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Commune d’Andeville 
CROIX DE GUERRE 1939-1945 

 
CONSEIL MUNICIPAL 

du 28 mars 2017 
à 20 heures 30 

 
 

PROCÈS-VERBAL 
Le mardi vingt-huit mars deux mille dix-sept, à vingt heures trente, le Conseil Municipal 
d’Andeville s’est réuni à la mairie, sous la Présidence de Monsieur Jean-Charles MOREL, 
Maire. 
Monsieur le Maire ouvre la séance à 20 heures 35 et procède à l’appel. 
Étaient présents (16) : Jean-Charles MOREL, Gilbert AUDINET, Martine CONTY, 
Hervé de KONINCK, Patricia DAOUD, Guy REUSSE, Patrick SCHNEIDER, Patricia 
CARTIER, Pascale LANEUVILLE, Dulce DE CASTRO, Heidi MAUGENDRE-
KLINGHAMMER, Fabienne BAGUET, Béatrice PATIN, Vincent THENAULT, Alain 
GENEST, Gaston MASSALA. 
Étaient absents représentés (02) : Patrick PIPAULT pouvoir à Martine CONTY, Jean-
Christophe ANCHER pouvoir à Gaston MASSALA. 
Etaient absents (05) : Aline BOUCHART, Cyril SAINT VANNE, Emmanuelle DEVIGNE, 
Corinne LEGER, Ludovic CHAMBON. 
 
Monsieur Hervé de KONINCK a été élu secrétaire. 
Monsieur le Maire donne lecture de l’ordre du jour : 

I) Approbation du procès-verbal de la séance du Conseil municipal du 24 février 
2017 
II) Questions à l'ordre du jour : 

- Installation d'un nouveau conseiller municipal 
- Modification des commissions municipales 
- Désignation d'un nouveau membre au CCAS 
- Budget général : approbation du compte de gestion 2016 
- Budget général : approbation du compte administratif 2016 
- Budget général : affectation du résultat de fonctionnement 2016 
- Budget général : vote des taux d'imposition 2017 
- Budget général : vote du budget primitif 2017 
- Budget annexe : approbation du compte de gestion 2016 
- Budget annexe : approbation du compte administratif 2016 
- Budget annexe : affectation du résultat de fonctionnement 2016 
- Budget annexe: vote du budget primitif 2017 
- Budget annexe: vente de terrains et mandate de vente aux agences immobilières 
- Avis sur le taux mensuel de base de !'Indemnité Représentative de Logement des 

instituteurs - exercice 2017 (question ajournée) 
- GRDF : convention pour occupation domaniale ayant pour objet l'installation et 

l'hébergement d'équipement de télé relevé en hauteur 
- Dénomination bâtiment communal : salle du tennis de table 
- Décisions du Maire prises en application de l'article L2122-22 du Code général des 

collectivités territoriales 
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III) Questions diverses 
***** 
*** 
* 

 
I) Approbation du procès-verbal de la séance du Conseil municipal du 24 
février 2017 
Monsieur le Maire soumet le procès-verbal de la séance du dernier conseil municipal du 
24 février 2017 à l’approbation du conseil. En l’absence de remarque celui-ci est adopté 
à l’unanimité. 

 
II) Questions à l’ordre du jour : 
 
1°) — Installation d’un nouveau conseiller municipal 
 
VU le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment les articles L.2121-4, 
R.2121-2 ; 
VU le Code électoral et notamment l’article L270 ; 
VU la délibération N°14_015 du conseil municipal en date du 29 mars 2014 portant 
installation du Conseil municipal ; 
VU le courrier de Monsieur Dominique DUMONT en date du 18 février 2017, reçu en 
mairie le 20 février 2017 portant démission de son mandat de conseiller municipal à 
compter du 28 février 2017 ; 
VU le courrier de Monsieur le Maire d’Andeville en date du 28 février 2017 informant 
Monsieur le Préfet de l’Oise de la démission de Monsieur Dominique DUMONT à compter 
du 28 février 2017 ; 
CONSIDÉRANT qu’en application de l’article L.2121-4 alinéa 2 du Code Général des 
Collectivités Territoriales, Monsieur le Maire a dument informé Monsieur le Préfet de 
l’Oise de cette démission ; 
CONSIDÉRANT qu’aux termes de l’article L.270 du Code électoral et sauf refus 
express de l’intéressé, le remplacement du conseiller municipal démissionnaire est 
assuré par « le candidat venant sur une liste immédiatement après le dernier élu » ; 
CONSIDÉRANT, par conséquent, que Monsieur Alain GENEST, candidat suivant de la 
liste « ANDEVILLE l’AVENIR ENSEMBLE », est désigné pour remplacer Monsieur 
Dominique DUMONT au Conseil municipal. 
 
