
Le Conseil Municipal, convoqué le 04 octobre 2013 suivant les dispositions des articles L. 2121-10 
et L. 2121-12 du Code Général des Collectivités Territoriales s'est réuni le 10 octobre deux mille 
treize à la Mairie à vingt heures trente sous la présidence de Monsieur Jean-Noël GUESNIER, 
Maire, 
 
Etaient présents : GUESNIER – MARQUETTE – FONTAINE – LAMORT – LAMARCHE – 
BATAILLE – BOILET – GAMBIER – CHEMELLO – LUU VAN DONG – PILLOT – MAUREY –– 
BARON – MINIGGIO – HARNY – DEMEILLIEZ – BROZYNA – BRIOT – BAILLON – THOREL – 
MIGNARD – HUTIN - DHOURY 
 
Etaient absents représentés : REBOTIER (pouvoir à M. THOREL) – DESMOULIN (Baron) – MALEK 
(Maurey) 
 
Etaient absents excusés : Mme BERGONT 
 
Après avoir procédé à l’appel, Monsieur le Maire constate que le quorum est atteint : 
 
Conseillers sont présents, 23 
Conseillers sont représentés, 3 
Absents, 1 
 
Approbation du compte rendu du 06 juin 2013 à l’unanimité. 
 
En application de l'article L. 2121-15 du Code Général des Collectivités Territoriales, 
est élu secrétaire de séance Mme GAMBIER 
 
 
Ordre du Jour : 
 

1. Réserve Parlementaire ALGECO 
2. Procédure de modification n°2 du PLU 
3. Sursis à statuer de permis de construire sur les  parcelles recensées     « dents 

creuses » 
4. Regroupement des syndicats d’électricité 
5. Rapports d’activités 2012 
6. Changement de temps d’emploi  
7. Créations d’emplois en contrat aidé 
8. Convention et recouvrement pour la mise en fourr ière des véhicules 
9. Tarifs repas années 80 et bourse aux jouets et v êtements 
10. Groupement de commandes Transports 
11. Demandes de réservation et conventions de mise à disposition de matériel 

communal 
12. Recueil des actes administratifs de l’ARC 
13. Subventions exceptionnelles 
14. Convention fourrière animale avec la SPA 
15. Demande de subvention matériel informatique cen tre aéré / périscolaire 

 
 

1) Réserve Parlementaire ALGECO 
 
Présentation de M. GUESNIER 
 
Considérant le dossier de travaux de fondations et de réseaux pour l’installation d’un 
ALGECO sur le terrain du stade du Maubon, il convient de solliciter auprès de Monsieur 
Philippe MARINI, Sénateur-Maire de l’Oise, une subvention au titre de l’Etat d’un montant 
de 13 629 €, soit 50 % de la dépense HT, afin de participer au financement des travaux de 
fondations et de réseaux pour l’installation d’un ALGECO sur le terrain du stade du 
Maubon. Du fait de l’urgence, cette délibération est rattachée au dernier Conseil Municipal. 
 



Compte-tenu de la vétusté des préfabriqués existants à la Brunerie et entre les écoles du 
centre, nous avons installés les aglécos récupérés de Vieux Moulin, qui font 100 m2, il 
s’agissait de deux salles de classe. Seront installés la salle de musculation du foot et une 
autre association 
 
Le Conseil Municipal, à l’unanimité,  sollicite auprès de Monsieur Philippe MARINI, 
Sénateur-Maire de l’Oise, une subvention au titre de l’Etat d’un montant de 13 629 €, soit 50 
% de la dépense HT. 
 
 

2) Procédure de modification n°2 du PLU 
 
Présentation de M. LAMORT 
 
Une procédure de modification du PLU de Choisy au Bac, approuvé le 05 octobre 2005 et 
modifié le 06 juillet 2006, est envisagée avec pour but notamment d’accompagner la 
réalisation de la ZAC du Maubon créée le 28 mai 2010 et déclarée d’utilité publique le 24 
septembre 2012, qui prévoit notamment la réalisation d’environ 200 logements et des 
équipements publics. 
 
L’objet de la modification n°2 portera sur : 
 

- Une modification de certains points du règlement écrit 
- Un ajustement du règlement graphique 
- Une mise à jour des emplacements réservés. 

 
Lorsqu’on crée un lotissement comme celui de la ZAC du Maubon, il est nécessaire de 
remettre à jour quelques éléments qui sont à la marge. 
 
