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Commune d’Andeville 
CROIX DE GUERRE 1939-1945 

 
 
 

CONSEIL MUNICIPAL 
du 4 juillet 2019 
à 20 heures 30 

 
PROCÈS-VERBAL 

 
Le jeudi quatre juillet deux mille dix-neuf, à vingt heures trente, le Conseil Municipal 
d’Andeville, légalement convoqué le 25 juin 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 39 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 (12) : Jean-Charles MOREL, Gilbert AUDINET, Martine CONTY, Hervé 
DE KONINCK, Patricia DAOUD, Guy REUSSE, Patrick SCHNEIDER, Patrick PIPAULT, 
Pascale LANEUVILLE, Dulce DE CASTRO, Heidi MAUGENDRE-KLINGHAMMER, Cyril 
SAINT VANNE. 
Étaient absents représentés (00) :  
Étaient absents (11) : Aline BOUCHART, Patricia CARTIER, Fabienne BAGUET, Béatrice 
PATIN, Vincent THENAULT, Anne-Marie FERRANT, Jean-Christophe ANCHER, Gaston 
MASSALA, Corinne LÉGER, Ludovic CHAMBON, Rudy JEAN. 
 
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 20 mars 2019 
II) Questions à l'ordre du jour : 

1. Budget général : décision modificative n°1 
2. Budget annexe : décision modificative n°1 
3. Division et cession de la parcelle AC n°282 – Fixation du prix de vente des terrains 
4. Classement d’une parcelle communale du domaine privé dans le domaine public 
5. Théâtre du Beauvaisis : convention et contrat de financement 2019/2020 
6. Avis sur le taux mensuel de base de l’indemnité représentative de logements des instituteurs 

– exercice 2019 
7. SE 60 : désignation d’un représentant au comité syndical 
8. Décisions du Maire prises en l'application de l'article L2122-22 du Code général des 

collectivités territoriales. 

Monsieur le Maire informe le conseil qu’il a décidé d’ajourner la question N°2. 

Il propose d’ajouter à l’ordre du jour, la question relative à la validation du rapport 
d’activités de la communauté de communes des sablons pour l’exercice 2018. Cet 
ajout à l’ordre du jour est accepté à l’unanimité. 

III) Questions diverses 
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I) Approbation du procès-verbal de la séance du Conseil municipal du 20 mars 
2019 

Monsieur le Maire soumet le procès-verbal de la séance du dernier conseil 
municipal du 23 mai 2019 à l’approbation du conseil. En l’absence de 
remarque celui-ci est adopté à l’unanimité, par 12 voix pour. 

II) Questions à l'ordre du jour 
 

1°) — Budget général : décision modificative n°1 
Monsieur le Maire indique que la décision modificative n°1 de l’exercice 2019 
a vocation à ajuster les inscriptions budgétaires du budget primitif, pour tenir 
compte de la consommation finale effective des crédits et des événements 
de toute nature intervenue depuis le mois de janvier 2019. Il rappelle qu’elle 
s’inscrit dans la continuité des orientations prises lors de l’élaboration du 
budget primitif 2019, à savoir : 

• maîtriser les dépenses de fonctionnement 
• dégager un autofinancement conséquent visant à ne pas recourir à 
l’emprunt 
• maintenir un niveau de dépenses d’équipement élevé. 

En poursuivant une gestion rigoureuse et optimisée, cette décision 
modificative n°1 du budget principal de l’exercice 2019 se caractérise 
principalement pour la section de fonctionnement par : 

• Une diminution de crédits de 18 925 € sur les Charges à caractère général 
(chapitre 11) et sur les Charges de personnel et frais assimilés (chapitre 012) 
de 23.82 € 
• Une augmentation de crédits de 11 760.81 € sur les Charges à caractère 
général (chapitre 11) et sur les Charges de personnel et frais assimilés 
(chapitre 012) de 2400 € 
• Par un autofinancement prévisionnel (virement à la section 
d’investissement) amélioré de +17 864 € (+8.51 %) qui passe ainsi de 210 
000 € à 227 864 €. 
• Une diminution de crédits de 12 451.74 € sur les recettes par des 
ajustements principalement sur l’ensemble des dotations puisque tous les 
montants ont été notifiés 
• Une augmentation de crédits de 26 849.77 sur les recettes par des 
ajustements de recettes supplémentaires dont principalement + 16 451 € 
sur le rôle des impôts communaux. 

