; 
o 5 membres nommés par le maire (en nombre égal). 
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N°2020-06-10 — Élection des membres du conseil d’administration du CCAS, à 
l’unanimité : 

— PROCLAME élus au Conseil Communal d’Action Sociale (CCAS) les 5 candidats figurant sur 
la liste conduite par Mme Martine CONTY. Ils ont pris rang dans l’ordre de cette liste, soit : 

1. Mme Martine CONTY 
2. M. Hervé DE KONINCK 
3. M. Patrick SCHNEIDER 
4. Mme Patricia CARTIER, 
5. Mme Heidi MAUGENDRE-KLINGHAMMER 

N°2020-06-11 — Commissions de contrôle de la gestion des listes électorales : 
désignation, à l’unanimité, DÉCIDE : 
— DE NE PAS PROCÉDER au scrutin secret conformément à l’article L.2121-21 du code 

général des collectivités territoriales pour la désignation du candidat présenté pour cette 
désignation ; 

— En conséquence, Monsieur le Maire PROCÈDE AU VOTE à main levée pour la désignation 
du conseiller municipal membre de la commission de contrôle de la gestion des listes 
électorales ; 

— DÉSIGNE M. Tom PORTIER, conseiller municipal, membre de la commission de contrôle 
de la gestion des listes électorales. 

N°2020-06-12 — Conseils des écoles : désignations des représentants, à 
l’unanimité, DÉCIDE : 

— DE NE PAS PROCÉDER au scrutin secret conformément à l’article L.2121-21 du code 
général des collectivités territoriales pour la désignation du candidat présenté pour cette 
désignation ; 

— En conséquence, Monsieur le Maire PROCÈDE AU VOTE à main levée pour la désignation 
du conseiller municipal membre des conseils d’école ; 

— DÉSIGNE madame Odile DUQUENNE représentante du Conseil municipal au sein des 
Conseils d’École du Petit Bouton Nacré (école maternelle) et d’Anatole Devarenne (école 
élémentaire). 

N°2020-06-13 — DGFIP : Commission communale des Impôts Directs : 
désignation, à l’unanimité, DÉCIDE : 

— D’ÉTABLIR et DE TRANSMETTRE auprès du directeur départemental/régional des 
finances publiques, la liste de proposition des personnes appelées à siéger à la 
commission communale des impôts directs (CCID) comprenant 16 titulaires et 16 
suppléants, jointe en annexe à la présente délibération. 

— D’AUTORISER Monsieur le Maire à signer toute pièce nécessaire à l’exécution de la 
présente délibération. 

N°2020-06-14 — Correspondant Défense : désignation, à l’unanimité, DÉCIDE : 

— DE NE PAS PROCÉDER au scrutin secret conformément à l’article L.2121-21 du code 
général des collectivités territoriales pour la désignation du candidat présenté pour cette 
désignation ; 

— En conséquence, Monsieur le Maire PROCÈDE AU VOTE à main levée pour la désignation 
du conseiller municipal « correspondant défense » ; 

— DÉSIGNER M. Bélaïd BENAMAR correspondant défense de la commune d’Andeville ; 
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N°2020-06-15 — CNAS : désignation d’un représentant, à l’unanimité, DÉCIDE : 

— DE NE PAS PROCÉDER au scrutin secret conformément à l’article L.2121-21 du code 
général des collectivités territoriales pour la désignation du candidat présenté pour cette 
désignation ; 

— En conséquence, Monsieur le Maire PROCÈDE AU VOTE à main levée pour la désignation 
du conseiller municipal délégué élu au comité local du CNAS ; 

— DE DÉSIGNER Yves LEBERQUIER, conseiller municipal, délégué au comité local du Comité 
National d’Action Sociale pour le personnel des collectivités territoriales (CNAS). 