Le Conseil Municipal, à l’unanimité, PRENDRE ACTE : 
- DE L’INSTALLATION de Monsieur Alain GENEST en qualité de conseiller municipal ; 
- DE LA MODIFICATION du tableau du conseil municipal joint en annexe de la 
présente délibération. 
 
Monsieur le Maire lui souhaite la bienvenue et le félicite sous les applaudissements du 
conseil. 
 
 
 
2°) — Modification des commissions municipales 



 3 

Monsieur le Maire indique que vu les articles L.2121-21 et L.2121-22 du Code Général des 
Collectivités Territoriales ; 
Vu la délibération n° 14/022 du Conseil municipal en date du 16 avril 2014 approuvant la 
création des commissions municipales et désignant leurs membres pour la durée de la 
mandature ; 
Vu la délibération n° 16/005 du 25 février 2016 portant modification des commissions 
municipales suite à l’installation d’un nouveau conseiller municipal ; 
CONSIDÉRANT l’installation de Monsieur Alain GESNEST au sein de conseil municipal 
et la démission de Madame Fabienne BAGUET en date du 10 février 2017 de la 
commission « habitat – Logement » ainsi que la modification des périmètres des 
délégations accordées par le Maire aux cinq maires adjoints et aux deux conseillers 
municipaux délégués ; 
CONSIDÉRANT qu’en application de l’article L.2121-21 du code général des collectivités 
territoriales, le conseil municipal peut décider, à l'unanimité, de ne pas procéder au 
scrutin secret aux nominations ou aux présentations, sauf disposition législative ou 
réglementaire prévoyant expressément ce mode de scrutin. 
Monsieur le Maire donne lecture de la nouvelle composition des commissions municipales. 
De plus, en ce qui concerne la Commission d’Appel d’Offre (CAO), instituée par l’article 
L1411-5 du CGCT, Monsieur le Maire rappelle que Dominique DUMONT démissionnaire 
était membre suppléant, il est proposé de le remplacer par Gilbert AUDINET, premier 
Maire adjoint. 
Monsieur le Maire propose de ne pas procéder au scrutin secret mais de voter à main 
levée, et de désigner Gilbert AUDINET membre suppléant de la Commission d’Appel 
d’Offres (CAO). 
 
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, par 18 voix pour, DÉCIDE : 

- DE NE PAS PROCÉDER au scrutin secret mais de voter à main levée ; 
- D’ADOPTER la nouvelle composition des commissions municipales mise à jour dans 

le tableau ci-dessous : 
Commission

Vice Président ou 
Président

Membres

Finances JC. MOREL, Maire Ensemble du Conseil Municipal
Travaux - Voirie - Réseaux G. AUDINET H. DE KONINCK, P. PIPAULT, G. REUSSE, E. DEVIGNE

Communication - Information G. AUDINET
V. THENAULT, P.LANEUVILLE, D. DE CASTRO, H. MAUGENDRE, A. 
BOUCHART, A. GENEST, JC. ANCHER

Habitat - Logement M. CONTY H. DE KONINCK, G. REUSSE, G. MASSALA
Urbanisme - Patrimoine H. DE KONINCK G.AUDINET, P.DAOUD, P. SCHNEIDER, P.CARTIER, G.MASSALA
Enfance - scolaire et périscolaire P. DAOUD V. THENAULT, B. PATIN, C. SAINT VANNE, E. DEVIGNE, A. GESNEST
Animation - Sport - Culture P. PIPAULT H. MAUGENDRE, D. DE CASTRO, B. PATIN, L. CHAMBON
Environnement G. REUSSE P. LANEUVILLE, P. SCHNEIDER, P. CARTIER
Emploi et commerce JC. MOREL, Maire P.DAOUD, P. CARTIER, C. SAINT VANNE, C. LEGER  

 
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, par 18 voix pour, DÉCIDE : 

- DE NE PAS PROCÉDER au scrutin secret mais de voter à main levée ; 
- DE DÉSIGNER Gilbert AUDINET membre suppléant de la Commission d’Appel 

d’Offres (CAO) en remplacement de M. Dominique DUMONT démissionnaire. 
- DE RAPPELER la nouvelle composition de la Commission d’Appel d’Offres (CAO) : 

Président de la CAO : Jean-Charles MOREL, Maire 
Titulaires : H. DE KONINCK, P. CARTIER, JC. ANCHER 
Suppléants : P. SCHNEIDER, G. AUDINET, G. MASSALA 