Ainsi, au total en fonctionnement la DM1 s’élève à 14 398.03 €. En 
conséquence, le montant de la section de fonctionnement initiale du budget 
primitif 2019 passe de 2 352 552 € à 2 366 950.03 € qui s’équilibre en 
dépenses et en recettes. Monsieur le Maire aborde pour la section 
d’investissement de la DM1 les précisions suivantes : 

• Un réajustement du crédit principalement sur l’aire de jeux (+ 38 125.02 €) 
• Des diminutions de crédits sur des opérations qui sont annulées ou 
reportées en 2020. 
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Ainsi, au total, en investissement la DM1 s’élève à 10 266.52 €. En 
conséquence, le montant de la section d’investissement initiale du budget 
primitif 2019 passe de 1 113 173 € à 1 123 439.52 € qui s’équilibre en 
dépenses et en recettes. Monsieur le Maire propose au conseil d’adopter la 
DM1 du budget principal 2019 résumée ainsi : 

 
 

Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, par 12 voix pour, DÉCIDE : 

Vu la délibération n°2019_03_02 du 20 mars 2019 approuvant le budget 
primitif de l’exercice 2019 ; 

— D’ADOPTER la décision modificative N°1 de l’exercice 2019 du budget principal 
ainsi résumée (ci-annexée). 

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

Monsieur le Maire rappelle que la question N° 2 relative au  Budget annexe : 
décision modificative n°1 a été ajournée. Il aborde la question N°3. 

 

3°) — Division et cession de la parcelle AC n°282 – Fixation du prix de 
vente des terrains 

Monsieur le Maire expose que la commune est propriétaire, dans le domaine 
privé communal, de la parcelle cadastrée section AC N°282 qui est située à 
l’adresse de voirie au 28 rue des Champs (entrée publique bâtiment « Clos du 
Bois »). Cette parcelle d’un seul tenant, d’une superficie de 4396 m², 
comporte d’une part un terrain clôturé autour du bâtiment communal du 
clos du Bois (Lot E 2272 m²). Il précise que ce bâtiment doit faire l’objet en 
2020 d’une rénovation complète pour y accueillir une Maison d’Assistant 
Maternel (MAM) et une Maison des Association. D’autre part, le surplus de 
terrain est constitué d’un espace enherbé peu utilisé, situé entre la rue des 
Primevères et rue des Bleuets. Il est également prévu à termes de supprimer 
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l’impasse rue des Ecoles et de créer une voie nouvelle afin d’assurer un sens 
unique pour les véhicules vers la rue des Bleuets. D’ailleurs, par décision du 
Maire du 22 avril 2019, il a été confié une mission de maîtrise d’œuvre à la 
Sarl AREA sur cet aménagement. Monsieur le Maire propos de diviser en 3 
lots cette partie « espace vert » de la parcelle AC 282 et de conserver une 
sente piétonne publique (Lot D de 240 m²) qui permettrait de se rendre de la 
rue des Primevères (en face le N°6) à la rue des Bleuets. Le cabinet de 
géomètre A3D a dressé un projet de division qui confirme la possibilité de 
créer 3 lots cohérents et qui sont conformes à la trame urbaine du 
lotissement, à savoir un lot A de 574 m² donnant sur la rue des Bleuets, un 
lot B de 688 m² donnant sur la rue des Bleuets et un lot C de 622 m² donnant 
sur la rue des Primevères. Monsieur le Maire précise que la consultation des 
Domaines a été déposée le 6 juin 2019 (Dossier nº 541856). Dans ce dossier, 
il est proposé les prix suivants : 

• Lot A : 95 000 € net vendeur (non soumis à TVA) 
• Lot B : 109 000 € net vendeur (non soumis à TVA) 
• Lot C : 95 000 € net vendeur (non soumis à TVA). 