N°2020-06-16 — Adico : désignation de représentants, à l’unanimité, DÉCIDE : 

— DE NE PAS PROCÉDER au scrutin secret conformément à l’article L.2121-21 du code 
général des collectivités territoriales pour la désignation du candidat présenté pour cette 
désignation ; 

— En conséquence, Monsieur le Maire PROCÈDE AU VOTE à main levée pour la désignation 
du représentant de la commune d’Andeville à l’ADICO ; 

— DE DÉSIGNER M. Jean-Charles MOREL, Maire, représentant de la commune d’Andeville à 
l’ADICO (ASSOCIATION POUR LE DÉVELOPPEMENT ET L'INNOVATION NUMÉRIQUE DES 
COLLECTIVITÉS). 

N°2020-06-17 — ADTO (Assistance Départementale pour les Territoires de 
l’Oise) : désignation de représentant, à l’unanimité, DÉCIDE : 

— DE NE PAS PROCÉDER au scrutin secret conformément à l’article L.2121-21 du code 
général des collectivités territoriales pour la désignation du candidat présenté pour cette 
désignation ; 

— En conséquence, Monsieur le Maire PROCÈDE AU VOTE à main levée pour la désignation 
du représentant de la commune d’Andeville à l’ADTO ; 

— DE DÉSIGNER Mme Pascale AYNARD, maire adjointe, représentante de la commune 
d’Andeville à la SA Assistance Départementale pour les Territoires de l’Oise (ADTO). 

N°2020-06-18 — SE 60 : désignation de représentants, à l’unanimité, DÉCIDE : 

— DE NE PAS PROCÉDER au scrutin secret conformément à l’article L.2121-21 du code 
général des collectivités territoriales pour la désignation du candidat présenté pour cette 
désignation ; 

— En conséquence, Monsieur le Maire PROCÈDE AU VOTE à main levée pour la désignation 
des deux représentantes de la commune d’Andeville au sein du Secteur Local de l’Énergie 
(S.L.E) Sablons du SE 60 ; 

— DE DÉSIGNER au SE 60, en qualité de représentants de la commune d’Andeville pour 
siéger au sein du Secteur Local de l'Énergie (S.L.E) Sablons : 

o Mme Pascale AYNARD, Maire adjointe ; 
o Mme Maud MARETTE, conseillère municipale ; 

N°2020-06-19 — Communauté de Communes des Sablons (CCS) : syndicats 
mixtes – compétences GEMAPI, à l’unanimité, DÉCIDE : 

— D’ACCEPTER l'adhésion de la communauté de communes des Sablons au syndicat mixte 
du bassin de l'Epte, au syndicat mixte pour l'aménagement de la vallée de la Viosne et au 
syndicat intercommunal de programmation, de gestion et de réalisation du marais du 
Rabuais. 

— D’AUTORISER Monsieur le Maire à signer toute pièce nécessaire à l’exécution de la 
présente délibération. 
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N°2020-06-20 — Communauté de Communes des Sablons (CCS) : consultation 
pour avis sur le plan départemental des itinéraires de promenade et de 
randonnée, à l’unanimité, DÉCIDE : 

— DE DONNER un avis favorable sur le circuit de randonnée créé par le conseil 
départemental de l’Oise dénommé « Sur les pas des éventaillistes » ; 

— D’APPROUVER l'inscription au Plan départemental des itinéraires de promenade et de 
randonnée des chemins ruraux suivants : 

o Chemin rural n°1 dit d'Andeville à La Lande 
o Chemin communal n°8 d'Andeville à la mare d'Ovillers 

— DE S'ENGAGER à conserver le caractère public et ouvert aux voies et chemins inscrits. 
— DE DIRE qu’en cas d'aliénation ou de suppression d'un chemin ou d'une section de 

chemin, il sera proposé au Conseil départemental de l’Oise un itinéraire de substitution. 
— D’ACCEPTER le balisage, le panneautage et la promotion du circuit. 
— D’AUTORISER Monsieur le Maire à signer toute pièce nécessaire à l’exécution de la 

présente délibération. 