 
3°) — Désignation d’un nouveau membre au CCAS 
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Monsieur le Maire rappelle que par délibération du 16 avril 2014, il a été désigné comme 
suit les 7 membres du Conseil municipal pour siéger au Conseil d’administration du 
Centre communal d’action sociale : Mme Martine CONTY, M. Patrick PIPAULT, M. 
Patrick SCHNEIDER, Mme Fabienne BAGUET, Mme Heïdi MAUGENDRE-
KLINGHAMMER, Mme Corinne LEGER, M. Jean-Christophe ANCHER. 
Aujourd’hui, suite à la démission de Madame Fabienne BAGUET de cette fonction par 
courrier du 10 février 2017, il est nécessaire de procéder à son remplacement au sein 
du Conseil d’administration du Centre Communal d’Action Sociale (CCAS). 
Monsieur le Maire propose de procéder à son remplacement en la personne de M. Hervé 
DE KONINCK. 
VU le code général des collectivités territoriales et notamment ses articles L.2121-21, 
L.2121-33 ; 
VU le code de l’action sociale et des familles, notamment ses articles L.123-6 et R.123-7 
et suivants, 
VU le procès-verbal d’installation des membres du Conseil municipal en date du 29 mars 
2016 ; 
VU la délibération en date du 20 mars 2016 fixant à 14 le nombre de membres du 
Conseil municipal et le nombre de membres nommés par le Maire parmi les personnes 
participant à des actions de prévention, d’animation ou de développement social menées 
dans la commune, pour siéger au Conseil d’administration du Centre communal d’action 
sociale (CCAS) 
VU la délibération du 16 avril 2014 désignant les membres du Conseil municipal pour 
siéger au Conseil d’administration du Centre communal d’action sociale (CCAS) ; 
CONSIDÉRANT que suite à la démission d’une conseillère municipale de sa qualité de 
membre du conseil d’administration du CCAS, il y a lieu de procéder à son 
remplacement ; 
CONSIDÉRANT que, lorsqu’une seule candidature a été déposée pour chaque poste à 
pourvoir après appel à candidatures, les nominations prennent effets immédiatement, et 
il en est donné lecture par le Maire ;  
 
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, par 18 voix pour, DÉCIDE : 

- DE NE PAS PROCÉDER au scrutin secret mais de voter à main levée ; 
- DE DÉSIGNER Monsieur Hervé DE KONINCK, pour siéger au sein du Conseil 

d’administration du Centre Communal d’Action Sociale (CCAS) en remplacement 
de Mme Fabienne BAGUET démissionnaire. 

 
4°) — Budget général : approbation du compte de gestion 2016 
Monsieur le Maire indique que le compte de gestion 2016 retrace les opérations de 
recettes et de dépenses qui sont régulières et suffisamment justifiées. Il note que ce 
compte de gestion a été visé et certifié conforme par ses soins en tant qu’ordonnateur 
et qu’il n’appelle ni observation ni réserve de sa part sur la tenue des comptes. 
En conséquence Monsieur le Maire propose d’approuver le compte de gestion du budget 
général de Monsieur le comptable public pour l'exercice 2016. 
 
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, à l’unanimité,  

- APPROUVE le compte de gestion du budget général de Monsieur le comptable 
public pour l'exercice 2016. 

5°) — Budget général : approbation du compte administratif 2016 
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Monsieur le Maire souhaite signaler, avant d’entamer la présentation du compte 
administratif, les nouvelles modalités de transparences et de publicités des comptes qui 
sont imposés par l'article 107 de la loi NOTRé, laquelle a modifié les articles L.2313-1, 
L3313-1 et L4313-1 du CGCT relatifs à la publicité des budgets et des comptes. En 
effet, la loi impose qu’une note de présentation brève et synthétique retraçant les 
informations financières essentielles est jointe au budget primitif et au compte 
administratif. Dans les communes […], une présentation brève et synthétique retraçant 
les informations financières essentielles devra être annexée au budget dès l'exercice 
2017 et au compte administratif de l'exercice 2016. La forme et le contenu de cette 
note de présentation brève et synthétique restent à l'appréciation des collectivités 
locales. Monsieur le Maire signale aux conseillers et adjoints qu’ils disposent sur table 
de ce document. Monsieur le Maire présente le compte administratif 2016 qui a été 
examiné par la commission des finances le 7 mars 2017. 
 

 
 
Monsieur le Maire expose les dépenses et les recettes de fonctionnement du compte 
administratif 2016. 
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En section d’investissement, Monsieur le Maire donne lecture des dépenses 
d’investissements qui sont les suivantes : 
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Monsieur le Maire expose les recettes d’investissements de l’année 2016 : 
 

 
Monsieur le Maire propose d’adopter le compte administratif 2016. 
Pour le vote du compte administratif 2016, Monsieur le Maire quitte la salle et ne prend 
pas part au vote. 
 
Le Conseil Municipal, sous la présidence de Monsieur Vincent THENAULT, APPROUVE, le 
compte administratif de la commune de l’exercice 2016, à l’unanimité, par 18 voix pour. 
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6°) — Budget général : affectation du résultat de fonctionnement 2016 
Après avoir examiné et approuvé le compte de gestion et le compte administratif 2016, 
dans lesquels il a été constaté que le résultat de fonctionnement s’élève à la somme de 
295 269,55 € dont 220 243,08 € du résultat excédentaire de l’exercice 2016 et de 75 
026,47 € € de résultats antérieurs reportés. 
Vu l’avis favorable de la commission des finances réunie le 7 mars 2017, Monsieur le 
Maire propose donc d’affecter le résultat de fonctionnement de l’exercice 2016 en 
report de fonctionnement en R 002 pour la somme de 295 269,55 €. 
 

Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, par 18 voix pour, à l’unanimité, 
- DÉCIDE d'affecter le résultat de fonctionnement 2016 du compte administratif 

de la commune comme suit : 
 

 
 
7°) — Budget général : vote des taux d’imposition 2017 
Comme les années passées, et comme suite à l’avis favorable de la commission des 
finances du 7 mars 2017, Monsieur le Maire propose pour 2017 de reconduire les taux 
communaux. 
 
Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal DÉCIDE, à l’unanimité, 
 

- DE MAINTENIR sur 2017 les taux d’imposition des taxes directes locales de 
2016, détaillés comme suit : 

 
- DE CHARGER Monsieur le Maire de notifier cette décision aux services 

préfectoraux. 
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8°) — Budget général : vote du budget primitif 2017 
Comme indiqué à propos du compte administratif, pour le budget primitif 2017 de la 
commune, Monsieur le Maire communique également sur table une présentation brève et 
synthétique retraçant les informations financières essentielles qui sera annexée au 
budget 2017 (comme l’année dernière). La forme et le contenu de cette note de 
présentation brève et synthétique restent à l'appréciation de la commune. Il précise que 
le projet de budget a été examiné lors de la commission des finances qui s’est réunie le 
7 mars 2017 et qui a donné un avis favorable. Monsieur le Maire expose à l’assemblée 
que ce budget 2017 a été construit sur les bases suivantes : 

• Des taux de fiscalité inchangés : avec maintien des taux comme les années 
précédentes. 

• Une baisse historique des dotations de l’État : la baisse cumulée depuis 2015 
atteindra 59 659 € en 2017 

• Une maîtrise des dépenses de fonctionnement : compte tenu de la baisse des 
dotations d’État, il convient de limiter très strictement les dépenses à caractère 
général (chapitre 011) et les dépenses de personnel (chapitre 012) 

• Des grands équilibres respectés, car est prévu un excédent prévisionnel de 310 
000 € 

• Un niveau d’investissement sauvegardé qui prend en compte les restes à réaliser 
et qui prévoit un peu plus de 350 000 € d’investissement.  

Monsieur le Maire présente la vue d’ensemble du budget 2017 comme suit : 

 
 



 10 

Monsieur le Maire donne lecture des dépenses et des recettes de fonctionnement. 
 

 
Monsieur le Maire note que le chapitre 011 « charges à caractère général » fera l’objet 
d’une attention toute particulière où des économies seront réalisées au cours de l’année. 
Ce chapitre baisse de 2,93 % par rapport au BP 2016. En ce qui concerne le chapitre 012 
« charges de personnel et frais assimilés », il est également prévu des économies. Enfin, 
les « autres charges de gestion courante et les charges financières » sont également à 
la baisse par rapport à 2016. Monsieur le Maire donne lecture de la liste des 
associations subventionnées dans le cadre du budget 2017. Il propose un maintien des 
montants par rapport à 2016 dont la subvention au CCAS pour 20 000 €. Pour les 
associations proprement dites (hors Ccas), la somme de 25 840 € est détaillée de la 
manière suivante dans l’annexe IV du budget 2017 : 
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Monsieur le Maire détaille ensuite les recettes de la section de fonctionnement qui ont 
été estimées avec beaucoup de prudence.  
Les recettes sont prévues à hauteur 2 099761,45 € ; le produit attendu des impôts est 
de 1 016 080 €. 
 
En ce qui concerne les dépenses d’investissement, 
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Monsieur le Maire rappelle que les opérations d’investissement doivent s’appréhender à 
l’échelle du mandat. Depuis 2015, la procédure des Autorisations de Programme (AP) et 
des crédits de Paiement (CP) est utilisée pour les opérations d’investissement les plus 
importantes. Une opération  est traitée en AP/CP dans le budget 2017 de 100 050 €. Il 
s’agit de la rénovation complète des 110 points lumineux dans les lotissements et de 3 
armoires d’éclairage public. Les principales opérations d’investissement retenues en 
2017 pour un total de 350 000 € (hors reste à réaliser) : 

• La révision générale du PLU et une étude circulation centre village 
• Eclairage public rue de Boulaines (5 lampadaires LEDS pour le lotissement 

communal) 
• Logiciel Police municipale Logitud (PV électronique) 
• Travaux nouvelle mairie : Pavage, éclairage extérieur, travaux électricité, alarme 

anti intrusion et vidéosurveillance, informatique, fibre optique liaison ST, banque 
d’accueil, mobiliers, extincteurs, signalétique … 

• Travaux mise aux normes accessibilité et sécurité incendie des bâtiments 
communaux : gymnase Mairie et écoles (Ad’ap) 

• Réfection mur du cimetière 
• Création place PMR (Clos du Bois Ad’ap) 
• Eau potable (lotissement rue de Boulaines) 
• Rénovation éclairage public (AP) des lotissements 
• Jeu école primaire 

Aucune question n’étant posée, Monsieur le Maire propose d’adopter le budget primitif 
2017. 
 