Pour faire le point sur la ZAC du Maubon, tous les terrains sont acquis par l’ARC, les 
fouilles archéologiques vont démarrer et les cahiers des charges sont en cours de 
rédaction. Les premiers coups de pioche pourraient avoir lieu d’ici la fin de l’année. 
 
Monsieur THOREL demande s’il s’agit de gros changements ou non 
 
Monsieur GUESNIER : Non 
 
Le Conseil Municipal, à l’unanimité,  donne un avis favorable à la procédure de 
modification n°2 du PLU de Choisy au Bac 
 
 

3) Sursis à statuer de permis de construire sur les  parcelles recensées « dents 
creuses » 

 
Présentation de Monsieur LAMORT 
 
Vu l’étude confiée à l’agence d’urbanisme Oise la Vallée en avril 2013 sur les possibilités 
d’aménagement dans le tissu urbain existant à Choisy au Bac, dans les « dents creuses », 
étude menée dans le cadre du programme partenarial 2013 liant Oise-la-Vallée à l’ARC et 
pour le compte des communes de l’agglomération ; 

 
Vu la loi n°2013-61 du 18 janvier 2013, article 10, et le décret n°2013-673 du 24 juillet 2013, 
relatifs à l’effort de production supplémentaire de logements locatifs sociaux, portant des 
dispositions réglementaires contraignantes pour la Commune de Choisy au Bac, qui doit 
prévoir la construction d’un nombre important de logements locatifs aidés sur son territoire 
afin de rattraper son retard en la matière à savoir : le taux de logements sociaux existants à 



Choisy au Bac est de 16, 69% du parc de logements, pour un taux obligatoire de 20 % pour 
les communes de plus de 3500 habitants sur l’Agglomération de la Région de Compiègne ; 

 
Considérant les secteurs ci-dessous comme occupant une position stratégique sur le plan 
de l’habitat;  

 
Considérant que les secteurs ci-dessous présentent des emprises constituées par des 
propriétés privées de grande dimension ;  
Considérant la volonté de la Ville de lancer une opération d’aménagement durable sur 
ces secteurs afin de faire réaliser des logements locatifs aidés, de renforcer l’appareil 
commercial et les équipements publics existants,  
d’améliorer la qualité de l’environnement de ces secteurs par l’ouverture d’espaces 
publics et privés, notamment en faveur des piétons ; 

 
Le Conseil Municipal, à l’unanimité, 

 
APPROUVE la prise en considération des projets d’aménagement dans les secteurs ci-
dessous et SOLLICITE l’Agglomération de la Région de Compiègne pour l’engagement 
des études correspondantes ; 

 
APPROUVE les périmètres délimitant les terrains concernés à l’intérieur desquels un 
sursis à statuer, dans les conditions définies à l’article L. 111-8 du Code de l’Urbanisme, 
pourra être opposé aux demandes d’autorisations de construire susceptibles de 
compromettre la réalisation des opérations ou de les rendre plus onéreuses ; 
 
DIT que la délibération fera l’objet, conformément à l’article R. 111-47 du code de 
l’urbanisme, d’un affichage en mairie durant un mois et sera publiée au recueil des actes 
administratifs de la Commune ; mention sera faite de cet affichage en caractères 
apparents dans un journal diffusé dans le département.  

 
DIT que la délibération cessera de produire ses effets dans un délai de dix ans à 
compter de son entrée en vigueur, si la réalisation de l’opération d’aménagement 
correspondante n’a pas été engagée ; 

 
DEMANDE à la Communauté d’Agglomération de la Région de Compiègne, 
conformément à l’article R.123-13 du code de l’urbanisme, de reporter au plan local 
d’urbanisme de Choisy au Bac le périmètre à l’intérieur duquel un sursis à statuer pourra 
être opposé aux demandes d’autorisations de construire. 

 

 



 
 

 
 

 
 

 
 

 
 



 
 

4) Regroupement des syndicats d’électricité 
 
Présentation de M. BOILET 
 
Monsieur GUESNIER précise que ce regroupement est le fait de la réforme territoriale. 
 
Vu le code général des collectivités territoriales et plus particulièrement l’article L. 5212-27 
 
Vu l'arrêté préfectoral délimitant le périmètre du projet de fusion des syndicats d'électricité 
du Compiègnois, électron X, de l'Est de l'Oise, de la vallée de l'Oise et du Valois  
 
Vu les statuts du SEZEO  joints à l'arrêté précité 
 
Considérant que le schéma départemental d'orientation de la coopération intercommunale 
(SDOCI) adopté par la commission départementale de la coopération intercommunale 
(CDCI) du 10 février 2012 prévoit la création de deux syndicats d’électricité, l’un 
correspondant à l’actuel SE60 situé en zone ERDF et l’autre correspondant au 
regroupement des syndicats en zone SICAE et SER (distributeurs non nationalisés). 
 