N°2020-06-21 — Convention de mise à disposition ENEDIS : parcelle section AE 
N°482 au 14 rue Jean Jaurès, à l’unanimité, DÉCIDE : 

— D’APPROUVER la convention de mise à disposition pour le poste de transformation de 
courant électrique ARDIÈRE et tous ses accessoires alimentant le réseau de distribution 
publique d’électricité, au profit d’ENEDIS, sur la parcelle de terrain propriété de la 
commune d’Andeville, d’une superficie de 13 m², situé 14 RUE JEAN JAURÈS 60570 
ANDEVILLE cadastrée AE 0482 ; 

— D’AUTORISER Monsieur le Maire à signer la présente convention de mise à disposition 
pour le poste de transformation de courant électrique ARDIERE, telle qu’elle est jointe à la 
présente délibération. 

— D’AUTORISER Monsieur le Maire à effectuer toutes opérations nécessaires à la publicité 
de la présente convention et à signer toute pièce nécessaire à l’exécution de la présente 
délibération. 

N°2020-06-22 — Redevance d’occupation du domaine public : ENEDIS, à 
l’unanimité, DÉCIDE : 

— DE FIXER le montant de RODP due au titre de l'année 2020 par ENEDIS, Direction régionale 
Enedis Picardie Pôle Expertise Économie concessionnaire 15, Rue Bruno d'Agay 80 000 
AMIENS, pour la commune d’Andeville à la somme de 536 €. 

— D’AUTORISER Monsieur le Maire à signer toute pièce nécessaire à l’exécution de la 
présente délibération. 

N°2020-06-23 — TLPE 2020 : abattement de 100 %, à l’unanimité, DÉCIDE : 

— D'ACCORDER un abattement de 100 % au titre de la Taxe Locale sur la Publicité Extérieure 
de l’exercice 2020, à toutes les entreprises redevables de la taxe sur le territoire de la 
commune d’Andeville ; 

— D’ANNULER le crédit inscrit en recettes de fonctionnement au budget communal 2020 
(chapitre 73 - article 7368) ; 

— D’AUTORISER Monsieur le Maire à signer toute pièce nécessaire à l’exécution de la 
présente délibération. 

N°2020-06-23.1 — Budget annexe : approbation du compte de gestion 2019, à 
l’unanimité, DÉCIDE : 
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— D’APPROUVER le compte de gestion de l’exercice 2019 du budget annexe « site usine rue 
de Boulaines » élaboré par Monsieur le comptable public. 

N°2020-06-23.2 — Budget annexe : approbation du compte administratif 2019, 
à l’unanimité, DÉCIDE : 

— D’APPROUVER le compte administratif de l’exercice 2019 du budget annexe «site usine rue 
de Boulaines », tel que résumé ci-dessous et joint en annexe à la présente délibération. 

 

N°2020-06-24 — Budget général : approbation du compte de gestion 2019, à 
l’unanimité, DÉCIDE : 

— D’APPROUVER le compte de gestion du budget général de Monsieur le comptable public 
pour l'exercice 2019. 

N°2020-06-25 — Budget général : approbation du compte administratif 2019, à 
l’unanimité, DÉCIDE : 

— D’APPROUVER et D’ARRÊTER les résultats définitifs du compte administratif de l’exercice 
2019 du budget principal de la commune joint à la présente délibération, lesquels peuvent 
se résumer de la manière suivante : 
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— DE RECONNAITRE la sincérité des restes à réaliser. 
— DE PRENDRE ACTE conformément aux articles L2313-1, L3313-1 et L4313-1 du CGCT 

relatifs à la publicité des budgets et des comptes, de la note de présentation brève et 
synthétique retraçant les informations financières essentielles jointe au compte 
administratif 2019, ci-annexée ; 

— DE PRENDRE ACTE de la remise de l’état annuel de l'ensemble des indemnités de toutes 
natures perçues par tous les élus siégeant au Conseil municipal d’Andeville, 
conformément à l’article L2123-24-1-1, ci-annexé. 

N°2020-06-26 — Budget général : affectation du résultat de fonctionnement 
2019, à l’unanimité, DÉCIDE : 

— D'AFFECTER le résultat de fonctionnement 2019 du compte administratif de la commune 
et comprenant la reprise des résultats du budget annexe « site usine rue de Boulaines » 
comme suit : 
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— D’AUTORISER Monsieur le Maire à signer toute pièce nécessaire à l’exécution de la 
présente délibération. 