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, par 18 voix pour, 
- APPROUVE le budget primitif du budget principal pour l'exercice 2017. 
- PRÉCISE 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. 

 
 
9°) — Budget annexe : approbation du compte de gestion 2016 
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Monsieur le Maire rappelle que le compte de gestion 2016 retrace les opérations de 
recettes et de dépenses qui sont régulières et suffisamment justifiées. Conformément 
à l'article L2121-31 du Code Général des Collectivités Territoriales, le Conseil Municipal 
doit se prononcer sur le compte de gestion 2016 du budget annexe « site usine rue de 
Boulaines » élaboré par Monsieur le comptable public. Il note que ce compte de gestion a 
été visé et certifié conforme par ses soins en tant qu’ordonnateur et qu’il n’appelle ni 
observation ni réserve de sa part sur la tenue des comptes. 
En conséquence il propose d’approuver le compte de gestion du budget annexe « site 
usine rue de Boulaines » du comptable public pour l'exercice 2016. 
 
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, à l’unanimité,  

- APPROUVE le compte de gestion 2016 du budget annexe « site usine rue de 
Boulaines » élaboré par Monsieur le comptable public. 

 
10°) — Budget annexe : approbation du compte administratif 2016 
Monsieur le Maire donne lecture du compte administratif 2016 du budget annexe « site 
usine rue de Boulaines ». 

 
Monsieur le Maire propose d’adopter le compte administratif 2016 du budget annexe 
ainsi exposé. 
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Pour le vote du compte administratif 2016 budget annexe, Monsieur le Maire quitte la 
salle et ne prend pas part au vote.  
 
Le Conseil Municipal, sous la présidence de Monsieur Vincent THENAULT, APPROUVE, le 
compte administratif de la commune de l’exercice 2016, à l’unanimité, par 18 voix pour. 
 
11°) — Budget annexe : affectation du résultat de fonctionnement 2016 
Monsieur le Maire indique que le résultat de fonctionnement du budget annexe 2016 
étant déficitaire de –182 449,84 €, ce montant est automatiquement reporté en D 002. 
 
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, par 18 voix pour, 

- DÉCIDE d'affecter le résultat de fonctionnement 2016 du budget annexe « site 
usine rue de Boulaines » comme suit : 

 
 
12°) — Budget annexe : vote du budget primitif 2017 
Monsieur le Maire rappelle que ce budget annexe concerne le projet de 8 lots à bâtir 
rue de Boulaines. Il a été lancé en 2015 et la création de ce budget dit « annexe » 
permet d’abord de connaître le coût final de l’opération : en effet, le budget annexe 
retrace l’intégralité des dépenses et des recettes de l’opération d’aménagement et 
permet de déterminer la perte ou le gain financier réalisés par la commune. C’est aussi 
une obligation fiscale : cet aménagement de lotissements à usage d’habitation est soumis 
à la TVA. Dès lors qu’il y a assujettissement à la TVA, il est nécessaire de tenir une 
comptabilité dédiée à ces opérations. Enfin, troisième raison de la création de ce budget 
annexe c’est une comptabilité particulière : en effet, ce compte retrace la comptabilité 
des stocks de terrains. Les terrains aménagés ne sont pas retracés dans des comptes 
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d’immobilisations (comptes 211 ou 23), car l’objectif d’une opération de lotissement n’est 
justement pas d’immobiliser des terrains, mais au contraire de les vendre le plus 
rapidement possible. Dès lors la valeur de ces terrains (prix d’achat augmenté des 
travaux de viabilisation) est décrite dans des comptes de stocks (comptes de la classe 
3). Monsieur le Maire donne lecture du budget annexe 2017. 

 
Monsieur le Maire précise qu’en section d’investissement il est prévu les restes à 
réaliser pour 158 965,10 € et également un crédit de 10 000 € pour achever le 
raccordement réseau Orange et le remboursement de l’emprunt pour 12 000 €. Soit une 
section d’investissement de 180 965,10 € et des recettes d’investissement de 288 
343,65 €. Monsieur le Maire demande au Conseil municipal de bien vouloir approuver le 
budget annexe 2017. 
 
