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Commune d’Andeville 
CROIX DE GUERRE 1939-1945 

 
 
 

CONSEIL MUNICIPAL 
du 19 décembre 2019 

à 20 heures 30 
 

PROCÈS-VERBAL 
 
Le jeudi dix-neuf décembre deux mille dix-neuf, à vingt heures trente, le Conseil 
Municipal d’Andeville, légalement convoqué le 12 décembre 2019, s’est réuni à la 
mairie, sous la Présidence de Monsieur Jean-Charles MOREL, Maire. 
Monsieur le Maire ouvre la séance à 20 heures 40 et fait procéder à l’appel nominal. Il 
constate que le quorum est atteint conformément à l’article L2121-17 du Code 
général des collectivités territoriales. 
Étaient présents (13) : Jean-Charles MOREL, Gilbert AUDINET, Martine CONTY, Hervé 
DE KONINCK, Patricia DAOUD, Guy REUSSE, Patrick SCHNEIDER, Patricia CARTIER, 
Pascale LANEUVILLE, Heidi MAUGENDRE-KLINGHAMMER, Fabienne BAGUET, Cyril 
SAINT VANNE, Rudy JEAN. 
Étaient absents représentés (02) : Patrick PIPAULT pouvoir à Hervé DE KONICK, Anne-
Marie FERRANT pouvoir à Martine CONTY. 
Étaient absents (08) : Aline BOUCHART, Dulce DE CASTRO, Béatrice PATIN, Vincent 
THENAULT, Jean-Christophe ANCHER, Gaston MASSALA, Corinne LÉGER, Ludovic 
CHAMBON. 
 
Gilbert AUDINET est nommé par le conseil municipal, conformément à l'article 
L2121-15 du code général des collectivités territoriales (CGCT), secrétaire de séance. 

**** 

Monsieur le Maire donne lecture de l’ordre du jour : 
I) Approbation du procès-verbal de la séance du Conseil municipal du 22 
novembre 2019 
II) Questions à l'ordre du jour : 

1. Convention Territoriale Globale (CTG) pour la période 2019 – 2022 avec la CAF de l’Oise 
2. Convention relative à la mise en place d’un projet éducatif territorial (PEdT) incluant la charte 

qualité Plan mercredi 
3. 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 

4. Promotion interne 2019 – modification du tableau des emplois 
5. Décisions du Maire prises en l'application de l'article L2122-22 du Code général des 

collectivités territoriales. 

III) Questions diverses 
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Monsieur le Maire propose d’ajouter un nouveau point à l’ordre du jour, qui concerne 
« l’incorporation dans le domaine privé communal de biens non bâtis présumés sans 
maître -parcelles section AK N°200 et AK N°201 ». 

L’ordre du jour ainsi modifié est accepté à l’unanimité. 

I) Approbation du procès-verbal de la séance du Conseil municipal du 22 
novembre 2019 

Monsieur le Maire soumet le procès-verbal de la séance du dernier conseil 
municipal du 22 novembre 2019 à l’approbation du conseil. En l’absence de 
remarque celui-ci est adopté à l’unanimité, par 15 voix pour. 

II) Questions à l'ordre du jour 
 

1°) — Convention Territoriale Globale (CTG) pour la période 2019 – 2022 
avec la CAF de l’Oise 

Monsieur le Maire rappelle que la Caisse d’Allocations Familiales de l’Oise, la Msa de 
Picardie, le Conseil Départemental, la Communauté de Communes des Sablons, ses 
communes membres et leurs associations sont les acteurs des politiques sociales 
du territoire. Il souligne que la répartition des compétences entre ces différents 
acteurs nécessite un effort de coordination, de mise en cohérence et de recherche 
d’efficience et de complémentarité des actions et des interventions. Monsieur le 
Maire ajoute que la Convention Territoriale Globale (CTG), en tant qu’accord-cadre 
proposé par la Caisse nationale des allocations familiales (Cnaf) entend répondre à 
cette préoccupation. En effet, cette convention de partenariat, qui ne constitue pas 
un dispositif financier, a pour vocation de fournir un cadre politique permettant de 
mobiliser des partenaires dans une dynamique de projet, à l’échelle d’un territoire, 
pour garantir l’accès aux droits sur des champs d’intervention partagés, en 
l’occurrence liés à la famille. Au niveau local la CTG consiste à décliner au plus près 
des besoins du territoire la mise en place des champs d’intervention partagés par la 
Communauté de Communes des Sablons, ses communes membres, la MSA de 
Picardie et la CAF de l’Oise. Le Maire précise que ce nouveau cadre de coordination 
doit permettre la mobilisation de l’ensemble des moyens sur la base d’un diagnostic 
partagé des besoins du territoire. La Convention Territoriale Globale permet aux 
collectivités de mieux fédérer les moyens autour de différents objectifs : 