N°2020-06-27 — Budget général : vote des taux d'imposition 2020, à l’unanimité, 
DÉCIDE : 

— DE MAINTENIR les taux d’imposition inchangés des taxes directes locales en 2020, 
détaillés comme suit : 

 
 
 
 
 

— DE CHARGER Monsieur le Maire de notifier cette décision aux services préfectoraux. 
— D’AUTORISER Monsieur le Maire à signer toute pièce nécessaire à l’exécution de la 

présente délibération. 

N°2020-06-28 — Budget général : vote du budget primitif 2020, à l’unanimité, 
DÉCIDE : 

— D’APPROUVER le budget primitif du budget principal pour l'exercice 2020 joint à la 
présente délibération, lequel peut se résumer de la manière suivante : 

Taxes directes locales Taux votés 2020 
Taxe d’habitation : 13,16 % 
Taxe foncière (bâti) : 25,41 % 
Taxe foncière (non bâti) :  40,40 % 
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— DE PRÉCISER que les crédits sont votés au niveau du chapitre tant pour la section de 
fonctionnement que pour la section d'investissement pour les crédits non répartis en 
opérations, et au niveau des opérations pour les autres crédits d'investissement. 

— DE PRENDRE ACTE conformément aux articles L2313-1, L3313-1 et L4313-1 du CGCT 
relatifs à la publicité des budgets et des comptes, de la note de présentation brève et 
synthétique retraçant les informations financières essentielles jointe au budget primitif 
principal 2020, ci-annexée ; 

— D’AUTORISER Monsieur le Maire à signer toute pièce nécessaire à l’exécution de la 
présente délibération. 

N°2020-06-29 — Budget général : modifications des autorisations de 
programme et crédits de paiement, à l’unanimité, DÉCIDE : 

— D’ADOPTER la modification des deux autorisations de programme, à partir du budget 
primitif 2019, telles qu’indiquées dans le tableau joint en annexe à la délibération 
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— D’AGRÉER la couverture en crédits de paiement pour les exercices concernés des 
autorisations de programme telles que présentées dans l’annexe précitée. 

— D’AUTORISER Monsieur le Maire à procéder à la liquidation et au mandatement des 
dépenses correspondantes aux crédits de paiements 2020 tels que présentés dans 
l’annexe précitée ; 

— DE DONNER pouvoir à Monsieur le Maire de signer toute pièce nécessaire à l’exécution 
de la présente délibération. 

N°2020-06-30 — Modification du tableau des emplois, à l’unanimité, DÉCIDE : 

— D’APPROUVER les modifications au tableau des effectifs décrites ci-après : 
SUPPRESSION à compter du 1er juillet 2020 

Filière Catégorie Grade Objet Effectifs 
budgétaires 

Technique C Contrat PEC CDD fin du financement - 1 

TRANSFORMATION à compter du 1er juillet 2020 
Filière Catégorie Grade Objet Effectifs 

budgétaires 

Technique 
vers 

administrative 
C 

Adjoint 
technique vers 
filière 
administrative 
Adjoint 
administratif 
principal de 2e 
classe  

Reclassement vers filière 
administrative pour raison 
médicale 

0 

CRÉATION à compter du 1er juillet 2020 
Filière Catégorie Grade Objet Effectifs 

budgétaires 

Administrative C Adjoint 
technique 

Création de poste + 1 

— D’APPROUVER, par conséquent, le tableau consolidé des effectifs de la commune 
d’Andeville, au 1er juillet 2020, dans les conditions figurant en annexe de la délibération ; 

— DE PRÉCISER que les dépenses correspondantes sont prévues au budget, chapitre 012. 
— D’AUTORISER Monsieur le Maire à signer toute pièce nécessaire à l’exécution de la 

présente délibération. 

