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OISE 

COMMUNE DE 

CHEVRIERES 

 

COMPTE RENDU DE LA REUNION DU CONSEIL MUNICIPAL  

DU LUNDI 13 DECEMBRE 2021 

 
 

Le lundi treize décembre deux mille vingt et un, légalement convoqué, s’est réuni le Conseil Municipal, 

sans public, à dix-neuf heures dans le lieu habituel de ses séances à la Mairie, Salle du Conseil 

Municipal, sous la présidence de : Monsieur PINON Donatien  
 

Etaient présents : Monsieur Donatien PINON, Maire, Madame Carole DUMILLON, Monsieur Noël 

LOIRE, Madame Laure BRASSEUR, Monsieur Laurent VERVEL, Adjoints, Messieurs Patrick LEFIN, 

Grégoire LANGLOIS-MEURINNE, Madame Juliette HARLÉ d’OPHOVE, Monsieur Frédéric 

VINCELLE, Mesdames Nathalie PHILION, Laura FAVERET, Messieurs Philip MICHEL, Roland 

DELÉGLISE, Mesdames Isabelle LORIQUER-QUÉNEL et Christelle BENSMAN. 
 

Absents excusés, ayant donné pouvoir : Madame Corinne PLAUCHIER a donné pouvoir à Madame 

Carole DUMILLON, Monsieur Emmanuel DUTHEIL de la ROCHÈRE a donné pouvoir à Monsieur 

Grégoire LANGLOIS-MEURINNE, Monsieur Bruno COLLIN a donné pouvoir à Monsieur Donatien 

PINON. 

 

Absente : Madame Alexandra MOREL 

 

Secrétaire de séance : Madame Laura FAVERET  

  

Adoption du compte rendu de la séance précédente : Il est adopté à l’unanimité. 

 

Monsieur le maire demande que trois points soient rajoutés à l’ordre du jour, notamment, l’adhésion à 

un groupement de commandes avec la CCPE pour la fourniture, l’installation et la maintenance de 

défibrillateurs et équipements associés ; l’isolation thermique de bâtiments communaux, et la 

dépréciation de créances impayées. Cette demande est acceptée à l’unanimité. 

 

Rappel de l’ordre du jour : 

 

• Dépenses réalisées par la commune 

• Création de 10 postes Assistants territoriaux de l’enseignement musical 

• Autorisation pour la mise en place de la nouvelle tarification – École de musique 

• Décision Modificative n°3 au Budget Primitif 2021  

• Vote des 25% des investissements budgétés en 2021 pour engagement et mandatement des 

dépenses avant le Budget Primitif 2022 

• Adoption du rapport de la commission locale d’évaluation des charges transférées du 9 

novembre 2021 

• Recrutement d’un contrat Parcours Emploi Compétences (PEC) pour le point poste et services à 

la personne 
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• Renouvellement de la demande de subvention auprès du département concernant les travaux de 

la Tranche 1 pour l’aménagement de la rue de la gare 

• Demandes de subventions auprès de la Dotation d’équipement des territoires ruraux (DETR) et 

du département pour les travaux de la Tranche 2 Aménagement de la rue de la gare  

• Demande de subvention auprès de l’État concernant la rénovation ou le remplacement de toitures 

concernant la salle municipale et sportive 

• Demande de fonds de concours « Transition écologique » auprès de la CCPE concernant le 

remplacement des fenêtres de la mairie, du changement de l’éclairage public en LED dans la 

commune et de la rénovation ou du remplacement de la toiture de la salle municipale 

• Demande d’autorisation pour prendre décision d’une demande de faisabilité pour le tennis 

• Vote du maintien ou de l’abandon des droits de place concernant le marché municipal 

• Vote du prix de la parcelle AE95 du lieu-dit : « La chaussée des prêtres »  

• Terrain Plélan Domaines (Rue Guynemer, 46 000€) 

• Questions diverses       

  
Décisions prises par Monsieur le maire (art. L.2122-22 du Code général des collectivités territoriales du 1er 

octobre 2021 au 30 novembre 2021 

N° 2021-46 : Installation arrosage automatique stade     34 360,54 euros 

 

N° 2021-47 : Taxes foncières 2021 (propriétés bâties et non bâties)     4 263,00 euros 

 

N° 2021-48 : Réfection arrêts bus et passages piétons       5 977,08 euros 

 

N° 2021-49 : Illuminations de Noël                   3 040,80 euros 

 

N° 2021-50 : Feu artifice        4 000,00 euros 

 

N° 2021-51 : Acompte N° 2 travaux gros œuvre – charpente 

Revêtement de sols – plomberie et sanitaires Point Poste    23 180,64 euros 

 