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, par 18 voix pour, 
- APPROUVE le budget primitif du budget annexe « site usine rue de Boulaines » pour 

l'exercice 2017. 
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13°) — Budget annexe : vente de terrain et mandats aux agences immobilières 
VU l’accord du Maire d’Andeville du 21 janvier 2016 sur la déclaration préalable (DP 060 
012 16 T 0001) de la Commune d’ANDEVILLE pour une division foncière en vue de 
construire 8 lots, sur le terrain situé 1 et 3 rue de Boulaines d’une superficie totale de 
4178 m² ; 
VU le plan de bornage et le descriptif du lot 1 (parcelle cadastrée section AK N° 351 
d’une surface de 335 m²) établi le 11 février 2016 par M. Patrick CHEVALIER, A3D, 
géomètre expert foncier à Méru ; 
VU l’avis des domaines en date du 25 août 2016 fixant le prix des 8 lots à bâtir rue de 
Boulaines ; 
CONSIDÉRANT la délibération du Conseil Municipal du 23 septembre 2016 
(n°2016_09_02) établissant le prix de vente du terrain du lot 1 à 60 000 € HT, TVA sur 
marge de 9588,21 € soit un prix TTC de 69 588,21 € ; 
CONSIDÉRANT le mandat de vente, non exclusif, pour ce lot N°1 confié par la commune 
d’Andeville à l’agence AVIS IMMOBILIER SARL AIM, domiciliée 85 rue des Martyrs de 
la Résistance 60110 MERU (RCS BEAUVAIS 444 628 333 garantie Allianz Iard 200 000 
€ CP N° 468) dont la rémunération en tant que mandataire est établie à 6 911,79 € TTC, 
laquelle sera payée par l’acquéreur ; 
CONSIDÉRANT la convention de réservation du 18/02/2017 signée entre Monsieur 
Mohamed SOILIHI et Madame Djamila AHAMADA son épouse, domiciliés 7 avenue 
Frédéric Joliot Curie 95200 SARCELLES, par laquelle Monsieur et Madame SOILIHI 
s’engagent à acquérir le lot n°1 rue de Boulaines, cadastrée section AK N° 351 d’une 
surface de 335 m², moyennant la somme globale de 76 500 € (soixante-seize mille cinq 
cents euros). 
CONSIDÉRANT le courrier du 28 février 2017 de Monsieur le Maire d’Andeville aux 
époux SOILIHI confirmant les modalités de la vente du lot N° 1 ; 
CONSIDÉRANT le projet de promesse de vente élaboré par Maître Pierre-Albin 
DELACOURT, Notaire associé, 58 rue de Paris à Noailles (Oise) ; 
Monsieur le Maire propose de délibérer sur l’opportunité de la vente du lot n°1 à 
Monsieur et Madame SOILIHI, de confier le mandat de vente, non exclusif à AVIS 
IMMOBILIER à Méru dont la rémunération est de 6 911,79 € TTC, d’autoriser Monsieur 
le Maire à signer le projet de promesse de vente et l’acte authentique chez Maître 
DELACOURT Notaire à Noailles. 
 
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, par 18 voix pour, DÉCIDE : 

- DE CONFIER le mandat de vente, non exclusif, du lot N°1 (section AK N° 351 
d’une surface de 335 m²) rue de Boulaines 60570 ANDEVILLE à l’agence AVIS 
IMMOBILIER SARL AIM domiciliée 85 rue des Martyrs de la Résistance 60110 
MERU dont la rémunération en tant que mandataire est établie à 6 911,79 € TTC. 

- D’AUTORISER Monsieur le Maire à signer le mandat de vente et toutes pièces 
nécessaires à cet effet ; 

- DE CONFIRMER, conformément à la délibération du Conseil Municipal du 23 
septembre 2016 (n°2016_09_02) et à l’avis des domaines du 25 août 2016, le 
prix de vente du lot N°1, cadastré section AK N° 351, d’une superficie de 335 m² 
à 60 000 € HT, TVA sur marge de 9588,21 € soit un prix TTC de 69 588,21 € 
(soixante-neuf mille cinq cent quatre-vingt-huit euros et vingt et un centimes) ; 



 17 

- D’APPROUVER et D’AUTORISER Monsieur le Maire à signer le projet de 
promesse de vente et l’acte authentique entre la commune et Monsieur et 
Madame SOILIHI ; 

- DE DÉSIGNER, Maître Pierre-Albin DELACOURT, 58 rue de Paris à Noailles 
(Oise), en qualité de Notaire référent communal, de la rédaction des actes pour 
la vente des 8 lots à bâtir ; 

- DE PRÉCISER que les frais afférents à cette acquisition seront supportés par 
l’acquéreur, ainsi que tous les frais de branchement et de raccordements aux 
réseaux divers ; 

- DE DIRE que cette recette est inscrite au budget annexe « site usine rue de 
Boulaines » ; 

- D’AUTORISER Monsieur le Maire à lancer toutes les démarches découlant de la 
présente délibération. 

