COMPTE RENDU
CONSEIL MUNICIPAL
SÉANCE DU 18 septembre 2015 à 20h15
Présents :
Mmes VAN BOXSTAEL, Mme ALLAIN, WULLAERT, MENDY, REGNIER
MM . NIGAY, NABONNE, URCOURT, BRIAND, FORGET
Absents :
M. TESSIER
M . MARECHALLE ( procuration à Mme VAN BOXSTAEL)
Secrétaire : Mme ALLAIN Geneviève

1/CHANGEMENT DE VOCATION DES BATIMENTS COMMERCIAUX, ZONE
INDUSTRIELLE 119 RUE Claude Chappe à ERCUIS 60530 EN ACTIVITE
INDUSTRIELLE
Monsieur NIGAY Jean-Marie, sous couvert de Monsieur le Maire, Daniel TESSIER empêché,
explique aux membres du conseil municipal :
→Suite à la fermeture du magasin commercial et compte tenu des différentes recherches
qui se sont révélées infructueuses, il est demandé au conseil municipal de changer la
destination de bâtiments commerciaux en activité industrielle avec une clause
obligatoire : cession de terrain en faveur de la commune de UN mètre de large sur la
totalité de leur limite avec la voirie communale et ce, afin d’y planter des arbres tout le
long de cette surface.
Le conseil municipal délibère et décide de donner son accord à la majorité.
Une voix contre : M. BRIAND
Une délibération sera prise pour acter cette décision.
2/CLOTURE DU STADE
Monsieur NIGAY rappelle que Monsieur le Maire avait déjà informé les conseillers des
travaux au niveau du stade en matière de clôture, d’arrachages des haies et de la plantation
d’arbres. Pour ce faire, Monsieur le Maire avait reçu les devis correspondants à ses demandes.
►Arrachage haies et évacuation des végétaux ……………………………………..6 210€TTC
►Plantation de 24 cerisiers à fleurs avec tuteurs simples+colliers+terreau…… ….3 312€TTC
►Fourniture et Pose de clôture1,80m hors sol(poteaux scellés au béton,
Panneaux grillage acier soudé etc………………………………………………….5 520€TTC

