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RÉPUBLIQUE FRANÇAISE DÉPARTEMENT DE L'OISE  
 

 

COOMMMMUUNNEE    DDEE    PLLAAIILLLLYY  
 

 

 

COMPTE RENDU DU CONSEIL MUNICIPAL 
 
 

 
 

 Séance du 25 janvier 2018 
 

 

 

'an deux mille dix-huit, le 25 janvier, les membres composant le Conseil 
Municipal de la Commune de PLAILLY, dûment convoqués, se sont réunis à 
la Mairie, en séance ordinaire, sous la présidence de Monsieur Michel 

MANGOT, Maire. 
 
 
Nbre de conseillers 
en exercice : 19 

 

Nbre de conseillers 
Présents : 14 

 

Nbre de votants : 16 

 
Date de convocation 

19/01/2018 

Date d’affichage 
19/01/2018 

Etaient présents : Mrs LEMAISTRE, EUZET, Mme 
LOURME, Adjoints, Mr ADER, Mmes BYCZINSKI, 
CHABOT, Mr GREGEOIS, Mme GRELLIER, Mr 
MONNEINS, Mmes LEMAIRE, CORNIC, Mrs DUSART, 
HAGARD. 
 
Absents excusés et représentés : Mr SABATIER ayant 
donné pouvoir à Mme LOURME, Mr FELIX ayant donné 
pouvoir à Mr ADER. 
 
Absents excusés : Mmes de BUSSY, PADE, HLADKY 
 
Secrétaire de séance : Mme CORNIC 

 

 
 
Le procès-verbal de la séance du 4 décembre 2017 est adopté à l’unanimité. 

 

En préambule Monsieur Le Maire demande aux membres présents de reporter 
ultérieurement deux questions figurant sur l’ordre du jour :  
 
Cession foncière de la parcelle AI 23 au profit de l’OPAC de l’Oise 
Règlement de location de la Grange 
 

A l’unanimité, les membres du Conseil Municipal approuve ces reports. 
  

LL  
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ORDRE DU JOUR 
� 
� 
� 
� 
� 
 
� 
 
� 
 
� 
 
� 
 
� 
 
� 
� 
 
� 

Création d’un poste d’Adjoint Administratif Principal de 2ème Classe permanent 
Création d’un poste de Gardien Brigadier de Police Municipale permanent 
Bilan des marchés publics passés en 2017 
Cession foncière de la parcelle AI 23 au profit de l’OPAC de l’Oise 

Demande de subvention dans le cadre de la D.E.T.R. pour la construction des 
ateliers municipaux – Rue Anatole PARENT 
Demande de subvention dans le cadre de la D.E.T.R. pour la création d’un 
parking rue Verte 
Convention relative à l’opération de mise en souterrain des réseaux Orange rue 
du Prunelé 
Convention entre les communes de Mortefontaine et Plailly relative aux travaux 
d’éclairage public route départementale 922 
Adhésion au groupement de commande SE60 – Achat d’électricité et services 
associés 
Avis sur l’enquête publique pour l’extension de la capacité hôtelière du Parc 
Astérix 
Règlement de location de la Grange 

Octroi de la garantie des emprunts auprès de l’Agence France Locale année 
2018 
Questions diverses 
 

 
 
Délibération n°0101/2018 ���� Création d’un poste d’Adjoint 
Administratif Principal de 2ème Classe permanent 
 
Le Conseil Municipal après avoir entendu l’exposé de Monsieur le Maire, à 
l’unanimité accepte la création d’un poste d’Adjoint Administratif Principal de 
2ème Classe à compter du 1er février 2018. 
 
 
Délibération n°0201/2018 ���� Création d’un poste de Gardien 
Brigadier de Police Municipale permanent 
 
Le Conseil Municipal après avoir entendu l’exposé de Monsieur le Maire, à 
l’unanimité accepte la création d’un poste de Gardien Brigadier de Police 
Municipal à compter du 1er février 2018. 
 
Délibération n°030/2018 ���� Bilan des marchés publics passés en 2017 
 
Le Conseil adopte les marchés cités ci-dessous :  
 
Marchés de 25 000 € H.T. à 89 999,99 € H.T. 
 
� Travaux d’entretien de voirie – Programme 2017 
 
EUROVIA 61 819.16 € 60340 Saint Leu d’Esserent 
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Marchés de 90 000 € H.T. à 5 224 999,99 € H.T. 
 
� Service d’assurances pour la commune 
Lot 1 : SMACL 3 987.75 € 79031 NIORT 
Lot 2 : SMACL 1 673.14 € 79031 NIORT 
Lot 3 : SMACL 3 538.08 € 79031 NIORT 
Lot 4 : SMACL    234.00 € 79031 NIORT 
Lot 5 : SOFAXIS  27 861.94 € 18110 VASSELAY 
 
 
Délibération n°0401/2018 ���� Demande de subvention dans le cadre 

de la D.E.T.R. (Dotation d’Equipement des Territoires Ruraux) 
pour la construction des ateliers municipaux – Rue Anatole 
PARENT 
 
Considérant que les travaux de construction des ateliers municipaux rentrent dans le 
cadre de la Dotation d’Equipement des Territoires Ruraux (DETR), Monsieur le 
Maire propose aux membres présents de déposer une demande d’aide financière 
correspondant au taux applicable pour l’exercice 2018. 
 