Considérant l’article  L. 5212-27  du  code  général  des  collectivités territoriales, 
 
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, par 24 voix pour et 2 abstentions, 
 
DECIDE  
 
- DE DONNER SON ACCORD a la fusion, au 1er janvier 2014, des syndicats d'électricité 
du Compiègnois, électron x, de l'est de l'Oise, de la vallée de l'Oise et du valois en un 
nouveau syndicat  dénommé « SEZEO » (syndicat des énergies de la zone est de l’Oise) 
 
- D’APPROUVER les  statuts  du Syndicat SEZEO,   
 
− PREND ACTE que le SEZEO exercera , au 1er janvier 2014, les compétences  

énumérées à l'article 2 de ses statuts, à savoir : 

-  Autorité organisatrice de la distribution publique d'électricité sur le territoire des 
collectivités  membres, telle que définie par l'article L. 2224-31 du CGCT. Il exerce a 
ce titre les compétences mentionnées aux article L. 2224-31, L. 2224-33, L. 2224-34 
du CGCT 

 
- Maîtrise d’ouvrage des travaux de développement des réseaux publics de 

distribution d’électricité, selon les dispositions des articles L 2224-31du CGCT ; 
 

- Maîtrise d’ouvrage et entretien d’infrastructures de génie civil destinées au passage 
de réseaux de communications électroniques, incluant la tranchée aménagée, les 
fourreaux et les chambres de tirage, selon les dispositions des articles L 2224-35 et 
L 2224-36 du CGCT. 

 



− PREND ACTE  que le Syndicat d’Electricité du Compiégnois sera dissous de plein droit 
au 1er janvier 2014 

-  DESIGNE comme délégué titulaire,  M. BOILET pour représenter  la Commune au 
SEZEO 
-  DESIGNE comme délégué suppléant,  M.HARNY pour représenter  la Commune au 
SEZEO 

 
 

5) Rapports d’activité 2012 
 
 

- Rapport d’activité de l’ARC 
 

Le Président de l’Agglomération de la Région de Compiègne nous a fait parvenir le rapport 
d’activité 2012. 
 
Ce rapport a été approuvé par le Conseil d’Agglomération et une communication de ce 
rapport sera faite conformément à la loi. 
 
Présentation de M. GUESNIER 
 
O. DHOURY : Possibilité d’avoir les horaires des bus sur le site de la commune ? 
 
M. GUESNIER : Les horaires de la ligne 3 seront mis en ligne. 
 
 

- Rapport d’activité du Syndicat des Eaux 
 
Le Président du Syndicat des Eaux de Choisy au Bac, Clairoix, Janville, Rethondes et Vieux 
Moulin nous a transmis le rapport annuel 2012 du délégataire, la Lyonnaise des eaux. Il est 
consultable au secrétariat de la Mairie. 
 
Présentation de M. BOILET 
 
Ce rapport présente le service eau potable, afin d’informer les usagers, les élus, de la 
qualité et de la distribution de l’eau. 
 
3448 abonnés, dont 1533 sur Choisy, légère baisse par rapport à 2011. 
 
Travaux : remplacement des branchements plomb. 
 
Prix 2.46 €/m3 hors assainissement 
 
Qualité : nitrates : 0.6 mg/l  
Pesticides : 0 
L’eau est donc de très bonne qualité.  
 
 

6) Changement de temps d’emploi  
 
Présentation de Mme LAMARCHE 
 
Il convient de régulariser la situation de Monsieur Herve FENEAU, agent de prévention. 
 



Compte-tenu du nombre élevé d’heures complémentaires effectuées par cet agent du fait 
de l’évolution de ses activités, il  est envisagé de porter son nombre d’heures 
hebdomadaires à 27 heures, contre 17 heures 30 actuellement. 

 
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, à l’ unanimité,  

 
Décide de supprimer un poste d’adjoint d’animation de 2ème classe à temps non complet 
(17h30) et de créer un poste d’adjoint d’animation à temps non complet (27 heures) à 
compter du 1er novembre 2013 

 
 

7) Créations d’emplois en contrat aidé 
 
Présentation de Mme LAMARCHE 
 
Afin de faciliter l’insertion professionnelle de personnes peu ou pas qualifiés par contrat 
aidé, nous avons la possibilité de recruter : 
 

-  un agent au service espaces verts, création d’un  Emploi Avenir à compter du 1er 
novembre 2013. 

