
REPUBLIQUE FRANCAISE

COMMUNE DE LA VILLENEUVE SOUS THURY

DEPARTEMENT DE L'OISE

Etaient présents les Conseillers Municipaux en exercice :

- Mme Adeline CLERGOT
- M. Daniel DAUBRESSE
- M. Pascal KITTSTEIN
- M. Rodolphe LAURON
- M. Erick BOURDIN

Etait excusé et a délégué un pouvoir :

M. Arnaud BERTIN représenté par M. Daniel DAUBRESSE

- Nombre de Conseillers en exercice : 11

- Nombre de Conseillers Présents : l0
- Nombre de Conseillers Représentés : I

- Nombre de Conseillers Votants : 11
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L'an deux mille vingt et un, le dix neuf juin à 10H00, le Conseil Municipal régulièrement convoqué, s'est
réuni au nombre prescrit par la loi, dans le lieu habituel de ses séances, déplacé dans la salle municipale
multifonction, afin de respecter les normes sanitaires en vigueur, sous la Présidence de Madame Adeline
CLERGOT, Maire.

M. Jérôme BARDOU
Mme Nathalie SCHMIDT
M. Christian PATORA
M. Guillaume PORTENEUVE
Mme Valérie PHILIPPE

Date de convocation : 11106121

Le quorum étant atteint, la séance est ouverte par Mme Adeline CLERGOT, à 10H05 et retransmise en direct
sur la page Facebook de la commune (Ville de La Villeneuve Sous Thury).

Conformément à l'article L 2121 - 15 du code des collectivités territoriales et à l'unanimité des membres
présents : M. LAURON est désigné secrétaire de séance.

Madqme Adeline CLERGOT, en sa qualité de Maire, annonce un changement de I'ordre du jour pour le
point suivant:

- Délibération pour I'udoption du Pass-culture de lu CCPV : suppression de ce point puisqu'il n'est pas du
ressort du conseil municipul mais du conseil communautaire.

- Délibération pour la modification des statuts de la CCPV :

Madame le Maire présente les différentes modifications à apporter aux statuts de la CCPV en fonction des
documents transmis.

POUR : 11 voix
ABSTENTIONS : O

CONTRE: 0

Ayant délibéré, le conseil municipal adopte la modiJication des statuts de la CCPV.

I



Madame le Maire expose la volonté de la ccPV d'obtenir la compétence « eau potable » afin de mutualiserla compétence, documents transmis par ra communauté de commune à r,appui.

POUR: 3 voix
CONTRE: 8 voix
ABSTENTION : O
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de ta ccPV d'obtenir la compétence « Mobilité » ann de maintenir un

POUR: 9 voix
CONTRE : 0 voix
ABSTENTION : 2 voix
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Madame Adeline cLERGor faitpartaux conseillers des documents transmis par raccpv.
POUR : 11 voix
CONTRE:0
ABSTENTION : O

::i;;;rriî:;"ii;:iî;: ,, conseit municipat adopte t,attribution de compensation définirive aux

r Ia modifica des statuts du S I pour Ie nom : SyRpI
ce changement de nom intervient dans le cadre de l'intégration des communesVilleneuve Sous Thury dans le SyRpI.ABcu reprend les initiales de chacun 

_des vilrages du syndicat. (Autheuil enCuvergnon - La Villeneuve sous Thury _ Ivors)

POUR : l lvoix
CONTRE: 0
ABSTENTION : O
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Ayant délibéré' le conseil municipal reiette le transfert de compétence (( eau potabre » ù ra ccpv.

V - Transfert de compétence << mobilité »

Le transfert de compétence « mobitité » est adoptée pur re conse, municipur.

fait, de ses statuts, à
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Aucune majorité franche, les résurtats sont très partagés et équilibrés.
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* Supprimé r, de buiiî@Modame Cl e r gor.

- Divers

1) COUT DE L'ENFOUISSEMENT DES RESEAUX HT ET BT.Madame Clergot informe le conseil municipal :

somme provisionnée:670 61g€ (par rapport au chiffrage du maître d,æuvre)
lulvenlio^nperçue par le sEZEo idu conseil déparremental) : 105 000€Coût prévisionnel après subventioà : 565 61g€
Facture totale à la commun e : 452 gO3€

Attente DETR environ 60 000€ (perception par ramairie, sur facture payée)Récupération TVA éclairage prUiiqre^çN +2j : 22 957€
Récupération TVA sur télécom oiz - à confirme r par latrésorerie _) : 32 g27€

cour FINAL PouR LA COMMLTNE (à N+2) : environ 337 000€



2)

3)

4)

ENTRETIEN DES BAS-COTES ROUTE DE MAREUIL : Madame le Maire informe le conseil
qu'un accord avait été convenu avec la municipalité de Mareuil, notamment le maire M. proffit,
concernant le fauchage des bas-côtés de la route communale N.2 (c2).

DEMANDE EXCEPTIONELLE: Madame Clergot informe le conseil qu'elle a sollicité la
bienveillance de M. E. Woerth afin d'obtenir un buste de Marianne en mairie. Celui-ci à fournit
une réponse en indiquant chercher un moyen de nous l,offrir.

TRAVAUX EGLISE: Madame Clergot informe le conseil municipal, que le conseil
départemental a envoyé son accord pour une subvention d'entretien de l'égiise, d,un montant de
12 300€. Cette dernière complète les DSIL et DETR.

Elle rappelle que les travaux débuteront mi-septembre, en fonction de la disponibilité de
1'entrepreneur.

concernant la haie au niveau delaDTT et du C2 :

Le Maire,
Madame Adeline CLERGOT

29 Rue Bordet 60890 LA VILLENEUVE sous rHURy permanence : mardi de 17h00 à 19h00
Tél : 03 44 87 25 24 - Courriel : mairievilleneuvesousthury@orange.fr

lavilleneuve s o usthury. fr
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s)

# lecture de la question originale, étayée de photos exposées au conseil municipal #
Serait-il possible de la tailler afin d'éviter tout accident lié au manque de visibilité entre ces 2 voies ?

Réponse de Mme Clergot ; « Oui, la haie sera taillée ».

6) Questions envoyées par mail le 16 juin : Frais de tonte sur terrain privé :

# lecture du « texte » original #
Pouvez-vous nous communiquer quels sont les frais que vous avez imposés au propriétaire ...etc
Réponse de Mme Clergot : « le terrain concerné, je suppose (puisqu'il n'est pàs cité icÿ, n'engendre aucun
frais pour la commune puisqu'il ne fait pas parti du cotntrat signé àvec t'entreprise d'espaces vZr* ».

Formation des élus : # lecture du texte original #
Réponse de Mme Clergot : « Il n'y a pas de question précise dqns la demande. Cependant, le budget
« formation » est abondé en ce sens. »

L'ordre du jour étant épuisé, la séance est close à 11Hl0 par Madame Adeline CLERGOT.

A La Villeneuve Sous Thury,
Le 2110612021.