• adapter l’offre de service aux évolutions démographiques et sociales, 
• poursuivre une politique dynamique et innovante auprès des différents 

publics, 
• mobiliser les acteurs pour développer et optimiser les services à la 

population, 
• assurer l’efficacité de la dépense, 
• construire un projet de territoire, 
• faciliter la prise de décision et fixer un cap, 
• adapter son action aux besoins du territoire, développer une offre de 

services, 
• simplifier les partenariats et avoir une vision globale décloisonnée, 
• valoriser les actions. 

Monsieur le Maire propose d’approuver la Convention Territoriale globale conclue 
entre la Communauté de Communes des Sablons, la Caisse d’Allocations Familiales 
de l’Oise et les communes de la Communauté de Communes pour la période 2019-
2022 et de l’autoriser à la signer. 
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Le Conseil municipal, après en avoir délibéré, par 15 voix pour : 

— APPROUVE le projet de Convention Territoriale globale conclu entre la 
Communauté de Communes des Sablons, la Caisse d’Allocations 
Familiales et les communes de la Communauté de Communes pour la 
période 2019-2022 (ci-annexé) ; 

— AUTORISE Monsieur le Maire à signer cette convention et l’ensemble 
des documents nécessaires à la mise en œuvre de la présente 
délibération. 

 

2°) — Convention relative à la mise en place d’un projet éducatif 
territorial (PEdT) incluant la charte qualité Plan mercredi 

Monsieur le Maire expose que depuis la rentrée 2018, l’État a créé le plan mercredi 
qui ouvre droit pour la commune à des financements de la CAF pour les heures 
nouvelles d’ouvertures des accueils extra-scolaires du mercredi. Ces nouveaux 
financements peuvent s’appliquer sur la semaine de 4 jours et couvrent uniquement 
les heures d’accueil supplémentaires du mercredi matin (semaine de 4 jours) ou les 
éventuels effectifs accueillis en plus par rapport à l’année de référence 2017 
(semaine de 4 jours ou de 4,5 jours). Ce plan mercredi s’intègre dans le PEDT et fait 
mention d’une charte qualité autour de quatre axes : 

• l’articulation des activités périscolaires avec les enseignants ; 
• l’accessibilité et l’inclusion de tous les enfants ; 
• l’ancrage du projet dans le territoire ; 
• la qualité des activités. 
Monsieur le Maire propose au conseil de renouveler la convention relative à la mise 
en place d’un projet éducatif territorial (PEdT) incluant la charte qualité Plan 
mercredi sur le territoire d’Andeville et de le signer avec les différents partenaires 
concernés (Préfet de l’Oise, le directeur des services départementaux de l’éducation 
nationale de l’Oise agissant sur délégation du recteur d’académie, la directrice de la 
caisse d’allocations familiales de l’Oise). Monsieur le Maire demande donc 
l’autorisation de signer cette convention établie jusqu’au 31 août 2020. 