Monsieur le Maire ajoute que les 3 lots seront vendus dans le cadre d’un 
mandat non exclusif par FONCINORD, en l’état, sans coffret technique, à 
charge pour chaque acquéreur de supporter tous les frais de branchement 
et de raccordements aux réseaux divers qui sont à proximité sur la rue. Il 
confirme que deux acheteurs potentiels se sont positionnés sur le lot A et C. 
Cette recette est prévue dans le budget primitif 2019. En conséquence, 
monsieur le Maire demande au conseil d’approuver le projet, de désigner le 
cabinet de géomètre A3D à Méru pour procéder à la division de la parcelle 
AC 282, de confirmer que le lot E est classé dans le domaine privé communal, 
d’autoriser le principe de la vente des 3 lots à bâtir (Lot A, B, C), et d’en fixer le 
prix de vente, en confiant le mandat de vente, non exclusif, à FONCINORD et 
ainsi autoriser Monsieur le Maire à conclure et signer préalablement, les 
compromis de vente, par la SCP Jean-François ANDRYSIAK et Catherine 
CHAMPION, notaires à Noailles. 

VU l'article L2241-1 du Code Général des Collectivités Territoriales relatif à la 
gestion des biens et des opérations immobilières ; 

VU l'article L2111-1 du Code Général de la Propriété des Personnes 
Publiques relatif à la consistance du domaine public des collectivités 
territoriales ; 

VU l'article L3111-1 du Code Général de la Propriété des Personnes 
Publiques, qui dispose que les biens des personnes publiques qui relèvent 
du domaine public sont inaliénables et imprescriptibles ; 

VU l'article L2221-1 du Code Général de la Propriété des Personnes 
Publiques, qui dispose qu'ainsi que le prévoient les dispositions du second 
alinéa de l'article 537 du code civil, les personnes publiques gèrent librement 
leur domaine privé selon les règles qui leur sont applicables. 



5 

VU les dispositions du titre VI du Code civil relatif à la vente ; 

CONSIDÉRANT le bien immobilier, cadastré section AC numéro 282 d'une 
contenance de 4396 m², sis rue des Champs, appartenant au domaine privé 
communal ; 

CONSIDÉRANT le projet d’arpentage ci-annexé, établi par le Cabinet de 
géomètre A3D à Méru, procédant à la division de la parcelle cadastrée 
section AC numéro 282, en 5 lots 

CONSIDÉRANT que les communes de plus de 2 000 habitants sont tenues de 
solliciter l'avis de l'autorité compétente de l’État avant toute cession. 
L'absence de réponse dans un délai d'un mois équivaut à un accord tacite 

CONSIDÉRANT la consultation des Domaines du 6 juin 2019 (Dossier nº 
541856) qui n’a pas reçu de réponse à ce jour ; 

Le Conseil municipal, après en avoir délibéré, par 12 voix pour, DÉCIDE : 

— D’APPROUVER le projet ainsi exposé sur la parcelle cadastrée section AC 
N°282 appartenant au domaine privé communal ; 

— DE DÉSIGNER le cabinet de géomètre A3D à Méru et de le charger de 
procéder à la division et à l’établissement des documents d’arpentage et des 
opérations de bornage et que les frais d’établissement des documents seront 
supportés par la commune ; 

— D’AUTORISER la division de la parcelle AC 282 en 5 lots conformément au 
projet de géomètre ci-joint, à savoir : 1 lot bâtiment Clos du Bois proprement 
dit (lot E), 1 second lot pour la sente piétonne (lot D) et enfin les 3 lots à 
construire : LOT A de 574 m², LOT B de 688 m², LOT C de 622 m². 

— DE CONFIRMER que le surplus de la parcelle AC 282 (Lot E de 22 a 72 ca) est 
classé dans le domaine privé communal conformément à l’article L2211-1 du 
Code général de la propriété des personnes publiques. 