N° 2021-52 : Fourniture et livraison de fraisats        5 760,00 euros 

 

N° 2021-53 : Acompte changement régulateur vanne gaz, Salle des sports   2 100,00 euros    

 

N° 2021-54 : Loyer du copieur multifonction de la mairie          2 637.51 euros 

 

N° 2021-55 : Conception, réalisation et impression du journal ADN       2 325.40 euros 

 

N° 2021-56 : Électricité – Bâtiments communaux - Octobre      3 829.29 euros 

 

N° 2021-57 : Électricité – Éclairage public – Octobre        6 965.93 euros 

 

N° 2021-58 : 7 Kits emplacement et de motorisation bloc-baie filaire 

Ecole              4 246.22 euros 
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N° 2021-59 : Installation gouttière côté rue – police municipale       2 622,25 euros 

 

N° 2021-60 : Acompte N° 3 travaux gros œuvre – charpente 

Revêtement de sols – plomberie et sanitaires Point Poste      7 450 ,76 euros 

 

N° 2021-61 : Acquisition socle numérique école      16 765,56 euros 

 

N° 2021- 62 : Fourniture et installation 24 hublots led Salle sports, 

2 Radiateurs bureau police, prises école musique ; détecteur mouvement    4 185,75 euros 

Vestiaires football et panel LED groupe scolaire       

 

N° 2021 – 63 : 2000 litres de gasoil        3 150,00 euros 

 

N° 2021 – 64 : Entretien annuel de l’ensemble des chaudières        2 894,40 euros 

 

Monsieur Frédéric VINCELLE demande ce que sont les fraisats pour une valeur de 5 760 euros. 

Monsieur le Maire lui répond qu’il s’agit de grattage de route récupéré lors de la réfection de la RD155. 

Monsieur Philip MICHEL précise que les dépenses s’élèvent à 139 755 euros et il fait remarquer que 

c’est beaucoup d’argent. Il est surpris du total de ces dépenses et se demande pourquoi les dépenses pour 

les illuminations ont augmenté de 50% par rapport à ce qui était prévu au budget. Il demande également 

le coût total du régulateur de la vanne de gaz. Monsieur le Maire lui répond qu’il est de 4 200 euros, un 

acompte de 50% avait été demandé. Madame Christelle BENSMAN revient sur le prix du loyer du 

copieur qui, après s’être renseignée, lui semble exorbitant. Elle demande à quoi correspond ce prix. 

Monsieur le Maire lui répond que ce tarif comprend la location du copieur ainsi que la maintenance et le 

toner. Monsieur Grégoire LANGLOIS-MEURINNE demande d’avoir un tableau récapitulatif avec le 

coût de chaque copieur à l’année. Monsieur Philip MICHEL demande pourquoi le prix de la réalisation 

du journal ADN est si important. Monsieur le Maire lui répond que c’est bien le prix pour un journal. 

Monsieur Laurent VERVEL signale que maintenant il fait 8 pages et qu’avant nous étions plutôt sur un 

6 pages. Monsieur Frédéric VINCELLE demande combien il y a de bulletins ADN sur une année. 

Monsieur Laurent VERVEL lui répond qu’il y en a 4. Monsieur Philip MICHEL revient sur le coût des 

travaux pour le point poste et explique que les 64 285 euros de travaux n’étaient pas prévus au budget 

primitif. Monsieur le Maire lui répond que si et que la commune sera aidée par le Fonds de concours 

ainsi que les 60 000 euros de la Poste et la DETR. Il ajoute également que la poste nous reversera 1 070 

euros par mois. Monsieur Philip MICHEL déplore le manque de réunion quant à ces travaux. 

 

Création de 10 postes Assistants territoriaux de l’enseignement musical 

Monsieur le Maire explique qu’il faut se mettre en règle vis-à-vis des emplois à l’école de musique. En 

effet, une réunion a eu lieu au Centre de Gestion récemment et il est proposé de créer 10 contrats pour 

les assistants territoriaux afin de se mettre aux normes. Monsieur Grégoire LANGLOIS-MEURINNE ne 

comprend pas car il n’y a pas eu de réunion auparavant sur cette décision qui n’a donc pas été travaillée. 

Il pense qu’il existe surement d’autres solutions que l’embauche de 10 postes. Monsieur le Maire répond 

qu’en réunion de commission, la personne qui s’en est occupé est absente ce soir et que lors du dernier 

Conseil Municipal il avait été demandé une solution pour décembre afin d’agir avant le 1er janvier. 