N°2020-06-31 — SE 60 : Éclairage Public - Rue des Écoles - Rue des Primevères, à 
l’unanimité, DÉCIDE : 

— D’ACCEPTER la proposition financière du Syndicat d'Énergie de l'Oise de procéder aux 
travaux de : Éclairage Public - EP - SOUTER - Rue des Écoles - Rue des Primevères ; 

— DE DEMANDER au SE 60 de programmer et de réaliser ces travaux ; 
— D’ACTER que le montant total des travaux pourra être réévalué en fonction de 

l'actualisation en vigueur à la date de réalisation des travaux ; 
— D’AUTORISER le versement d’un fonds de concours au SE60. 
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— D’INSCRIRE au Budget primitif principal de l’exercice 2020, les sommes qui seront dues 
au SE 60, en section d'investissement à l'article 204158, selon le plan de financement 
prévisionnel joint :  

o En section d’investissement, à l’article 204158, les dépenses afférentes 
aux travaux de 3 590,36 € (montant prévisionnel du fonds de concours 
sans frais de gestion et avec subvention) ; 

o En section d’investissement également, à l’article 204158, les dépenses 
relatives aux frais de gestion d’un montant de 391,77 €. 

— DE PRENDRE ACTE que les travaux ne pourront être réalisés qu'après versement d'une 
participation à hauteur de 50 % ; 

— D’AGRÉER du versement d'un second acompte de 30 % à l’avancement des travaux et le 
solde après achèvement des travaux. 

— D’AUTORISER Monsieur le Maire à signer toute pièce nécessaire à l’exécution de la 
présente délibération. 

N°2020-06-32 — Décret du 14 mai 2020 relatif au versement d'une prime 
exceptionnelle à certains agents de la fonction publique territoriale soumis à 
des sujétions exceptionnelles pour assurer la continuité des services publics 
dans le cadre de l'état d'urgence sanitaire, à l’unanimité, DÉCIDE : 

— D’APPROUVER les modalités d’application du décret du 14 mai 2020 n° 2020-570 relatif 
au versement d'une prime exceptionnelle à certains agents de la fonction publique 
territoriale de la commune d’Andeville soumis à des sujétions exceptionnelles pour 
assurer la continuité des services publics dans le cadre de l'état d'urgence sanitaire, dans 
les conditions décrites ci-après : 

Article 1er : D’instaurer une prime exceptionnelle d’un montant maximal de 1 000 € (mille 
euros) pour les agents particulièrement mobilisés pendant l’état d’urgence sanitaire. Cette 
prime sera attribuée aux agents publics (fonctionnaires et agents contractuels de droit 
public et les personnels contractuels de droit privé des établissements publics) ayant été 
confrontés à un surcroît significatif durant la période de crise sanitaire soit du 24 mars au 
10 juillet 2020. 

Service 
concerné / 

poste 
concerné 

Rôle dans le Plan de Continuité 
d’Activité ou 

Sujétions particulières / 
Charges 

Services 
techniques 

Mise en œuvre des opérations 
d’entretien et de nettoyage dans le 

cadre du protocole sanitaire. 

Contraintes supplémentaires 
engendrées notamment par les 
nécessités renforcées de nettoyage 
et de désinfection des locaux. 

Police 
municipale 

Mise en œuvre des mesures de 
confinement par des patrouilles 
quotidiennes. 

Contraintes supplémentaires 
engendrées notamment par les 
règlementations de l’état d’urgence 
sanitaire et la prévention auprès de 
la population. 

Comptabilité-
Finances 

Coordinateur en présentiel des 
services administratifs en Mairie. 

Contraintes supplémentaires 
engendrées notamment par la 
gestion des appels téléphoniques, 
les courriels, et interlocuteur unique 
en présentiel. 
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Article 2 : D’autoriser Monsieur le Maire à fixer, par arrêté, à titre individuel, le montant 
alloué à chaque bénéficiaire et les modalités de versement de cette prime. 