 
- Un agent au secrétariat de Mairie (remplacements accueil et comptabilité, mise à jour 

des archives communales), création d’un CUI-CAE (Contrat Unique d’Insertion - 
Contrat d’Accompagnement dans l’Emploi) à compter du 1er novembre 2013. 
 

Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, à l’ unanimité,  
 

Décide de créer : 
- Un poste d’Emploi Avenir aux espaces verts à compter du 1er novembre 2013 

 
- Un poste de Contrat d’Accompagnement dans l’Emploi au secrétariat de Mairie à compter du 

1er novembre 2013 
 
 

8) Convention et recouvrement pour la mise en fourr ière des véhicules 
 
Présentation de M. PILLOT 
 
Il convient d’autoriser Monsieur le Maire à signer une nouvelle convention pour la mise en 
fourrière des véhicules.  
 
Il est également nécessaire de délibérer afin de mettre en recouvrement l’intégralité des 
frais supportés par la municipalité (220 € par mise en fourrière au 01/01/2013) 
 
M. THOREL demande s’il y en a beaucoup 
 
Avec l’accord du CM, M. GUESNIER donne la parole à M. TELLIER, qui précise qu’il s’agit 
de voitures abandonnées, en moyenne 3 à 4 par an. 
 
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, à l’ unanimité,  

 
Autorise Monsieur le Maire à signer la convention pour mise en fourrière de véhicules, et 
décide d’instituer la mise en recouvrement des frais supportés par la municipalité. 
 
 

9) Tarifs des repas « années 80 » et bourse aux jou ets et aux vêtements 
 



Présentation de M. FONTAINE 
 
Tarif proposé pour le repas années 80 : 18.00 € 
 
Bourse aux jouets et vêtements pour enfants : 2.00 € la table 
 
Le Conseil Municipal, à l’unanimité,  approuve ces tarifs. 
 

10) Convention groupement de commande transports ex trascolaires et 
périscolaires 

 
Présentation de Mme MAUREY 
 
Différentes communes composant l’Agglomération de la Région de Compiègne ont émis le 
souhait d’optimiser leur masse d’achats tout en conservant, voire en améliorant la qualité du 
service. 
 
Plusieurs communes ayant des besoins similaires, une consultation pourrait être lancée de 
façon conjointe. 
 
Suite aux discussions menées avec les communes membres, il apparaît qu’un groupement 
de commandes pour du transport lié à des activités permettrait par effet de seuil, de réaliser 
des économies et une optimisation du service. 
 
En conséquence, il est proposé au Conseil municipal de retenir la procédure de 
groupement de commandes conformément aux dispositions de l’article 8 du Code des 
marchés publics, dont pourrait être membres les collectivités suivantes : 
 
Bienville, Choisy-au-bac, Clairoix, Jaux, Jonquières, Le Meux, Saint Sauveur, Vieux Moulin 
 

La constitution du groupement et son fonctionnement seront formalisés par une convention 
qu’il vous est proposé d’adopter. La commune de Clairoix est désignée comme mandataire 
du groupement et mettra en place le formalisme nécessaire pour organiser la procédure de 
consultation des prestations et avec l’assistance du service partagé des marchés public de 
l’Agglomération de la Région de Compiègne. 

 
Le groupement prendra fin au terme de la procédure de passation des marchés. Chaque 
commune pourra, après désignation des prestataires par une commission ad hoc désignée 
dans la convention, signer son propre marché et l’exécuter sous sa responsabilité. La durée 
de l’ensemble des marchés (allotissement) est fixée à trois ans maximum. 
 
Le Conseil Municipal, à l’unanimité,  approuve la création du groupement de commandes 
et autorise Monsieur le Maire à signer la convention de groupement ainsi que le lancement 
d’une consultation et les pièces marchés qui découleront du choix du titulaire. 
 
 

11) Demandes de réservation et conventions de mise à disposition de matériel 
communal 

 
Présentation de Mme LAMARCHE 
 
Les imprimés de demande de réservations et mises à disposition de matériel communal 
découlent de la mise en place des conventions de mise à disposition du matériel communal 
pour les particuliers, les associations, les communes et les associations extérieures à la 
commune. Ces imprimés ont été validés par la commission administration-gestion. 
 
Quelques changements pour les particuliers : 



 
Le coût supplémentaire de 15 € en cas de demande de livraison du matériel. 
 