Monsieur Grégoire LANGLOIS-MEURINNE et Madame Juliette HARLÉ d’OPHOVE pensent qu’il 

serait intéressant de constituer une association par les élèves, subventionnée par la mairie.  
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Cela ne couterait pas plus cher aux familles. Monsieur le Maire ajoute que les contrats seraient signés 

pour une durée de 3 ans à temps non complet et inférieur à 10 heures. Monsieur LANGLOIS-

MEURINNE Grégoire propose une solution intermédiaire, c’est-à-dire la création des 10 postes pour 3 

ans ainsi que la création d’une association. Monsieur Philip MICHEL explique que depuis 2016, on 

essaye de réduire le coût, le but étant de réduire le déficit et non de fermer l’école de musique. Monsieur 

NOËL Loire précise que si l’école de musique a été créée, c’est pour abonder l’Harmonie Municipale. 

Monsieur le Maire est d’accord avec l’idée de Monsieur Grégoire LANGLOIS-MEURINNE sur une 

solution intermédiaire. Madame Laure BRASSEUR ajoute qu’il faut un président, un trésorier et un 

secrétaire pour créer l’association. Monsieur Grégoire LANGLOIS-MEURINNE propose de faire une 

réunion de travail. Après discussion, la date du 18 janvier est retenue à 19h. Une convocation sera 

envoyée à la commission en temps voulu. Messieurs Roland DELÉGLISE et Philip MICHEL ajoutent 

qu’il n’y a pas de compétence culturelle à la Communauté de Communes. Madame laure BRASSEUR 

les rejoint et pense que les communes de la CCPE ne veulent pas s’investir, suite aux diverses demandes 

faites lors du précédent mandat.  

Grade Spécialité 

Temps 

d’emploi 

hebdomadaire 

Susceptible d'être pourvu 

par voie contractuelle 

Assistant d'enseignement 

artistique 

Guitare 

Formation musicale 
8h Oui / 3-3 4° 

Assistant d'enseignement 

artistique 
Violon 6h Oui / 3-3 4° 

Assistant d'enseignement 

artistique 

Piano 

Formation musicale 

chorale 

8h Oui / 3-3 4° 

Assistant d'enseignement 

artistique 
Piano 7h Oui / 3-3 4° 

Assistant d'enseignement 

artistique 
Trompette 4h Oui / 3-3 4° 

Assistant d'enseignement 

artistique 
Percussion 5h Oui / 3-3 4° 

Assistant d'enseignement 

artistique 
Saxophone 3h Oui / 3-3 4° 

Assistant d'enseignement 

artistique 
Violoncelle 3h Oui / 3-3 4° 

Assistant d'enseignement 

artistique 

Clarinette 

Formation musicale 
3h Oui / 3-3 4° 

Assistant d'enseignement 

artistique 
Flûte traversière 4h Oui / 3-3 4° 

 

Après en avoir délibéré, le conseil municipal est d’accord, à l’unanimité, pour créer ces 10 postes et 

pour étudier la création d’une éventuelle association.  
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Autorisation pour la mise en place de la nouvelle tarification – École de musique 

Monsieur Le Maire rappelle que la nouvelle grille de tarification a été annexée à la convocation du 

Conseil Municipal pour être applicable à la rentrée 2022. Il demande alors si quelqu'un souhaite faire un 

commentaire. 

Monsieur MICHEL Philip explique que cela lui convient, cette proposition fait rapporter 4000€ par an à 

la commune, et qu'au final les cotisations ne sont pas très élevées pour le trimestre. Si la cotisation est 

trop élevée, les personnes qui gagnent le SMIC ne peuvent pas payer ce qui pourrait les pénaliser. Il 

précise qu'auparavant ils étaient à 130 000 euros de déficit et que maintenant il est de 86 000 €. Il 

explique également qu’il a rencontré la présidente de la CCPE qui n’est pas optimiste quant à la création 

d’une compétence culturelle. 

Madame HARLÉ d’OPHOVE Juliette précise que l'école de musique n'est pas obligée d'accueillir tous 

les instruments de musique et Monsieur Le Maire lui répond que ça ferait des discriminations. 

 

Après en avoir délibéré, le conseil décide par 1 abstention (Madame Harlé d'Ophove Juliette) et 18 

voix « Pour » d'autoriser Monsieur Le Maire à mettre en place la nouvelle tarification pour l’école de 

musique.  

 

Avec les tarifs 2021-2022 les cotisations vont être de : 46 695 € pour cette année 

Avec les tarifs 2022-2023 les cotisations seraient de : 50 820 €. Pour cela, la projection applique aux 

élèves de cette année les tarifs proposés ci-dessus. 
 

Décision Modificative n°3 au Budget Primitif 2021  

Monsieur le Maire explique que, à la suite d’un trop perçu, il y a lieu de procéder au paiement d’une 

partie de la taxe d’aménagement 2021, ce qui n’était pas prévu au budget. 