 
Monsieur le Maire propose également au conseil municipal de délibérer favorablement 
pour la vente du LOT 2. 
VU l’accord du Maire d’Andeville du 21 janvier 2016 sur la déclaration préalable (DP 060 
012 16 T 0001) de la Commune d’ANDEVILLE pour une division foncière en vue de 
construire 8 lots, sur le terrain situé 1 et 3 rue de Boulaines d’une superficie totale de 
4178 m² ; 
VU le plan de bornage et le descriptif du lot 2 (parcelle cadastrée section AK N° 352 
d’une surface de 308 m²) établi le 11 février 2016 par M. Patrick CHEVALIER, A3D, 
géomètre expert foncier à Méru ; 
VU l’avis des domaines en date du 25 août 2016 fixant le prix des 8 lots à bâtir rue de 
Boulaines ; 
CONSIDÉRANT la délibération du Conseil Municipal du 23 septembre 2016 
(n°2016_09_02) établissant le prix de vente du terrain du lot 2 à 60 000 € HT, TVA sur 
marge de 9782,59 € soit un prix TTC de 69 782,59 € ; 
CONSIDÉRANT le mandat de vente, non exclusif, pour ce lot N°2 confié par la commune 
d’Andeville à l’agence AVIS IMMOBILIER SARL AIM, domiciliée 85 rue des Martyrs de 
la Résistance 60110 MERU (RCS BEAUVAIS 444 628 333 garantie Allianz Iard 200 000 
€ CP N° 468) dont la rémunération en tant que mandataire est établie à 3 217,41 € TTC, 
laquelle sera payée par l’acquéreur ; 
CONSIDÉRANT la convention de réservation du 18/02/2017 signée entre Madame 
Ghislaine CAMUS et monsieur Pascal MENZIL, domiciliés 29 Square de Nice 95380 
LOUVRES, par laquelle Madame Ghislaine CAMUS et monsieur Pascal MENZIL 
s’engagent à acquérir le lot n°2 rue de Boulaines, cadastrée section AK N° 352 d’une 
surface de 335 m², moyennant la somme globale de 73 000 € (soixante-treize mille  
euros). 
CONSIDÉRANT le courrier du 28 février 2017 de Monsieur le Maire d’Andeville 
Madame Ghislaine CAMUS et monsieur Pascal MENZIL confirmant les modalités de la 
vente du lot N° 2 ; 
CONSIDÉRANT le projet de promesse de vente élaboré par Maître Pierre-Albin 
DELACOURT, Notaire associé, 58 rue de Paris à Noailles (Oise) ; 
Je vous invite à délibérer sur l’opportunité de la vente du lot n°2 à Madame Ghislaine 
CAMUS et monsieur Pascal MENZIL ; 
Monsieur le Maire propose de délibérer sur l’opportunité de la vente du lot n°2 à 
Madame Ghislaine CAMUS et monsieur Pascal MENZIL, de confier le mandat de vente, 
non exclusif à AVIS IMMOBILIER à Méru dont la rémunération est de 3 217,41 € TTC, 
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d’autoriser Monsieur le Maire à signer le projet de promesse de vente et l’acte 
authentique chez Maître DELACOURT Notaire à Noailles. 
 
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, par 18 voix pour, DÉCIDE : 
- DE CONFIER le mandat de vente, non exclusif, du lot N°2 (section AK N° 352 d’une 
surface de 308 m²) rue de Boulaines 60570 ANDEVILLE à l’agence AVIS IMMOBILIER 
SARL AIM domiciliée 85 rue des Martyrs de la Résistance 60110 MERU dont la 
rémunération en tant que mandataire est établie à 3 217,41 € TTC ; 
- D’AUTORISER monsieur le Maire à signer le mandat de vente et toutes pièces 
nécessaires à cet effet ; 
- DE CONFIRMER, conformément à la délibération du Conseil Municipal du 23 
septembre 2016 (n°2016_09_02) et à l’avis des domaines du 25 août 2016, le prix de 
vente du lot N°2, cadastré section AK N° 352, d’une superficie de 308 m² à 60 000 € 
HT, TVA sur marge de 9782,59 € soit un prix TTC de 69 782,59 € (soixante-neuf mille 
sept cent quatre-vingt-deux euros et cinquante-neuf centimes) ; 
- D’APPROUVER et de D’AUTORISER Monsieur le Maire à signer le projet de promesse 
de vente et l’acte authentique entre la commune et Madame Ghislaine CAMUS et 
monsieur Pascal MENZIL ; 
- DE DÉSIGNER, Maître Pierre-Albin DELACOURT, 58 rue de Paris à Noailles (Oise), en 
qualité de Notaire référent communal, de la rédaction des actes pour la vente des 8 lots 
à bâtir ; 
- DE PRÉCISER que les frais afférents à cette acquisition seront supportés par 
l’acquéreur, ainsi que tous les frais de branchement et de raccordements aux réseaux 
divers ; 
- DE DIRE que cette recette est inscrite au budget annexe « site usine rue de 
Boulaines » ; 
- D’AUTORISER Monsieur le Maire à lancer toutes les démarches découlant de la 
présente délibération. 
 