Vu le code de l’éducation, notamment l’article L.551-1 modifié par la loi n°2013-595 
du 8 juillet 2013 et l’article D.521-12 ; 

Vu le code de l’action sociale et des familles, notamment les articles R.227-1, R.227-
16 et R.227-20 ; 

Vu le code de l’action sociale et des familles, notamment ses articles L.227-4 et 
R.227-1 ; 

Vu le décret n° 2018-647 du 23 juillet 2018 modifiant les définitions et règles 
applicables aux accueils de loisirs ; 

Vu le décret n° 2017-1108 du 27 juin 2017 relatif aux dérogations à l'organisation de 
la semaine scolaire dans les écoles maternelles et élémentaires publiques ; 

Vu le décret n°2016-1051 du 1er août 2016 relatif au projet éducatif territorial et 
l'encadrement des enfants scolarisés bénéficiant d'activités périscolaires dans ce 
cadre ; 

Vu le Plan mercredi élaboré et mis en œuvre dans le cadre du projet éducatif 
territorial de la commune d’Andeville du 16 septembre 2019 ; 
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Le Conseil municipal, après en avoir délibéré, par 15 voix pour : 

— APPROUVE la convention relative à la mise en place d’un projet 
éducatif territorial (PEdT) incluant la charte qualité Plan mercredi (ci-
annexée) ; 

— AUTORISE Monsieur le Maire à signer cette convention. 

— AUTORISE Monsieur le Maire à prendre toute disposition utile à la 
mise en œuvre de ces dispositifs. 

 

3°) — 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 

Monsieur le Maire rappelle que les travaux en cours de rénovation de la rue de 
l’Abbé Gueule nécessitent la réalisation d’une noue (bassin d’infiltration) au bout de 
la rue à droite dans une partie du champ agricole. Pour ce faire, il est donc 
nécessaire d’acquérir une partie de la parcelle cadastrée ZA N°28 de 756 m², lieu-dit 
Le Greffier, appartenant à M. Michel PORTIER. Le cabinet de géomètre A3D ayant 
présenté son projet de division. Monsieur le Maire souligne que le propriétaire 
actuel a formulé le 20/11/2019, une proposition de vente au prix de 10 € le m² soit 7 
560 € (756 m² x 10 € = 7 560 €), indemnités culturales comprises. En conséquence, 
Monsieur le Maire propose que la commune puisse acquérir cette parcelle de 756 
m² au prix de 7 560 €. 

Monsieur le Maire propose la délibération suivante : 

Vu le Code Général des Collectivités Territoriales, et notamment l'article L2241-1 
relatif à la gestion des biens communaux et des opérations immobilières effectuées 
par la collectivité ; 

Vu le Code Général de la Propriété des Personnes Publiques, et notamment l'article 
L1111-1 relatif aux acquisitions amiables ; 

Vu le Code Général des Collectivités Territoriales, et notamment l'article L1311-13 
précisant que Le Maire est habilité à recevoir et authentifier, en vue de leur 
publication au fichier immobilier, les actes concernant les droits réels immobiliers 
passés en la forme administrative ; 

VU l'article L115-3 et R*442-1 du Code de l'Urbanisme ;  

VU le PLU d’Andeville et la zone 2AUh ; 

Vu la délibération du conseil municipal du 12 septembre 2019 (N°2019_09_04) 
relative à l’approbation de la convention de délégation de maîtrise d'ouvrage entre 
la commune d’Andeville et la communauté de communes des sablons - travaux sur 
réseau d’eau pluviale liés aux travaux de réfection de la voirie de la rue de l’abbé 
Gueule ; 

Considérant qu'il est dans l'intérêt de la collectivité de faire cette acquisition pour la 
réalisation du bassin d’infiltration d’eaux pluviales rue de l’Abbé Gueule, par acte en 
la forme administrative, reçu et authentifié par le Maire, il convient de désigner 
l'Adjoint qui sera chargé de le signer. 

Le Conseil municipal, après en avoir délibéré, par 15 voix pour : 
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— APPROUVE 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 ; 

— DÉSIGNE 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 ; 

— APPROUVE les conditions de la vente qui sont les suivantes : 

o FIXE 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. 

— AUTORISE 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 ; 

— NOMME Monsieur Gilbert AUDINET, premier maire adjoint, pour 
représenter la commune lors de la signature de l’acte ainsi que tous 
documents se rapportant à cette affaire ; 

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

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

— CONSTATE 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. 

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

 

4°) — Promotion interne 2019 – modification du tableau des emplois 
Monsieur le Maire propose de modifier le tableau des emplois en créant un poste à 
temps complet de rédacteur en raison de la promotion interne d’un agent inscrit sur 
la liste d'aptitude d'accès au grade de rédacteur territorial. 