Article 3 : Cette prime exceptionnelle se cumule avec tout autre élément de rémunération 
lié à la manière de servir, à l'engagement professionnel, aux résultats ou à la performance 
ou versé en compensation des heures supplémentaires, des astreintes et interventions 
dans le cadre de ces astreintes, soit notamment : 

o Les deux primes composant le RIFSEEP ; 
o Les indemnités compensatoires des heures supplémentaires, des 

astreintes et interventions dans le cadre de ces astreintes (IFTS, IHTS…). 

Article 4 : La prime exceptionnelle sera exonérée d’impôts sur le revenu ainsi que de 
cotisations et de contributions sociales.  

Article 5 : Cette prime fera l’objet d’un versement unique au mois de juillet 2020. 

Article 6 : De prévoir et d’inscrire au budget les crédits nécessaires au versement de ce 
régime indemnitaire. 

Article 7 : Les dispositions de la présente délibération prendront effet au 15 juin 2020. 

N°2020-06-33 — Règlement intérieur de l’accueil de loisirs sans hébergement 
de la restauration et des études surveillées, à l’unanimité, DÉCIDE : 

— D’ADOPTER les modifications des articles du règlement intérieur de l’accueil de loisirs 
sans hébergement de la restauration et des études surveillées ; 

— DE PRÉCISER que le nouveau règlement intérieur de l’accueil de loisirs sans hébergement 
de la restauration et des études surveillées sera applicable à compter du 1er septembre 
2020 ; 

— D’APPROUVER en conséquence le nouveau règlement intérieur de l’accueil de loisirs sans 
hébergement de la restauration et des études surveillées joint à la présente délibération 
qui sera mis à disposition des usagers par voie d’affichage sur les deux sites des ALSH et 
par une publication sur le site internet de la commune d’Andeville ; 

— D’AUTORISER Monsieur le Maire à signer toute pièce nécessaire à l’exécution de la 
présente délibération. 

N°2020-06-34 — Convention relative à la continuité scolaire et la réalisation 
d’activités sportives et culturelles sur le temps scolaire, à l’unanimité, DÉCIDE : 

— D’APPROUVER la convention relative à la continuité scolaire et la réalisation d’activités 
sportives et culturelles sur le temps scolaire entre la commune d’Andeville et la directrice 
académique des services de l’éducation nationale de l’Oise, agissant par délégation du 
recteur d’académie, en raison de la nécessité d’assurer l’accueil des enfants sur le temps 
scolaire pendant lequel les élèves ne peuvent pas être en présence de leur professeur 
compte tenu des mesures de distanciation à respecter en raison de l’épidémie de covid-
19 ; 

— D’AUTORISER Monsieur le Maire ou son représentant habilité à signer la convention 
relative à la continuité scolaire et la réalisation d’activités sportives et culturelles sur le 
temps scolaire annexée à la présente délibération ; 

— DE DIRE que les crédits nécessaires à la dépense et à la recette sont inscrits au budget 
principal de l’exercice en cours. 

— D’AUTORISER Monsieur le Maire à signer toute pièce nécessaire à l’exécution de la 
présente délibération. 
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N°2020-06-35 — Approbation de l’acquisition par la commune d’Andeville d’une 
partie de la parcelle de terrain ZA N°28 pour la réalisation du bassin 
d’infiltration d’eaux pluviales rue de l’Abbé gueule et classement dans le 
domaine public, à l’unanimité, DÉCIDE : 

— D’ABROGER la délibération N°2019_12_03 du 19 décembre 2019 ; 
— D’APPROUVER le principe de l’acquisition amiable d’une parcelle de terrain de 756 m² 

(conformément au plan de géomètre ci-joint) à détacher de la parcelle cadastrée section ZA 
N°28 appartenant à M. Michel PORTIER, afin de réaliser le bassin d’infiltration d’eaux 
pluviales de la rue de l’Abbé gueule ; 

— DE DÉSIGNER le cabinet de géomètre A3D à Méru et le charge de procéder à la division et 
à l’établissement des documents d’arpentage et des opérations de bornage ; 

— D’AGRÉER les conditions de la vente qui sont les suivantes : 
o DE FIXER le prix de vente à 10 € (dix euros) le m², indemnités culturales 

comprises soit un montant total de 7 560 € (sept mille cinq cent soixante 
euros) ; - 

o La commune d’Andeville prendra en charge les frais de géomètre 
relatifs à la division parcellaire. 

o Les parties signeront un acte administratif de vente et les frais de 
publication aux hypothèques seront à la charge de la commune. 