— D’AUTORISER le principe de la vente des 3 lots à bâtir (Lot A, B, C) issus de la 
division de la parcelle AC 282 et de faire toutes les diligences nécessaires pour 
aboutir aux ventes de ces terrains de gré à gré, dite amiable, dans les 
conditions prévues au CGCT et dont les actes seront dressés par un notaire 
dans les conditions de droit commun ; 

— DE FIXER le prix de vente des 3 lots à bâtir comme suit : 
o Lot A : 95 000 € net vendeur 
o Lot B : 109 000 € net vendeur 
o Lot C : 95 000 € net vendeur 

— DE PRÉCISER que les frais afférents à chacune des ventes seront supportés 
par chacun des acquéreurs, ainsi que tous les frais de branchement et de 
raccordements aux réseaux divers ; 

— DE CONFIER le mandat de vente, non exclusif, des 3 lots situés 28 rue des 
Champs 60570 ANDEVILLE à FONCINOR domicilié 2, rue Raspail 95600 
EAUBONNE (SIRET : 33138479200031) dont la rémunération en tant que 
mandataire est fixée forfaitairement à 5 000 € TTC par lot ; 

— D’AUTORISER Monsieur le Maire à conclure et signer préalablement, les 
compromis de vente avec les futurs acquéreurs, sous les conditions 
suspensives habituelles (urbanisme, préemption, servitudes, hypothèques, 
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origine de propriété) ainsi que tous les documents, actes et avenants 
nécessaires à la mise en œuvre de la délibération ; 

— DE RAPPELLER qu’une délibération ultérieure interviendra afin d’autoriser les 
3 ventes et sous les conditions suspensives habituelles (urbanisme, 
préemption, servitudes, hypothèques, origine de propriété) ; 

— DE CHARGER la SCP Jean-François ANDRYSIAK et Catherine CHAMPION (Siret : 
49476550600014), notaires à Noailles de rédiger les compromis de vente, les 
actes authentiques de vente et toutes pièces afférentes. Les frais notariés sont 
à la charge des acquéreurs. 

— DE DIRE que la recette des ventes des 3 lots sera encaissée en recettes 
d’investissement chapitre 024 sur le budget communal 2019. 

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

 
4°) —Classement d’une parcelle communale du domaine privé dans le 
domaine public 

Monsieur le Maire expose que cette délibération est la conséquence du 
projet de division de la parcelle cadastrée section AC N°282 qui vient d’être 
adopté et qui créée notamment une sente piétonne ouverte au public. 

Monsieur le Maire propose de classer cette sente piétonne dans le domaine 
public au vu du projet de délibération suivant : 

Vu la délibération N°3 du 4 juillet 2019 (précédente) portant division de la 
parcelle cadastrée section AC N°282 appartenant au domaine privé 
communal ; 

Vu le Code de la Voirie Routière, notamment son article L141-3 qui prévoit 
que le classement d'une voie communale est dispensé d'enquête publique 
préalable sauf si ce classement a pour conséquence de porter atteinte aux 
fonctions de desserte ou de circulation assurées par la voie ; 

Considérant qu’il est nécessaire de classer dans le domaine public la sente 
piétonne issue de la division de la parcelle AC 282 (lot D) au droit du N° 3 rue 
des Primevères, reliant la rue des Primevères à la rue des Bleuets (au droit 
du N°61). 

Cette nouvelle sente piétonne publique qui forme le lot D du plan de 
géomètre située sur le domaine public aura une largeur de 3,50 m sur 68 
mètres de long environ, soit une superficie de 240 m² ; 

Considérant que la commune implantera la clôture séparant les terrains 
d’assiette des propriétaires, par rapport à la sente, il est nécessaire de 
requalifier le cheminement piéton existant qui traverse aujourd’hui l’espace 
enherbé actuel. Ce dernier traversera, au droit du N° 3 rue des Primevères, 
reliant la rue des Primevères à la rue des Bleuets (au droit du N°61). 

Considérant que cette parcelle (lot D) représente elle-même une voirie 
piétonne ; 

Considérant que le fait de classer cette parcelle dans le domaine public de la 
voirie communale ne porte pas atteinte aux fonctions de desserte ou de 
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circulation assurées par la voie, mais renforce leur affectation définitive au 
domaine public ; 

Considérant qu'il n'est pas nécessaire de procéder à une enquête publique 
préalable pour décider du classement, car il ne porte pas atteinte aux 
fonctions de desserte ou de circulation assurées par la voie conformément à 
l’article L141-3 Code de la Voirie Routière. 

Le Conseil municipal, après en avoir délibéré, par 12 voix pour, DÉCIDE : 

— DE CLASSER dans le domaine public communal la sente piétonne ouverte au 
public, lot D, reliant au droit de N°3 de la rue des Primevères à la rue des 
Bleuets (au droit du N°61), conformément au plan de géomètre ci-annexé. 