Vu la loi n°82-213 du 2 mars 1982 modifiée, relative aux droits et libertés des 
communes, des départements et des régions ; 

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

Vu la liste d'aptitude établie par le Centre de Gestion de l'Oise après consultation de 
Commission Administrative Paritaire de catégorie B du 10 septembre 2019 ; 

Vu la liste d'aptitude établie par le Centre de Gestion de l'Oise après consultation de 
la Commission Administrative Paritaire de catégorie C du 12 septembre 2019 ; 

Considérant qu'il est possible de nommer par promotion interne 1 agent inscrit sur 
la liste d'aptitude d'accès au grade de rédacteur territorial ; 

Le Conseil municipal, après en avoir délibéré, par 15 voix pour : 

— CRÉER 1 poste à temps complet de rédacteur à compter du 1er janvier 
2020 ; 

— FIXE le nouveau tableau des emplois permanents de la collectivité tel 
qu'indiqué en annexe, à compter du 1er janvier 2020 ; 

— DIRE que l'incidence financière sera imputée sur les articles 
correspondants aux charges de personnel du chapitre 012. 

 

5°) — Incorporation dans le domaine privé communal de biens non bâtis 
présumés sans maître -parcelles section AK N°200 et AK N°201 

Monsieur le Maire expose que Monsieur le Préfet de l’Oise vient de prendre en date 
du 16 décembre 2019 l’arrêté portant présomption de biens sans maître dans la 
commune d’Andeville pour les parcelles suivantes : 

- Parcelle non bâtie cadastrée section AK N° 200 ; 
- Parcelle non bâtie cadastrée section AK N° 201 ; 

Il rappelle que la procédure légale consiste maintenant, pour ces deux parcelles 
présumées sans maître, à les intégrer dans le domaine privé communal. Il précise 
qu’il prendra ensuite un arrêté portant incorporation dans le domaine privé 
communal de ces deux parcelles non bâties.  

Vu le code général des collectivités territoriales ; 

VU le code général de la propriété des personnes publiques, notamment ses articles 
L1123-1 à L1123-4, R1123-1 et R1123-2 ; 

VU le code civil, notamment ses articles 539 et 713 ; 

VU l'arrêté préfectoral du 21 mars 2019 notifié aux communes du département 
concernées, arrêtant la liste des immeubles signalés par le centre des impôts 
fonciers (direction départementale des finances publiques de l'Oise) satisfaisant aux 
conditions prévues au 3° de l’article L1123-1 du code général de la propriété des 
personnes publiques ; 

Vu l’arrêté du Préfet de l’Oise en date du 16 décembre 2019 portant présomption de 
biens sans maître dans la commune d’Andeville ; 

Que les parcelles identifiées sont les suivantes : 

- Parcelle non bâtie cadastrée section AK N° 200 ; 
- Parcelle non bâtie cadastrée section AK N° 201 ; 
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Considérant que les contributions foncières s’y rapportant n’ont pas été acquittées 
depuis plus de trois ans ; 

Considérant que les mesures de publicité de l'arrêté préfectoral du 21 mars 2019 
susvisé ont été remplies sur la commune d’Andeville conformément à l'article 
L1123-4 du code général de la propriété des personnes publiques ; 

Considérant que les éventuels propriétaires des immeubles listés dans l'arrêté 
susvisé ne se sont pas fait connaître dans un délai de six mois à dater de 
l'accomplissement, le 5 novembre 2019, de la dernière des mesures de publicité de 
cet arrêté ; 

Considérant que l’article L1123-4 du code général de la propriété des personnes 
publiques dispose que : « ( ... ) Dans le cas où un propriétaire ne s'est pas fait connaître 
dans un délai de six mois à compter de l'accomplissement de la dernière des mesures de 
publicité mentionnées au deuxième alinéa du présent article, l'immeuble est présumé 
sans maître. Le représentant de l'État dans le département notifie cette présomption au 
maire de la commune dans laquelle est situé le bien ( ... ) » ; 

Considérant que l’arrêté du Préfet de l’Oise en date du 16 décembre 2019 acte que 
les conditions de notification de cette présomption au maire d’ANDEVILLE sont 
remplies ; 

Considérant que ces immeubles reviennent à la commune d’Andeville si cette 
dernière ne renonce pas à ce droit ; 

Le Conseil municipal, après en avoir délibéré, par 15 voix pour : 

— INCORPORE la parcelle non bâtie cadastrée section AK N° 200 et la 
parcelle non bâtie cadastrée section AK N° 201, présumées sans 
maître, dans le domaine privé communal. 