Tous les membres du Conseil Municipal sont d’accord à l’unanimité pour procéder aux virements 

suivants :     

Investissement – Dépenses : 

Article 10226 – Taxe d’aménagement        + 310 euros 

Article     020 – Dépenses imprévues          – 310 euros 

  

Vote des 25 % des investissements budgétés en 2021 pour engagement et mandatement des 

dépenses avant le vote du Budget Primitif 2022 

 

Monsieur le Maire rappelle que dans le cas où le budget d’une collectivité territoriale n’a pas été adopté 

avant le 1er janvier de l’exercice auquel il s’applique, l’exécutif de la collectivité territoriale est en droit, 

jusqu’à l’adoption de ce budget, de mettre en recouvrement les recettes et d’engager, de liquider et de 

mandater les dépenses de la section de fonctionnement dans la limite de celles inscrites au budget de 

l’année précédente. 
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Il est en droit de mandater les dépenses afférentes au remboursement en capital des annuités de la dette 

venant à échéance avant le vote du budget. 

En outre, jusqu’à l’adoption du budget ou jusqu’au 31 mars ou jusqu’à la date mentionnée au premier 

alinéa de l’article L.4311-1-1 pour les régions, en l’absence d’adoption du budget avant cette date, ou 

jusqu’au terme de la procédure par l’article L.4311-1-1 pour les régions l’exécutif de la collectivité 

territoriale peut, sur autorisation de l’organe délibérant, engager, liquider et mandater les dépenses 

d’investissement, dans la limite du quart des crédits afférents au remboursement de la dette. 

L’autorisation mentionnée à l’alinéa ci-dessus précise le montant et l’affectation des crédits. 

Les crédits correspondants, visés aux alinéas ci-dessus, sont inscrits au budget lors de son adoption. Le 

comptable est en droit de payer les mandats et recouvrer les titres de recettes émis dans les conditions ci-

dessus. 

 
Conformément aux textes applicables, il est proposé au conseil municipal de faire application de cet article 

comme suit (25% des chapitres 20, 21 et 23 soit x 25% = 224 799.00 €) 

 

Les dépenses d’investissement concernées sont les suivantes : 
 

• Chapitre 21 – Immobilisations corporelles   224 799.00 euros 

 

 

Total              224 799,00 euros 

 

Après en avoir délibéré, le conseil municipal décide, à l’unanimité d’accepter les propositions de Monsieur 

le Maire dans les conditions exposées ci- dessus. 

 

Adoption du rapport de la commission locale d’évaluation des charges transférées du 9 novembre 

2021 

Monsieur Le Maire précise que nous avons reçu ce rapport à titre informatif et que ce point n’a pas lieu 

d’être délibéré. Il laisse la parole à Madame ARHUR Alexandra. Elle précise que c'est une notification 

concernant le montant définitif des attributions de compensations 2021 par la CCPE qui s'élèvent à 273 

372,71 euros pour la commune de Chevrières. Monsieur Grégoire LANGLOIS-MEURINNE qui est 

membre désigné par le conseil municipal à la CLECT (Commission locale d’évaluation des charges 

transférées) s’étonne de ne pas avoir été convoqué à la dernière réunion et également de ne pas avoir 

reçu le rapport. Madame Laure BRASSEUR propose de se renseigner pour lui auprès de la 

Communauté de Communes. 

 

Recrutement d’un contrat Parcours Emploi Compétences (PEC) pour le point poste et services à 

la personne 

Monsieur le Maire explique de nouveau que la Poste nous reverse 1 070 euros par mois ainsi que 60% 

sur le contrat aidé. Cet emploi coûte peu à la commune. 
 

Après discussions, le conseil municipal est d’accord, à l’unanimité, pour le recrutement d’un contrat 

Parcours Emploi et Compétences (PEC) pour le point poste et services à la personne. 
 

Monsieur Grégoire LANGLOIS-MEURINNE informe que lors d’une délibération de création de poste 

par le Conseil Municipal, cette délibération doit préciser le grade, le motif, la nature des fonctions, le 

niveau de rémunération et par conséquent il estime que le conseil municipal doit avoir connaissance du 

salaire de cet emploi, comme celui des autres employés. Monsieur le Maire va se renseigner sur ce sujet. 

Madame Nathalie PHILION demande si ce contrat est à temps complet. Monsieur le Maire lui répond 

qu’il est sur 30 heures. 
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Renouvellement de la demande de subvention auprès du département concernant les travaux de la 

Tranche 1 pour l’aménagement de la rue de la gare 

Monsieur Le Maire rappelle au conseil que cette demande a déjà été faite mais suite à un problème de 

voix douce sur les trottoirs, elle n’a pas été achevée. Il faut alors refaire une demande pour que le 

dossier passe dans l'année 2022 auprès du Conseil Départemental. 