— D’AUTORISER Monsieur le Maire à prendre toutes les décisions et signer tous 
les documents nécessaires à la réalisation de l’opération. 

 
5°) — Théâtre du Beauvaisis : convention et contrat de financement 
2019/2020 

Monsieur le Maire rappelle que comme chaque année, le Théâtre du 
Beauvaisis, plus exactement « Le Comité de gestion du Théâtre du Beauvaisis – 
scène Nationale » dont le siège social est situé Place Georges Brassens 60000 
BEAUVAIS (SIRET : 442 529 996 00013) et représenté par son Président, Guy 
D’HARDIVILLIERS, propose d’accueillir les enfants fréquentant les 
établissements d’enseignement du 1er degré afin de les sensibiliser aux 
spectacles vivants. Les enseignants ont le choix entre deux formules : 

- un abonnement à 3 spectacles incluant une séance hors temps 
scolaire ; 

- 1 à 3 spectacles par classe sur le temps scolaire ; 

C’est cette dernière option pour 1 spectacle qui a été retenue par les deux 
écoles d’Andeville. Monsieur le Maire précise que la participation de la 
commune sera de 6 € par enfant et par spectacle. L’école prend en charge 
6 € par enfant, soit une participation totale de 12 € comprenant le spectacle 
et le transport. Les crédits correspondants sont prévus au budget primitif 
2019. Monsieur l Maire demande au Conseil municipal de bien vouloir 
l’autoriser à signet le contrat de financement 2019/2020. 

Le Conseil municipal, après en avoir délibéré, par 12 voix pour, DÉCIDE : 

— D’ACCEPTER la participation communale fixée à 6 € par enfant ; 
— D’APPROUVER la convention de partenariat septembre 2019 – juin 2020 en 

direction des publics jeunes (ci-annexée) et le contrat de financement 
2019/2020 (ci-annexé) entre Le Comité de gestion du Théâtre du Beauvaisis – 
scène Nationale dont le siège social est situé Place Georges Brassens 60000 
BEAUVAIS (SIRET : 442 529 996 00013) représenté par son Président, Guy 
D’HARDIVILLIERS et la commune d’Andeville ; 

— D’AUTORISER Monsieur le Maire à signer la convention de partenariat auquel 
est annexé le contrat de financement 2019/2020 et à régler les factures 
correspondantes. 
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— DE DIRE que les crédits correspondants à cette dépense sont prévus au 
budget 2019 de la Ville. 

 

6°) — Avis sur le taux mensuel de base de l’indemnité représentative de 
logements des instituteurs – exercice 2019 

Monsieur le Maire informe l’assemblée que par courrier du 24 juin 2019, la 
préfecture de l’Oise demande au conseil municipal d’émettre un avis sur le 
taux de progression à retenir pour 2019 s’agissant de l’indemnité 
représentative de logement des instituteurs. Monsieur le Maire rappelle que 
le taux de 2017 a été maintenu en 2018. Pour l'année 2019, le taux 
d'évolution de l'indice des prix hors tabac observé entre les mois de mai 
2018 et 2019 est de 0,9 %. En conséquence, Monsieur le Maire propose 
d’émettre un avis favorable sur le taux de progression de 0,9 % au titre de 
l’exercice 2019, s’agissant de l’indemnité représentative de logement des 
instituteurs (IRL). 

Le Conseil municipal, après en avoir délibéré, par 12 voix pour, DÉCIDE : 

— D’EMETTRE un avis favorable sur le taux de progression de 0,9 % au titre de 
l’exercice 2019, s’agissant de l’indemnité représentative de logement des 
instituteurs (IRL). 