Le Conseil Municipal, à l’unanimité sollicite de la part de l’Etat une subvention dans 
le cadre de la D.E.T.R. 2018 pour l’opération de construction des ateliers 
municipaux, rue Anatole PARENT et autorise Monsieur le Maire à signer tout 
document nécessaire à la mise en œuvre de la présente décision. 
 
 
Délibération n°0501/2018 ���� Demande de subvention dans le cadre 
de la D.E.T.R. (Dotation d’Equipement des Territoires Ruraux) 
pour la construction d’un parking – Rue Verte 
 
Considérant que les travaux de construction d’un parking ; rue Verte rentrent dans le 
cadre de la Dotation d’Equipement des Territoires Ruraux (DETR), Monsieur le 
Maire propose aux membres présents de déposer une demande d’aide financière 
correspondant au taux applicable pour l’exercice 2018. 
 

Le Conseil Municipal, à l’unanimité sollicite de la part de l’Etat une subvention dans 
le cadre de la DETR 2018 pour l’opération de construction d’un parking, rue Verte, 
et autorise Monsieur le Maire à signer tout document nécessaire à la mise en œuvre 
de la présente décision. 
 
 

Délibération n°0601/2018 ���� Convention relative à l’opération de 
mise en souterrain des réseaux Orange – Rue du Prunelé 
 
Vu la nécessité de procéder à l’enfouissement des réseaux de télécommunications rue 
du Prunelé ; 
 
Considérant qu’il est nécessaire de passer une convention avec Orange pour fixer les 
modalités juridiques et financières de la mise en œuvre de l’enfouissement des 
réseaux aériens existants situées rue du Prunelé sur le territoire de la commune de 
Plailly. 
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Le Conseil Municipal à l’unanimité approuve la réalisation de l’opération de mise en 
souterrain des réseaux Orange rue du Prunelé et, autorise Monsieur le Maire à signer 
la convention définissant les conditions de mise en œuvre des dits travaux. 
 
 
Délibération n°0701/2018 ���� Convention entre les communes de 
Mortefontaine et Plailly relative aux travaux d’éclairage public 
route départementale 922 
 
La commune de Mortefontaine et la commune de Plailly ont décidé de procéder aux 
travaux d’éclairage public le long de la route départementale 922. 
 
Il est convenu que la commune de Plailly procédera au paiement de la totalité de la 
facture dont le montant estimé est de 16 046,28 € H.T.et imputera à la commune de 
Mortefontaine le tiers du montant soit la somme de 5 348.76 €. 
 
Le Conseil Municipal à l’unanimité autorise Monsieur le Maire à signer la 
convention financière avec la commune de Mortefontaine.  
 
La commune de Mortefontaine devra s’acquitter d’un tiers de la facture engendrée. 
 
 
Délibération n°0801/2018 ���� Adhésion au groupement de commande 
SE60 (Syndicat d’Energie de l’Oise) 
 
Le Conseil Municipal à l’unanimité accepte l’adhésion de la commune de Plailly au 
groupement d’achat d’électricité et de services associés coordonné par le SE60 pour : 
 

• Les tarifs C3 et C2 (puissance souscrite supérieur à 250 kVa) et C4 
(puissance souscrite supérieur à 36k Va) 

• Les tarifs C5 (puissance souscrite inférieur à 36kVa) 
 
Le Conseil Municipal accepte également les termes de l’acte constitutif du 
groupement de commande annexé à la présente délibération. 
 
 
Délibération n°0901/2018 ���� Avis sur l’enquête publique pour 
l’extension de la capacité hôtelière du Parc Astérix 
 
Le Conseil Municipal à l’unanimité, donne un avis positif sur l’ensemble du projet 
d’extension de la capacité hôtelière du Parc Astérix. 
 
 
Délibération n°1001/2018 ���� Octroi de la garantie des emprunts 

auprès de l’Agence France Local année 2018 
 

Le Conseil Municipal à l’unanimité, décide que la Garantie de la commune de Plailly 
est octroyée dans les conditions prévues dans la délibération aux titulaires de 
documents ou titres émis par l’Agence France Locale, (les Bénéficiaires) :  
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Le Conseil Municipal autorise Monsieur le Maire à prendre toutes les mesures et à 
signer tous les actes nécessaires à l’exécution de la présente délibération. 
 
 
L’ordre du jour étant épuisé, plus personne ne demandant la parole, la séance est 
levée à 22h15. 