Après avoir entendu l’exposé de Monsieur le Maire et en avoir délibéré, 

Le Conseil Municipal : 

• Décide à l'unanimité, de demander l’inscription de cette opération sur le programme 

départemental des équipements à réaliser pour l’année 2022, pour la 1ère tranche de travaux.  

• Charge Monsieur le Maire de solliciter une subvention, au taux maximal pour la réalisation de 

ces travaux. 

Demandes de subventions auprès de la Dotation d’équipement des territoires ruraux (DETR) et 

du département pour les travaux de la Tranche 2 Aménagement de la rue de la gare  

Après en avoir délibéré, 

Le Conseil Municipal : 

• Décide à l'unanimité, de demander l’inscription de cette opération sur le programme 

départemental des équipements à réaliser pour l’année 2022, pour la 2ème tranche de travaux. 

• Charge Monsieur le Maire de solliciter une subvention, au taux maximal pour la réalisation de 

ces travaux. 
 

Demande de subvention auprès de l’État concernant la rénovation ou le remplacement de toitures 

concernant la salle municipale et sportive 

Monsieur Le Maire explique qu'il y a trop de fuites dans la toiture de la salle municipale et demande à 

son conseil municipal de demander une subvention auprès de l’État concernant cette rénovation. 

Monsieur Philip MICHEL ne comprend pas cette demande sans chiffrage en amont. Monsieur le Maire 

lui répond, qu’effectivement il n’y a pas de devis, c’est uniquement en prévision. Madame Juliette 

HARLÉ d’OPHOVE pense également qu’on ne peut demander une telle subvention sans devis. 

Après en avoir délibéré, le conseil décide par 3 abstentions (Messieurs MICHEL Philip, DELÉGLISE 

Roland et Madame Christelle BENSMAN sur le principe) et 16 voix « Pour » de solliciter une 

subvention, au taux maximal pour la réalisation de ces travaux. 

Demande de fonds de concours « Transition écologique » auprès de la CCPE concernant le 

remplacement des fenêtres de la mairie, du changement de l’éclairage public en LED dans la 

commune et de la rénovation ou du remplacement de la toiture de la salle municipale 

Monsieur Le Maire explique que les demandes de fonds de concours auprès de la CCPE sont plafonnées 

à 50 000 € et qu'à partir de l'année prochaine, elles passeront à 100 000 euros. 
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Madame HARLÉ d’OPHOVE Juliette demande à Monsieur Le Maire la différence entre une demande 

de fond de concours et une demande de subvention. Il lui répond que le fond de concours est une caisse 

distincte et qu'une somme est répartie sur tout le territoire de la CCPE. 

Monsieur LANGLOIS-MEURINNE Grégoire précise à Monsieur Le Maire que s'il a pour projet de 

mettre tout en LED, il faudrait se renseigner pour adhérer à une convention avec le SEZEO. 

 

Après en avoir délibéré, le conseil municipal est d'accord, à l'unanimité, pour solliciter un fonds de 

concours « Transition écologique » auprès de la CCPE concernant le remplacement des fenêtres de la 

mairie, du changement de l’éclairage public en LED dans la commune et de la rénovation ou du 

remplacement de la toiture de la salle municipale 

 

Demande de subvention pour une étude de faisabilité pour le tennis 

Monsieur le Maire donne la parole à Madame Laure BRASSEUR. Celle-ci explique, qu’en 

collaboration avec Madame VIGNON Virginie, Présidente du Club de Tennis, le dossier pour les tennis 

couverts est bien avancé. Madame Laure BRASSEUR explique qu’elle a contacté l’ADTO et que 

maintenant il faut faire une demande de permis de construire pour faire ensuite une demande de 

subvention. L'étude de sol peut être subventionnée car il faut un architecte, un bureau d'étude et ça 

représente un coût pour la commune.  

Après en avoir délibéré, le conseil municipal est d'accord, à l'unanimité, pour faire une demande de 

subvention pour faire réaliser une étude de faisabilité pour les courts de tennis couverts.  

Vote du maintien ou de l’abandon des droits de place concernant le marché municipal 

Monsieur le Maire explique à l’assemblée qu’il n’y a pas de placier et que certains ambulants ne payent 

pas leur droit et en profitent. Ceux-ci rapportent 2000 euros par an à la commune. Il demande si ces 

droits doivent être maintenus ou abandonnés. Messieurs MICHEL Philip et LANGLOIS-MEURINNE 

Grégoire demandent pourquoi les policiers municipaux ne pourraient pas assurer ce rôle. Monsieur Le 

Maire leur répond que ce n'est pas possible aux vues de leurs horaires, car ils ne travaillent qu’un samedi 

par mois. Monsieur VERVEL Laurent précise qu'il ne mettra plus en place les barrières le vendredi soir. 