Une commission de travaux pour suivi aura lieu sur place le Mardi 22 septembre prochain
avec les entreprises concernées (SPC/Clôture Environnement et Ets Vereecke)
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3/CESSION MATERIEL ROULANT
Monsieur NIGAY Jean-Marie sous-couvert de Monsieur le Maire explique aux membres du
conseil municipal que le tracteur Massey Fergusson acheté en 2004 d’occasion n’est plus en
fonction (1ère mise en circulation en novembre 1985).
Monsieur Nigay demande l’autorisation de vendre le tracteur marque MASSEY FERGUSSON –
date de première Immatriculé 5134TH60
Propriétaire : Mairie d’Ercuis
Au prix de : 200 €
Les membres du conseil municipal donnent leur accord à l’unanimité pour la mise en vente du
TRACTEUR Massey Fergusson au prix de 200 euros (deux cents euros) et autorisent Monsieur
NIGAY, 1er adjoint, en remplacement du Maire, Daniel Tessier qui est empêché, à signer toutes
pièces inhérentes à cette vente.
4/ FRAIS DE SCOLARITE EXTERIEURE EN CLIS
Monsieur NIGAY Jean-Marie, sous couvert de Monsieur le Maire, Daniel TESSIER empêché,
donne la parole à Mme Allain, déléguée aux affaires scolaires, qui informe les membres du
conseil municipal qu’une délibération doit être prise au niveau de la Perception suite à l’accueil
d’un enfant scolarisé en classe spécialisée (CLIS) à Nogent sur Oise, étant donné que la
commune de résidence est tenue de participer aux frais engendrés
(article L 351-2 et L 212-8 du code de l’éducation et que la commune de Nogent sur Oise
demande à ERCUIS le paiement pour les frais occasionnés.
Le conseil municipal donne son accord à l’unanimité pour que ce paiement soit effectué dans les
conditions habituelles entre communes
5/DESIGNATION D’UN(e) DELEGUE(e) SUPPLEANT(e) AU NIVEAU DE LA CCPT
Monsieur NIGAY Jean-Marie, sous couvert de Monsieur le Maire, Daniel TESSIER empêché,
explique aux membres du conseil municipal qu’à la suite d’une recomposition intervenue depuis
le dernier renouvellement général des conseils communautaires et avant la promulgation de la loi
N°2015-991 du 7 Août 2015 portant nouvelle organisation territoriale de la république (NOTRe),
ce qui est le cas de la commune d’Ercuis, l’article 87 de ce texte prévoit que les conseils
municipaux de communes concernées procèdent à la désignation d’un conseiller communautaire
suppléant.
Résultat de l’élection du conseil municipal : Madame ALLAIN Geneviève est élue suppléante
au conseil communautaire pour la commune d’ERCUIS à l’unanimité.
6/SYNTHESE FIBRE OPTIQUE
Monsieur NIGAY Jean-Marie donne la parole sur ce sujet à Monsieur URCOURT, délégué à la
commission du syndicat mixte Oise Très Haut Débit (SMOTHD)
Monsieur Urcourt : les travaux devraient se terminés courant Octobre 2015.
A partir de cette date de réception, il faut compter trois mois avant de pouvoir raccorder les
logements (installation de la Prise Terminale Optique) et souscrire un abonnement auprès d’un
fournisseur d’accès internet (FAI) Pour le moment seul SFR est fournisseur.
L’installation se fait comme avec une box classique. L’opérateur part du boîtier extérieur pour
arriver dans l’habitation. Le particulier contactera l’opérateur lui-même .
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NB : aucune obligation de passer par la fibre optique pour un particulier, il est possible de rester
à l’Adsl également. La fibre optique apporte une rapidité d’exécution etc… non négligeable mais
c’est un choix personnel.
Monsieur Urcourt informe qu’une nouvelle réunion sur ce sujet à laquelle il se rendra se tiendra
le 24 septembre prochain dans l’hémicycle du Département.
7/ SPECTACE MAM Human Box à ERCUIS le samedi 10 octobre prochain
Monsieur NIGAY rappelle qu’un concert aura lieu à ERCUIS du spectacle Human Swing Box
organisé par le Théâtre du Beauvaisis.
Monsieur Nigay rappelle que Monsieur le Maire avait donné son accord et informé
précédemment les conseillers.
Le théâtre du Beauvaisis nous demande de bien vouloir distribuer des flyers sous forme de
cartes postales dans les boites aux lettres de la commune et d’apposer quelques affiches chez
les commerçants d’Ercuis et des alentours pour annoncer le jour, la date et l’heure de ce
spectacle à Ercuis.
Le blason de la commune d’Ercuis leur a été fourni pour installation sur l’affiche de la
tournée qui aura lieu du 5 au 10 octobre.
DIVERS /
Monsieur Nigay informe les conseillers que l’ILEP(cantine/périscolaire/temps péri-éducatifs)
organise sa fête de l’enfance le samedi 19 septembre au centre d’Ercuis entre 13h30 et 17h30
et convie les conseillers à cette manifestation.
Plusieurs membres du conseil municipal répondent qu’ils passeront à cette fête dans l’après
midi.
Groult métallerie : intervention portes du SAS entrée Mairie
Monsieur Nigay informe les conseillers que la société Groult Métallerie interviendra lundi
matin pour la repose des portes.
A savoir qu’il faudra lors de leur venue prévoir un autre rendez-vous au niveau des fenêtres
comme prévu dans le devis signé par Monsieur le Maire.
TOUR DE TABLE /
Monsieur Nabonne : au niveau du site internet, une première formation pour laquelle il était
accompagné de Mme Mourigeau pour la mise en place des différentes pages avec explications
sur l’installation des données s’est tenue récemment. La matinée du 22 septembre est prévue
également pour les dernières mises à niveau.
Le site internet comprend 6 pages dans lesquelles nous retrouverons l’accueil de la Mairie, le
patrimoine, les documents administratifs avec les liens préfectoraux et divers, les
renseignements au niveau du conseil des jeunes, des parents d’élèves, des associations etc..
Informations pratiques sur le lieu de la CCPT, la gestion des ordures ménagères, des
encombrants etc.., les documentations diverses, les nuisances avec l’arrêté préfectoral ainsi
que les liens du Département pour la téléalarme, l’aide à domicile et..
Prévision d’une commission Informatique vers la fin septembre ou début Octobre 2015.
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Monsieur Urcourt :
j’ai recherché sur internet le prix des radars pédagogiques – bien plus performants et lisibles
que les panneaux actuels – Les communes adhérent de plus en plus à ce type de support
d’informations efficaces au niveau visuel pour les administrés
Une demande pour devis auprès de la CCPT des fournisseurs agréés a été faite mais sans
réponse à ce jour.
Défibrillateurs : Je pense qu’il serait préférable que les défibrillateurs soient installés à
l’extérieur des bâtiments communaux pour qu’une personne puisse s’en servir en urgence.
Dans la grande majorité des communes, cela se passe ainsi et peut sauver des vies. Le seul
accessible à l’extérieur est celui qui est installé près de la Mairie.
Salle polyvalente : la salle polyvalente sera fermée pour cause de travaux durant quelle
période ?
Monsieur Nigay : les travaux extérieurs devraient démarrer mi-février 2016 ce qui
n’occasionne aucun changement au niveau des locations MAIS à partir de mi-juin les travaux
intérieurs seront lancés pour une durée de deux à trois mois environ. La salle sera donc fermée
pour toute location ou activité entre mi juin et fin Août ou début septembre 2016.
Mme Allain : La liste des enfants CM1/CM2 devait être envoyée fin de semaine en Mairie par
Mme Symoën pour l’organisation du conseil des Jeunes. A voir lundi avec les écoles.
Halloween : la date retenue est le 30 OCTOBRE. Il va falloir faire le nécessaire en Mairie et
avec les enfants.
FIN DE SEANCE : 21H30

Pour le Maire empêché, Daniel Tessier
Le 1er adjoint, Monsieur Nigay Jean-Marie
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