— D’AUTORISER Monsieur le Maire à recevoir et authentifier l'acte authentique en la forme 
administrative concernant ce bien immobilier ainsi que tous les documents qui seraient 
nécessaires à cette acquisition immobilière ; 

— DE NOMMER Madame Martine CONTY, première maire adjointe, pour représenter la 
commune lors de la signature de l’acte ainsi que tous documents se rapportant à cette 
affaire ; 

— DE CHARGER Monsieur le Maire de l'authentification de l'acte en vue de la publication au 
service de la publicité foncière ; 

— DE DIRE que les crédits nécessaires à la dépense sont prévus au Budget Primitif 2020 
(compte 2111) ; 

— DE CONSTATER l’affectation dans le domaine public communal de la parcelle de 756 m² 
détachée de la parcelle cadastrée ZA N°28, nécessaire à la réalisation du bassin 
d’infiltration des eaux pluviales rue de l’Abbé Gueule. 

— DE SE PRONONCER favorablement sur le classement dans le domaine public communal 
de ladite parcelle. 

— D’AUTORISER Monsieur le Maire à signer toute pièce nécessaire à l’exécution de la 
présente délibération. 

N°2020-06-36 — Décisions du Maire prises en l'application de l'article L2122-22 
du Code général des collectivités territoriales 

— PREND ACTE des décisions prises par Monsieur le Maire dans le cadre de ses délégations 
conformément à la délibération N° 2017_02_03 du 24 février 2017 en l'application de 
l'article L2122-22 du Code général des collectivités territoriales et en application de l’article 
1 de l’ordonnance n°2020-391 du 1er avril 2020 visant à assurer la continuité du 
fonctionnement des institutions locales et de l’exercice des compétences des collectivités 
territoriales et des établissements publics locaux afin de faire face à l’épidémie de 
covid-19,pour la période intervenue entre le Conseil municipal du 19 décembre 2019 et le 
27 mai 2020, telles que listées ci-dessous : 

— 2019-075 27/12/2019 Signature de la convention de séjour avec les PEP Grand Oise pour 
le pôle ados à la Trinité sur Mer du 13 au 19 avril 2020 et fixation de la participation des familles. 
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— 2020-001 03/01/2020 Signature des contrats de maintenance avec la société Louxy Orma 
pour l'entretien des machines de traitement d’air et de climatisation dans les bâtiments 
communaux. 

— 2020-002 07/01/2020 Signature des contrats de déploiement des logiciels Timmi 
Timesheet et Pagga avec la société Lucca. 

— 2020-003 16/01/2020 Signature du devis avec l'ADICO pour l'installation d'une licence de 
la solution informatique MAIL IN BLACK. 

— 2020-004 16/01/2020 Signature du devis avec la SAS EURODEM DÉSAMIANTAGE pour 
des travaux  de désamiantage et de démolition dans la cour communale du 14 rue Jean Jaurès. 

— 2020-005 22/01/2020 Signature du devis pour le voyage scolaire éducatif, classes 
d'environnement 2020 au domaine équestre de Chevillon (89) et fixation de la participation des 
familles pour deux classes de l’école élémentaire Anatole Devarenne du 25 mai 2020 au 30 mai 
2020. 

— 2020-006 05/02/2020 Achat d'une concession funéraire. 

— 2020-007 10/02/2020 MAPA N°2019-TX-0015 : Réaménagement et création de places de 
stationnement dans la cour communale du 14 rue Jean Jaurès – Attribution de marché à 
l’entreprise COLAS NORD-EST. 

— 2020-008 12/02/2020 Signature du devis avec le cabinet géomètre A3D relatif à la 
délimitation  de la propriété publique communale rue de l'Abbé Gueule avec trois riverains 

— 2020-009 10/02/2020 Déclaration sans suite : Location, installation et mise en service, 
assistance et maintenance de 3 copieurs multifonction (2019FCS0004). 