Après en avoir délibéré, le conseil décide par 4 votes « contre » (Messieurs PINON Donatien, 

VERVEL Laurent et VINCELLE Frédéric) et 15 voix « Pour » le maintien des droits de place 

 

Vote du prix de la parcelle AE95 du lieu-dit : « La chaussée des prêtres »  

Monsieur le Maire explique que cette parcelle située Rue de la Gare, à coté de l’ancienne pizzeria était à 

vendre au prix de 70 000 euros sous l’ancien mandat et qu’actuellement il est à vendre pour 80 000 

euros. Monsieur le Maire a eu une proposition pour 70 000 euros et demande à l’assemblée son avis. 

Madame PHILION Nathalie demande si le terrain est constructible et Monsieur Le Maire lui répond 

positivement.  

Monsieur Le Maire demande à son conseil municipal s'il est d'accord pour descendre le prix à 70 000 

euros.  

Mesdames BRASSEUR Laure, HARLÉ d’OPHOVE Juliette et Monsieur VERVEL Laurent souhaitent 

le laisser à 80 000 euros. 
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Après en avoir délibéré, le conseil décide par 3 votes « contre » (Mesdames BRASSEUR Laure, 

HARLÉ d’OPHOVE Juliette et Monsieur VERVEL Laurent) et 16 voix « Pour », baisser le prix de la 

parcelle de 80 000 euros à 75 000 euros. 
 

Terrain Plélan Domaines (Rue Guynemer, 46 000€) 

Monsieur le Maire explique que la commune peut acquérir cette parcelle pour 46 000 euros. Le projet 

serait d’en faire un parking et revendre la partie restante, car dans cette rue le stationnement reste 

difficile. Madame Juliette HARLÉ d’OPHOVE et Messieurs Philip MICHEL et Grégoire LANGLOIS-

MEURINNE les rejoignent sur ce constat. Madame Laure BRASSEUR n’est pas d’accord avec cette 

idée car le parking Rue de la Gare n’est pas utilisé et va être vendu à 75 000 euros à la place de 80 000 

euros, et qu’avec les travaux qui vont être effectués il sera probablement nécessaire.  

Monsieur Grégoire LANGLOIS-MEURINNE est également pour et compare cette parcelle avec le 

parking de la Rue de la Galette qui est très sollicité. 

Après en avoir délibéré, le conseil décide par 2 votes « contre » (Mesdames BRASSEUR Laure, 

PHILION Nathalie) et 17 voix « Pour », d'acquérir cette parcelle au prix de 46 000 euros.   

 

Adhésion groupement de commandes avec la CCPE pour la fourniture, l’installation et la 

maintenance de défibrillateurs et équipements associés. 

 

Monsieur le Maire explique que nous avons reçu la semaine dernière cette demande d’adhésion, d’où le 

rajout à l’ordre du jour. Il demande au Conseil Municipal son avis car les 2 défibrillateurs de la 

commune sont anciens et sans maintenance. 

 
Après avoir entendu l’exposé de Monsieur le Maire et en avoir délibéré, 

 

Le conseil municipal, à l’unanimité : 

- Autorise l'adhésion de la commune de Chevrières au groupement de commandes ayant pour objet la 

fourniture, l'installation et la maintenance de défibrillateurs et équipements associés ; 

- Accepte les termes de la convention constitutive du groupement de commande ci-jointe ; 

- Autorise Monsieur Le Maire à signer la convention constitutive au groupement de commandes ; 

- Autorise la présidente de la CCPE, représentant du coordinateur, à signer le marché issu du 

groupement de commandes pour le compte de la commune de Chevrières, ainsi que tout document 

nécessaire à l'exécution de ce groupement de commande ; 

- Indique que dans le cadre de ce groupement, la commune passera commande à hauteur de ses 

besoins et procèdera au règlement des prestations concernées ; 

- Précise que les dépenses inhérentes aux prestations commandées et qui seront engagées pour le 

compte de la commune seront inscrites au budget 

 

Demande de subvention Isolation Thermique 

Après divers échanges, tous les membres du Conseil Municipal, sont d’accord, à l’unanimité pour 

demander cette subvention.  
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Dépréciation de créances impayées 

 

Monsieur Le Maire précise qu'il y a une dépréciation de créances pour un montant de 45€ et laisse la 

parole à Madame DUMUR Virginie. Elle explique alors qu'il y a eu des créances impayées en 2018 et 

2019 pour des locations de salles. Il y a donc 45 euros de frais par la trésorerie, et une délibération doit 

être prise. 