— PRÉCISE que je constaterai cette incorporation par arrêté ; 

— DONNE à Monsieur le Maire tous pouvoirs pour l'exécution de la 
présente délibération. 

 

6°) — Décisions du Maire prises en l'application de l'article L2122-22 du 
Code général des collectivités territoriales 

Monsieur le Maire rend compte 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 du 22 novembre 2019 et ce jour : 

 Décision n° 2019-068 du 29/11/2019 
Objet : Signature du contrat Forfait annuel Littéralis Standard pour la gestion des 
arrêtés municipaux (SOGELINK), pour un montant annuel HT de 5 400,00 € soit 6 
480,00 € TTC. 
 Décision n° 2019-069 du 02/12/2019 
Objet : Signature du contrat de création, hébergement et maintenance de site 
internet Pack Extension avec l'ADICO pour un montant de : 



Page 8 sur 9 

 
 Décision n° 2019-070 du 02/12/2019 
Objet : Signature du contrat d'abonnement du TPE pour Carte Bancaire avec 
EUROCOMMERCE 60 au prix de 9,90 € HT par mois soit 118,80 € HT annuel, soit 
142,56 € TTC par an. 

 Décision n° 2019-071 du 11/12/2019 
Objet : Mapa N°2018-002-4 : TRAVAUX DE MISE AUX NORMES D'ACCESSIBILITÉ ET DE 
SÉCURITÉ INCENDIE ET TRAVAUX D'ENTRETIEN DANS LES BÂTIMENTS COMMUNAUX 
- Modification N°1 SAS BELVALETTE Lot 4 (Cloisons, Doublages, Faux plafonds, 
Menuiserie intérieure). 

Montant de la modification : 
 Taux de la TVA : …………………… 20 % 
 Montant HT : ………………………...- 6 670.99 € 
 Montant TTC : ………………………  - 8 005.19 € 
 % d’écart introduit par la modification : …………-33.46 % 

Nouveau montant du marché public : 
 Taux de la TVA : ……………………20 % 
 Montant HT : ………………………...13 264.61 € 
 Montant TTC : ………………………  15 917.53 € 

 
 Décision n° 2019-072 du 11/12/2019 
Objet : Renouvellement concession 

 Décision n° 2019-073 du 11/12/2019 
Objet : Mapa N°19-FCS-0009 : Gestion des accueils périscolaires, des accueils de 
loisirs (ALSH) et extrascolaire de la commune d'Andeville - Attribution de marché à 
Léo Lagrange Nord Ile de France aux conditions suivantes : 
le marché est conclu pour une période initiale de 1 an (article 5.1 du CCAP) étant 
précisé que le nombre de périodes de reconduction est fixé à 2. La durée de chaque 
période de reconduction est de 1 an. La durée maximale du contrat, toutes périodes 
confondues, est de 3 ans. Que conformément l’article 6.1 du CCAP le prix global 
forfaitaire est de de 364 540 € (non soumis à TVA) étant précisé que les prix sont 
fermes et non actualisables. 

 Décision n° 2019-074 du 11/12/2019 
Objet : Conseil Départemental de l'Oise : demande de subvention 2020 - aides aux 
communes « VIDÉOPROTECTIONS DES ESPACES PUBLICS » – Programme 
pluriannuel 2019-2022 d'installation de caméras de vidéo protection sur la voie 
publique à ANDEVILLE (PHASE 2 année 2020). Le plan de financement prévisionnel 
suivant : 

Conseil départemental 60 11 700,00 € (39 %) 
État : FIPD 2020 15 000,00 € (50 %) 
Commune Andeville : 3 300,00 € (11 %) 
TOTAL H.T. 30 000,00 € (100 %) 
 