— 2020-010 14/02/2020 ADTO : abonnement 2020 

— 2020-011 24/02/2020 Dépôt de demande d'autorisation d'urbanisme au nom de la 
commune : demande d'autorisation de construire, d'aménager ou de modifier un établissement 
recevant du public (ERP) - décision de modifier l'ERP GYMNASE SALLE DE SPORT (Judo et 
vestiaires) propriété communale cadastrée AE 264. 

— 2020-012 25/02/2020 État DETR : Demande de subvention 2020 - TRAVAUX DE MISE AUX 
NORMES D'ACCESSIBILITÉ ET DE SÉCURITÉ INCENDIE AU GYMNASE SALLE DE JUDO ET 
VESTIAIRES. 

— 2020-013 25/02/2020 État DETR : Demande de subvention 2020 - TRAVAUX DE MISE AUX 
NORMES D'ACCESSIBILITÉ ET DE SÉCURITÉ INCENDIE ÉCOLE PRIMAIRE ANATOLE DEVARENNE. 

— 2020-014 26/02/2020 Achat d'une concession funéraire - Cimetière du Chevalier 

— 2020-015 27/02/2020 Signature du contrat de sauvegarde externalisée des données 
informatiques de la commune avec l'ADICO. 

— 2020-016 09/03/2020 FIPD 2020 : demande de subvention 2020 (phase N°2) - 
Programme pluriannuel 2019-2024 d'installation de caméras de vidéo protection sur la voie 
publique à ANDEVILLE. 

— 2020-017 11/03/2020 MAPA N°2020-FCS-0002 : ACCORD-CADRE A BONS DE COMMANDE 
TRAVAUX D'ENTRETIEN DES ESPACES VERTS SUR L'ENSEMBLE DU TERRITOIRE DE LA COMMUNE 
D'ANDEVILLE - Attribution de marché lot 1 : Entretien courant des espaces verts et lot 2 : Taille, 
abattage et élagage des arbres et arbustes. 

— 2020-018 15/04/2020 Achat d'une concession funéraire - Cimetière du Chevalier 

— 2020-019 24/04/2020 Marché public assurances de la commune - Lot 2 : « responsabilités 
et risques annexes » - Modification N°2 GROUPAMA PARIS VAL DE LOIRE. 

— 2020-020 28/04/2020 CAF de l'Oise : signature des conventions d’objectifs et de 
financement 2020-2023 - Prestation de service Accueil de loisirs (Alsh) "périscolaire" et 
"extrascolaire". 
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— 2020-021 30/04/2020 Consultation 2020-FCS-0010 : Réalisation du diagnostic amiante et 
plomb avant travaux sur le bâti de l'ancienne école maternelle du Clos du Bois et sur enrobés - 
Attribution C2020-FCS-004 à SOCOTEC DIAGNOSTIC. 

— 2020-023 20/05/2020 Mapa 2020-FSC-0005 : Location, installation et mise en service, 
assistance et maintenance de 3 copieurs multifonctions - Attribution du marché contrat C2020-
FCS-006 à l'entreprise AXEDIS. 

**** 

L’ordre du jour étant épuisé et plus personne ne demandant la parole, la séance est levée à 22 h 20. 

Andeville, le 15 juin 2020 

Le Maire, 
Président de la séance, 

 
 
 
 
 
 
 
 

Jean-Charles MOREL 

Affiché le 15 juin 2020 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Article L2121-25 du Code Général des Collectivités Territoriales (CGCT) 

Dans un délai d'une semaine, le compte rendu de la séance du conseil municipal est affiché à la mairie et mis en ligne sur le 
site internet de la commune, lorsqu'il existe. 

Article R2121-11 du Code Général des Collectivités Territoriales (CGCT) 

L'affichage du compte rendu de la séance, prévu à l'article L. 2121-25, a lieu, par extraits, à la porte de la mairie. 