 
7°) —SE 60 : désignation d’un représentant au comité syndical 

Monsieur le Maire du 26/12/2016 sur son remplacement au Syndicat 
d’Énergie de l’Oise (SE60). Il indique que le SE60 demande à la commune 
d’Andeville de désigner, pour siéger au Comité Syndical du SE60, au sein du 
Secteur Local d’Energie, 1 délégué (titulaire et suppléant). Monsieur le Maire 
explique que pour bien comprendre, il est utile de préciser les modalités de 
la représentation de la commune d’Andeville au sein du SE60. 
Conformément à l’article 7.1 de ses statuts, le SE60 est administré par un 
comité syndical, composé de délégués titulaires (et de délégués suppléants) 
élus au sein d'un collège électoral correspondant à chaque Secteur Local 
d’Energie (S.L.E.). Il indique que pour les communes de plus de 2 000 
habitants, la désignation des délégués s’effectue donc en deux temps. 

1° : la commune désigne 2 représentants pour siéger au sein du Secteur 
Local d'Energie (SLE). Étant précisé que ces représentants au sein du SLE 
n’ont pas de suppléant. Les représentants de la commune d’Andeville siègent 
au sein du S.L.E. du Canton Méru. 

2° : désignation, au sein du Secteur Local d’Energie, des délégués (titulaires et 
suppléants) appelés à siéger au Comité Syndical du SE60. Monsieur le Maire 
rappelle que Monsieur Dominique Dumont démissionnaire était délégué 
titulaire au comité et Monsieur Gilbert Audinet était suppléant. En l’espèce, il 
propose de désigner, 1 représentant qui souhaite siéger au comité syndical 
en qualité de titulaire. Ainsi, la délibération du 20 mars 2019 serait ainsi 
complétée. Monsieur le Maire rappelle qu’en application de l’article L2121-21 
du code général des collectivités territoriales, l’élection a lieu à la majorité 
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absolue. Si aucun des candidats n'a obtenu la majorité absolue après deux 
tours de scrutin, il est procédé à un troisième tour de scrutin et l'élection a 
lieu à la majorité relative. En cas d’égalité de voix, l'élection est acquise au 
plus âgé. L’élection se déroule au scrutin secret, sauf si l’assemblée 
délibérante décide à l’unanimité de ne pas y recourir conformément à 
l’article L2121-21 du CGCT. Monsieur le Maire propose la candidature comme 
TITULAIRE de Gilbert AUDINET, premier adjoint au Maire et de suppléant de 
Guy REUSSE, conseiller municipal délégué. 

Vu l’article L2121-21 du CGCT ; 

Vu l’adhésion de la commune au Syndicat d’Énergie de l’Oise (SE60) ; 

VU la démission de Dominique Dumont du 26/12/2016 ; 

Le Conseil municipal, après en avoir délibéré, par 12 voix pour, DÉCIDE : 

— DE NE PAS PROCÉDER au scrutin secret, mais de voter à main levée ; 
— DE DÉSIGNER, pour siéger au Comité Syndical du SE60, au sein du Secteur 

Local d’Energie, 1 délégué (titulaire et suppléant) : 
o TITULAIRE : Monsieur Gilbert AUDINET, premier adjoint au Maire. 
o Suppléant : Monsieur Guy REUSSE, conseiller municipal délégué. 

— DE CONFIRMER la délibération du 20 mars 2019 (N°2019_03-14) relative à la 
désignation, pour siéger au sein du Secteur Local d'Energie (S.L.E.) du SE60, 
pour les deux représentants de la commune d’Andeville : 

o Monsieur Gilbert AUDINET, premier adjoint au Maire 
o Monsieur Guy REUSSE, conseiller municipal délégué 

 
8°) ─ 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 23 mai 
2019 et ce jour : 

 Décision n° 2019-041 du 24 mai 2019 

Objet : Mapa N°19-5-1-002 AMÉNAGEMENT D'UNE AIRE DE JEUX LOT 2 : 
équipement de l'aire de jeux et LOT 3 : espaces verts - Attribution de marché. 
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 Décision n° 2019-042 du 27 mai 2019 

Objet : Renouvellement d'une concession - Cimetière du Chevalier. 

 Décision n° 2019-043 du 27 mai 2019 

Objet : Acquisition d'une case de columbarium - Espace cinéraire. 

 Décision n° 2019-044 du 29 mai 2019 

Objet : Mapa N°19-5-1-002 AMÉNAGEMENT D'UNE AIRE DE JEUX (LOT 1B : 
VRD-Maçonnerie-Serrurerie-Electricité) - Attribution de marché. 