 

Après en avoir délibéré, le conseil municipal décide, à l’unanimité, de provisionner sur l’exercice 2021 

les créances de l’année 2018 et 2019 selon les modalités précisées, soit un montant total de provisions 

de 45 euros. 

 

Questions diverses      

 

Monsieur le Maire fait part :  

 

-du projet AQUILON en lien avec l’association Bien Vivre Ensemble à Chevrières. Ce projet est un 

travail d’étude et de recherches s’appuyant sur des documents d’archives, des publications, de 

l’observation de l’existant et de l’évolution des paysages et coûte entre 6 000 et 7 000 euros. Monsieur 

Philip MICHEL explique que Monsieur Le Maire et les conseillers désignés auprès de cette association 

ainsi que l’ensemble des élus soient prévenus des projets en amont.  

Après divers échanges, tous les membres du Conseil Municipal, sont d’accord, à l’unanimité pour ne 

pas donner suite à ce projet.  

-d’une demande d’une habitante de la Rue de la Gare. Celle-ci se plaint d’infiltration dans sa maison 

suite à des travaux effectués en 2002. En effet, elle souhaite que les travaux soient pris en charge par la 

commune mais n’ayant pas fait constater ce sinistre, il n'y a plus de garanties décennales. Le conseil 

municipal ne souhaite pas donner suite à ce dossier. 

-Monsieur Le Maire demande au Conseil Municipal s'il souhaite maintenir ou abandonner la cérémonie 

des vœux. En effet, toutes les communes de la CCPE les ont annulées.  

 

Après avoir voté, le conseil municipal décide par 3 votes « Contre », (Madame LORIQUER-QUÉNEL 

Isabelle et Monsieur LANGLOIS-MEURINNE Grégoire) par 2 abstentions (Madame HARLÉ 

d’OPHOVE Juliette et Monsieur MICHEL Philip) et 14 voix « Pour » l'abandon de la cérémonie des 

vœux. 
 

-qu’un chêne, offert par le comité de jumelage de Zunsweier, doit être planté et qu’il faut décider d’une 

date. Monsieur Philip MICHEL explique que vu sa taille, il serait mieux de le planter à la plaine de jeux 

et plus tard, de le replanter sur le site du parking au niveau de la salle municipale. Après réflexion, ce 

chêne sera planté sur la plaine de jeux par les employés municipaux en attendant qu’il pousse. 

-de l’abandon du projet de la maison médicale Rue de la Gare par le promoteur Terre d’Avenirs. 

Monsieur Philip MICHEL pense que les infirmières se sont senties flouées par le prix du loyer qui est 

passé de 500 à 700 euros. Tous les membres du Conseil pensent qu’il serait judicieux de relancer l’étude 

pour des cabinets médicaux au rez-de chaussée et les logements à l’étage dans le respect du Plan Local 

d’Urbanisme. 
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Monsieur Grégoire LANGLOIS-MEURINNE informe les membres du conseil qu’il a une déclaration 

solennelle à faire à propos de l’embauche de deuxième policier municipal et dont il fait lecture :  

« Donatien, nous n’avons pas reçu la réponse au mail de Juliette concernant la régularité de l’embauche 

d’un 2è policier municipal pour lequel tout le conseil a été mis en copie. Juliette m’a confirmé ne pas 

avoir eu de réponse écrite, juste un rdv informel au cours duquel tu lui as montré des documents qu’elle 

n’a pas pu étudier.  

 J’en conclu que tu es très embarrassé à ce sujet et cela me conforte dans ma certitude que cette 

embauche a été faite illégalement. 

 En 3 points, je vais vous énoncer les obligations légales que nous devions respecter et qui ont été 

bafouées à cette occasion : 

1° : Non, le poste d'un deuxième policier n'était pas vacant. Le départ en retraite d'un salarié ne conduit 

pas au fait qu'il y ait un poste vacant. Un poste est vacant quand il a été créé par délibération du conseil 

municipal et qu'il n'est pas pourvu. Cette délibération est obligatoire même après un départ en retraite. 

 2° : les budgets pour un poste vacant doivent être voté chaque année par le conseil : nous savons tous 

que cela n'a pas été le cas. 

 3° : une information préalable au recrutement doit être effectué au Centre de Gestion (CDG) et une 

publicité sur le poste doit être passée avec un délai raisonnable pour laisser le temps à des personnes 

intéressés d'envoyer leur candidature et d’être reçu en entretien : Nous savons que cette procédure n'a 

pas été respectée, même s'il semble que la mairie ait envoyé au CDG un courrier informant de 

l'embauche. 