Le chèque de caution pour le matériel. 
 
Monsieur GUESNIER fait remarquer que compte-tenu de l’importance du montant du 
chèque de caution (qui correspond à l’ensemble de la valeur à neuf du matériel loué), il 
suffit de rajouter une ligne stipulant qu’en cas de casse, le demandeur s’engage à 
rembourser la valeur à neuf du matériel cassé. Cela permet ensuite d’émettre un titre de 
recette pour recouvrer la créance. 
 
Le Conseil Municipal, à l’unanimité,  
 
Adopte la mise en place des conventions de mise à disposition de matériel communal et 
des imprimés correspondants. 
 
 

12) Recueil des actes administratifs de l’ARC 
 
Présentation de M. LAMORT 
 
Conseil d’agglomération 30/05 et 03/07 : 
 

- Cession d’une parcelle en contrepartie aux consorts JUSTICE avec l’EPFLO dans le 
cadre de la ZAC du Maubon.  

- ZAC du Maubon : échange de parcelles BERTRAND / ARC 
- Acquisition d’une parcelle de Mme MANABRE pour la ZAC du Maubon 
- Opération des marronniers : dossier technique.  

 
Monsieur GUESNIER : le dossier avance malgré quelques soucis avec l’ABF, des 
sondages de sol ont eu lieu, les fouilles archéologiques vont avoir lieu très 
prochainement. 

 
Le Conseil Municipal, à l’unanimité,  donne un avis favorable à tous ces dossiers. 
 

13) Subventions exceptionnelles 
 
Présentation de M. FONTAINE 
 
Association « Soleil d’Automne » : déplacement des boulistes à Ramatuelle,  montant : 125 
€ 
 
M. BARON remercie m. GUESNIER pour avoir mis ce point à l’ordre du jour. 
 
Le Conseil Municipal, à l’unanimité,  décide d’allouer une subvention exceptionnelle de 
125 € à l’association « Soleil d’Automne » 
 
USCB : Minibus : 8000 € remboursés sur 3 ans soit 2667,00 € les deux premières années 
et 2666,00 € la dernière année, à prendre sur les 12 000 € de subvention annuelle avec 
protocole signé entre les deux parties. 
 
M. GUESNIER précise qu’il s’agit bien d’une avance, le club de foot marche formidablement 
bien, le club a eu le label jeune de la formation, c’est le seul club en Picardie avec Amiens 
et Beauvais. Nous ne pouvons cependant pas aller outre les subventions allouées. Des 
actions sont donc menées par le club pour obtenir des recettes supplémentaires. Malgré 
l’intervention de M. le Maire, le club n’a pas pu emprunter à sa banque, il est donc logique 



que la commune fasse cette avance. Il est possible que le club passe en CFA dès l’année 
prochaine, ce qui représenterait une charge lourde puisqu’on passerait au niveau national. 
 
Le minibus sera au nom de l’USCB mais il restera la propriété de la commune, et sera mis à 
disposition de la commune et aux autres associations hors créneaux réservés à l’USCB.  

 
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, à l’ unanimité, accorde une avance de 
8000 € remboursés sur 3 ans soit 2667,00 € les deux premières années et 2666,00 € la 
dernière année, à prendre sur les 12 000 € de subvention annuelle avec protocole signé 
entre les deux parties. 
 
 

14) Convention fourrière animale avec la SPA 
 
Présentation de M. PILLOT 
 
La convention avec la SPA concernant la fourrière animale arrivant à son terme le 
31/12/2013, il convient d’autoriser Monsieur le Maire à signer la nouvelle convention pour la 
période 2014-2016. 
 
Le montant pour 2014 sera de 1.07 par habitant. 
 
 
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, à l’ unanimité, autorise Monsieur le Maire à 
signer la convention avec la SPA pour la période 2014 – 2016. 

 
 

15) Demande de subvention matériel informatique cen tre aéré / périscolaire 
 
Présentation de Mme LAMARCHE 
 
Considérant que la somme de 1 500 € a été allouée au Budget Primitif afin de renouveler le 
matériel informatique du centre aéré / périscolaire, il convient de solliciter une subvention 
auprès de la CAF. 
 
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, à l’ unanimité, sollicite une subvention 
auprès de la Caisse d’Allocations Familiales pour le renouvellement du matériel 
informatique destiné à la gestion du centre de loisirs.  

 
L’ordre du jour étant épuisé, la séance est levée à 22h00. 
 
 