LOT 1B : VRD-Maçonnerie-Serrurerie-Electricité à l’entreprise RIVOLTA BTP 
domiciliée ZA – 4 Route de Saint Sauveur – 60410 VERBERIE (SIRET : 409 287 
455 000 2), pour un montant figurant à l’Acte d’Engagement du 20 mai 2019 
de 90 232,89 euros H.T. avec TVA à 20 % soit 108 279,47 euros TTC. 

 Décision n° 2019-045 du 31 mai 2019 

Objet : Mapa N°19-5-1-006 TRAVAUX DE MISE AUX NORMES ET D’ENTRETIEN 
DANS LES BÂTIMENTS COMMUNAUX (LOT 1 - LOT 3 - LOT 4 - LOT 5 - LOT 6 - 
LOT 7) Attribution de marché. 

N° 
du 
lot

Désignation 
du lot

Nom et adresse du titulaire Base H.T
Montant Total 

H.T
Montant 
Total TVA

Montant Total 
TTC

1

Dépose - 
Démolition - 
Gros OEuvre - 
VRD

RIVOLTA BTP
ZA – 4 Route de Saint Sauveur – 60410 

VERBERIE
SIRET : 409 287 455 00029

 44 091.13 € 44 091.13 €        8 818.23 €        52 909.36 €        

3
Menuiserie 
extérieure

ARTISAL S.A. 
2 rue Charles Somasco - BP 90393 - 

60312 CREIL CEDEX
SIRET : 402 917 009 00084 

   4 317.65 € 4 317.65 €          863.53 €           5 181.18 €          

4

Cloisons - 
Doublage - Faux 
plafonds - 
Menuiserie

AXEME DECO
9 rue de la Métairie – ZI de l’Isle – 

95640 MARINES
SIRET : 431 956 572 00033

 23 839.13 € 23 839.13 €        4 767.83 €        28 606.96 €        

5 Électricité

VERDAD SARL
394 rue du Port - Z.A de Moru

60700 PONTPOINT
SIRET : 503 561 052 00021

 11 392.16 € 11 392.16 €        2 278.43 €        13 670.59 €        

6
Plomberie - 
Chauffage

PCV CONFORT 
10 rue du Chemin Noir

95340 PERSAN
SIRET : 490 426 145 00028

   9 611.10 € 9 611.10 €          1 922.22 €        11 533.32 €        

7
Peinture - Sols 
souples

2F SARL (Groupe ACTIVE 60)
275 Rue de Clermont

60 000 BEAUVAIS
SIRET : 532 583 796 00026

 10 447.28 € 10 447.28 €        2 089.46 €        12 536.74 €        
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 Décision n° 2019-046 du 4 juin 2019 

Objet : CAF de l'Oise : convention d’objectifs et de financement - signature de 
l'avenant Prestation de service Accueil de Loisirs (ALSH) "PÉRISCOLAIRE". 

 Décision n° 2019-047 du 11 juin 2019 

Objet : Conseil Départemental de l'Oise : demande de subvention 2019 - 
aides aux communes « VIDÉOPROTECTION DES ESPACES PUBLICS » – 
Programme pluriannuel 2019-2022 d'installation de caméras de vidéo 
protection sur la voie publique à ANDEVILLE (PHASE 1 année 2019). 

Conseil départemental 60 11 600,00 € (29 %) 
État : FIPD 2019 10 000,00 € (25 % - acquis) 
Commune Andeville : 18 400,00 € (46 %) 
TOTAL H.T. 40 000,00 € (100 %) 

 Décision n° 2019-048 du 21 juin 2019 

Objet : Signature du contrat "solutions cloud Microsoft" avec l'ADICO. 

• Microsoft Office 365 Business Essentiel 19 licences 54,65 € prix unitaire HT 
• Microsoft Office 365 Business Premium 01 licence 136,69 € prix unitaire HT 

Soit 1 175.04 € HT soit 1 410.05 € TTC. 

 Décision n° 2019-049 du 21 juin 2019 

Objet : Mapa N°19-3-8-010 - Mission d'assistance à maitrise d'ouvrage pour la 
réalisation du programme pluriannuel 2019-2022 d'installation de caméras 
de vidéo protection sur la voie publique - Attribution de marché. 