L'embauche d'un fonctionnaire est une décision de très long terme puisqu’elle engage la municipalité 

pour un coût minimum que j’évalue à 50 000€/an. 

 Je considère que te passer d'une réflexion préalable et du vote de ton conseil est extrêmement 

préoccupant d'autant que tu sembles adopter la même attitude pour l'embauche de la personne qui va 

succéder à Catherine. » 

Madame Juliette HARLÉ d’OPHOVE le rejoint sur la contestation de cette procédure, et ajoute que la 

commune de Chevrières est la seule à avoir 2 policiers municipaux en comparaison à Estrées saint Denis 

où il n’y en a qu’un. Monsieur Grégoire LANGLOIS-MEURINNE regrette qu’il n’y ait eu aucune 

réflexion en commission. Monsieur Philip MICHEL précise qu’il est également en désaccord sur la 

procédure, Madame Christelle BENSMAN le rejoint.  

Monsieur le Maire répond qu’après renseignements pris auprès du Centre de Gestion (CDG), suite à un 

rendez-vous pris avec le juriste, avocat de profession du CDG, sur les conseils de son ancienne 

secrétaire de mairie qui avait 38 ans d’expérience, il se dit dans ses droits. En effet, la déclaration du 

poste vacant a été publiée sur le site emploi territorial.  

Madame Christelle BENSMAN explique que le projet des éoliennes avance à grands pas et qu’il faut 

absolument s’en préoccuper. Elle propose la création d’un groupe de travail, de s’occuper de ce sujet et 

d’organiser une réunion publique pour voter un référendum. La commune a voté contre donc il faut que 

les habitants soient au courant, et donnent leur opinion. Elle ajoute que Monsieur Emmanuel DUTHEIL 

de la ROCHÈRE serait intéressé. Madame Juliette HARLÉ d’OPHOVE la rejoint. Monsieur le Maire 

est d’accord pour que Madame Christelle BENSMAN gère ce problème et Madame Juliette HARLÉ 

d’OPHOVE souhaite rejoindre ce groupe. 

Monsieur Philip MICHEL demande à Madame Carole DUMILLON où en sont les documents 

concernant le budget de l’harmonie municipale et remercie Madame Laure BRASSEUR pour les 

réponses apportées lors du conseil municipal du mois d’octobre. Madame Carole DUMILLON lui 

répond que ceux-ci lui seront donnés au mois de janvier. 
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Monsieur le Maire remet à Monsieur Philip MICHEL la médaille du travail pour ses bientôt 39 années 

de travail accompli au service de ses concitoyens ainsi que la médaille de la ville et une parure de stylos. 

Monsieur Philip MICHEL, très touché, remercie Monsieur le Maire et explique qu’il n’a pas vu le temps 

passé, que la mairie est sa deuxième maison et qu’il a la fibre pour son village. Monsieur le Maire lui 

rappelle toutefois que cette demande avait été effectuée par Monsieur Hervé COSME, ancien maire. 

Monsieur Roland DELÉGLISE demande où en est la vente du terrain de la famille LETEXIER. 

Monsieur le Maire lui répond que rien n’est signé et qu’une des co-propriétaires n’est pas en état de le 

faire actuellement.  

Madame Christelle BENSMAN informe l’assemblée que le collectif de l’association Bien Vivre 

Ensemble à Chevrières souhaiterait que la mairie organise une réunion publique suite à la concertation 

qui a eu lieu de mi-octobre à mi-novembre sur le projet de contournement du village par le Conseil 

Départemental. Monsieur Laurent VERVEL et Madame Laure BRASSEUR pensent que cela n’est pas 

de notre ressort et que nous n’avons pas assez d’éléments en mairie. Monsieur Grégoire LANGLOIS-

MEURINNE pense que peut-être le conseil municipal peut opter pour un tracé, une stratégie. Madame 

Juliette HARLÉ d’OPHOVE le rejoint. Monsieur Noël LOIRE ajoute que la sucrerie TEREOS a 

participé à cette consultation. Monsieur Grégoire LANGLOIS-MEURINNE termine en disant qu’il y a 

eu un manque d’informations car beaucoup d’administrés n’étaient pas informés de cette concertation. 

Monsieur Laurent VERVEL répond que l’information a été diffusée dans les cadres et sur le panneau 

lumineux. 

Madame Christelle BENSMAN demande ce qu’il en est du comité des fêtes. Madame Carole 

DUMILLON lui répond qu’elle a eu que quelques réponses et fera une réunion au mois de janvier.  

 

L’ordre du jour étant épuisé, la séance est levée à 22 H 40. 

 

Pour extrait : 

En Mairie, le 21 décembre 2021 

Le Maire, 

Donatien PINON 