14°) — Avis sur le taux mensuel de base de l’indemnité représentative de Logement 
des instituteurs – exercice 2017 
Cette question a été ajournée. 
 
15°) — GRDF : convention pour occupation domaniale ayant pour objet l’installation 
et l’hébergement d’équipement de télé relève en hauteur 
Monsieur le Maire expose que GRDF gère en France le réseau de distribution de gaz 
naturel qui regroupe l’ensemble des canalisations assurant l’acheminement du gaz naturel 
vers les consommateurs. Dans le cadre des activités de comptage exercées en 
application de l’article L432-8, alinéa 7, du code de l’énergie, GRDF a engagé un projet 
de modernisation de son système de comptage visant à mettre en place un système 
automatisé permettant le relevé à distance des consommations de gaz naturel des 
consommateurs particuliers et professionnels. Il s’agit du projet « Compteurs 
Communicants Gaz » ayant 2 objectifs majeurs :  
- Le développement de la maîtrise de l’énergie par la mise à disposition plus 
fréquente de données de consommation ; 
- L’amélioration de la qualité de la facturation par une facturation systématique 
sur index réels et la suppression des estimations de consommations. 
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D’un point de vue technique, la mise en œuvre de ses nouveaux services nécessite 
l’installation d’équipements sur des points hauts ; le site retenu sur la commune est le 
clocher de l’Eglise. Les équipements techniques seront les suivants : un ou deux 
concentrateurs qui peuvent être positionnés en extérieur et entre 1 et 4 antennes 
radios positionnées en hauteur et à l’extérieur du bâtiment. GRDF propose à la commune 
une convention définissant les modalités et les conditions de l’hébergement de ses 
équipements techniques, qui vaudra autorisation d’occupation du domaine public. Elle 
rentrera en vigueur dès sa signature et est conclue pour une durée de 20 ans, 
correspondant à la durée de vie des équipements. En contrepartie, GRDF versera à la 
commune une redevance annuelle de 50€ HT, dont le montant sera revalorisé, chaque 
année au 1er janvier, en fonction de l’index mensuel TP01 de la fin de chacun des 4 
trimestres précédents. Il est envisagé d’installer l’émetteur dans le clocher de l’église. 
Une seconde convention particulière sera ensuite à nouveau signée pour en préciser les 
modalités d’occupation. Monsieur le Maire précise que ce dossier a été présenté à la 
commission des finances réunie le 7 mars 2017 laquelle a émis un avis favorable. 
Monsieur le Maire propose au conseil municipal de bien vouloir approuver cette 
convention. 
 
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, par 18 voix pour, DÉCIDE : 
- D’APPROUVER la convention pour occupation domaniale ayant pour objet l’installation 
et l’hébergement d’équipement de télé relève en hauteur proposée par GRdF sans 
détermination de lieu (qui interviendra ultérieurement) ; 
- D’AUTORISER Monsieur le Maire à signer cette première convention et ses annexes 
avec GrDF. 
 
16°) — Dénomination bâtiment communal : salle du tennis de table 
Monsieur le Maire propose de dénommer la salle du gymnase, dédiée au tennis de table, 
« Salle Arsène GOSSET » qui est le fondateur du club. A cette occasion en 2017, le club 
fêtera son 40e anniversaire. 
 
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, par 18 voix pour, DÉCIDE : 

- DE DENOMMER, dans le gymnase communal 1 rue Jean Jaurès (section AE 264), 
l’espace attribué au tennis de table conformément au plan ci-annexé, « Salle 
Arsène GOSSET ». 

 
17°) — Décisions du Maire prises en l’application de l’article L2122-22 du Code 
général des collectivités territoriales 
Monsieur le Maire rend compte au Conseil Municipal des décisions prises 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 
pour la période intervenue entre le conseil municipal 24 février 2016 et ce jour : 
 
Décision n°2017-004 du 23 mars 2017 
Objet : Ouverture d'une dixième classe à la rentrée scolaire 2017/2018 à l'école 
primaire Anatole DEVARENNE 
 
Décision n°2017-005 du 23 mars 2017 
Objet : Délivrance d'une concession cimetière Paysager - Mme OUINT Monique 
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Décision n°2017-006 du 23 mars 2017 
Objet : Contrat de maintenance de matériel et des logiciels de la Police Municipale - 
Société LOGITUD Solutions 
 
Décision n°2017-007 du 25 mars 2017 
Objet : Création d’une régie de recette pour la perception des cautions et location de 
salle communale – salle de l’Eventail. 
 
Le Conseil Municipal, PREND ACTE des décisions du maire exposées ci-dessus. 
 

III) Questions diverses 
 
En l’absence de questions diverses, l’ordre du jour étant épuisé, la séance est close à 22 
heures 35. 
 
Le secrétaire,       Le Maire, 
 
 
 
 
 
Hervé DE KONINCK       Jean-Charles MOREL 
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