Conclue avec Sas Vidéo Concept BET, domiciliée Le Dôme – 1 rue de la Haye 
95731 ROISSY CDG (SIRET : 824 602 031 000 18) pour un montant total de 4 
612,50 € H.T soit 5 535,00 € TTC (TVA à 20 %) étant précisé : 

• que pour le suivi des travaux de la phase 1 la prestation est de 1 537,50 € 
H.T, soit 1 845,00 € TTC ; 
• que pour le suivi des travaux de la phase 2 la prestation est de 1 537,50 € 
H.T, soit 1 845,00 € TTC ; 
• que pour le suivi des travaux de la phase 3 la prestation est de 1 537,50 € 
H.T, soit 1 845,00 € TTC. 

Le conseil municipal PREND ACTE de ces décisions. 

 

9 — Validation du rapport d’activités de la communauté de communes 
des sablons pour l’exercice 2018. 

Monsieur le Maire indique que conformément à l'article L5211-39 du Code 
Général des Collectivités Territoriales, « le président de l'établissement public 
de coopération intercommunale adresse chaque année, avant le 30 septembre, 
au maire de chaque commune membre un rapport retraçant l'activité de 
l'établissement, accompagné du compte administratif arrêté par l'organe 
délibérant de l'établissement. Ce rapport fait l'objet d'une communication par le 
maire au conseil municipal en séance publique au cours de laquelle les délégués 
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de la commune à l'organe délibérant de l'établissement public de coopération 
intercommunale sont entendus. Le président de l'établissement public de 
coopération intercommunale peut être entendu, à sa demande, par le conseil 
municipal de chaque commune membre ou à la demande de ce dernier ». 

Monsieur le Maire ajoute que les textes étant muets sur le contenu de ce 
rapport, il appartient à chaque exécutif des établissements publics concernés 
d'en arrêter librement les modalités. Aussi et conformément aux dispositions 
légales, l'assemblée  municipale est appelée à prendre connaissance des 
documents transmis à cette fin par Monsieur le Président de la Communauté 
de Communes des Sablons au titre de l'exercice 2018. Ce rapport, joint à 
l'ordre du jour, doit dès lors faire l'objet d'une communication en séance 
publique du Conseil Municipal au cours de laquelle les conseillers 
communautaires siégeant auprès du Conseil de Communauté sont entendus 
conformément  au premier alinéa de l'article L5211-39 du CGCT. Cette 
audition des représentants de la collectivité peut  notamment s'inscrire dans 
le cadre des comptes rendus bisannuels qui leur sont prescrits en vertu du 
second alinéa du même article. 

Le Conseil Municipal prend donc acte de la communication du rapport 
d’activités de la communauté de communes des sablons pour l’exercice 2018 
dans sa séance plénière du jeudi 4 juillet 2019 à  20 h 30 par simple 
consignation au procès-verbal, sans vote et sans observation. 

Le Conseil municipal, après en avoir délibéré, par 12 voix pour, DÉCIDE : 

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° 99-586 du 12 juillet 1999 relative au renforcement et à la 
simplification de la coopération intercommunale, modifiée en dernier lieu 
par la loi N° 2015-991 du 7 août 2015 portant nouvelle organisation 
territoriale de la République ; 

VU le Code Général des Collectivités Territoriales et plus particulièrement ses 
articles L2541-12 et L 5211-39 ;  

VU l’exposé préalable de Monsieur le Maire ; 

— PREND ACTE sans observation du rapport d’activité annuel pour l'exercice 
2018 présenté par Monsieur le Président de la Communauté de Communes 
des Sablons ; 

— CHARGE Monsieur le Maire de communiquer la présente délibération à l'EPCI. 

III) Questions diverses 

Monsieur le Maire rappelle pour information que cette année, la nouveauté 
consiste au tir du feu d’artifice le samedi 13 juillet à 23 heures depuis le parc 
de la Mairie. En conséquence, le public est invité à se réunir sur la place de la 
République dès 22 h 45. Il profite de l’occasion pour rappeler le programme 
complet de cette soirée de la fête Nationale qui s’organise dès 19 h 00 autour 
d’un pique-nique à l’arrière de la Mairie, puis à 22 h 15 défilé aux lampions 






