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MAIRIE DE NEUILLY-SOUS-CLERMONT 
 

PROCES VERBAL DU CONSEIL MUNICIPAL DU 06 MARS 2020 

 

 

 
Nombre de conseillers en exercice : 16. 
 

Qui ont pris part à la délibération : 9 votants 
 

Convocation : 03 mars 2020. 
 
L’an deux mille vingt et le 06 mars à 18h00, le Conseil Municipal de cette Commune, régulièrement 
convoqué, s’est réuni au nombre prescrit par la Loi, dans le lieu habituel de ses séances, sous la présidence 
de Monsieur Christophe CHEMIN, 1er Adjoint au Maire de la Commune. 
 
PRÉSENTS :  CHEMIN Christophe - RAVIART Murielle - MAROYE Line - FRERET Anne - GUILLOT 
Sofia –BARBERY Mathieu - GÉRARD Xavier. 
 
EXCUSÉS : NAMUR Cathy qui donne pouvoir à GÉRARD Xavier - SAGNE Grégory qui donne pouvoir à 
CHEMIN Christophe - LEJEUNE Philippe – ROLIN Laurent – DEMANGE Frédéric – RÉMY Brigitte. 
 
ABSENTS: RIGAULT Guillaume - IBAGNEZ Marie-Noelle - CALENDRIER Christelle. 
 
SECRÉTAIRE : RAVIART Murielle. 
 
 
Monsieur le Président demande l’approbation du procès-verbal du Conseil Municipal du 11 décembre 2019. 
 
 

1 – REMBOURSEMENT ARRHES SALLE POLYVALENTE  
 
Monsieur le Président demande le remboursement des Arrhes de la location de la salle polyvalente du week-
end des 18-19 Janvier 2020, au nom de Madame Céline ROUSSEAU de CAMBRONNE-LES-CLERMONT 
pour cause de réservation de l’AGEA qui avait eu lieu en 2019 mais n’avait pas été reporté dans l’agenda 
communal. 
 
 
Monsieur le Président au demande le remboursement des Arrhes de la location de la salle polyvalente du 
week-end du 29-30 Août 2020 au nom de Madame MOURA 1, rue du poirier Jacob a NEUILLY-SOUS-
CLERMONT, celle-ci ayant été relouée à Madame Michèle BAYART d’ANGICOURT. 
 
Le Conseil Municipal, à l’unanimité accepte de rembourser Mmes MOURA et BAYARD. 
 
 
2 – APPROBATION DES STATUTS DU SYNDICAT A.GE.D.I 

Monsieur le Président rappelle que le Syndicat A.GE.D.I. est actuellement un Syndicat Mixte Fermé et va 
ainsi passer en Syndicat Mixte Ouvert. Cette modification statutaire entrainera un certain nombre de 
changements dans le fonctionnement de la structure notamment concernant le renouvellement de ses 
instances dirigeantes. Nous confirmons que cette modification n'aura pas d'impact sur le montant de vos 
contributions annuelles à venir. Nous vous demandons de prendre connaissance de ces modifications et d’en 
approuver le contenu par délibération.   

Le Conseil Municipal, à l’unanimité accepte les modifications du Syndicat A.GE.D.I. 
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3 – MARCHÉ TARIFS BLEUS INFERIEURS A 36 kVA 
 
Monsieur le président informe que le SE60 va lancer le marché subséquent n°2 de son groupement d’achat 
d’électricité en incluant les tarifs bleus inférieurs à 36 kVA pour une fourniture au 01/01/2021 
La délibération qui a déjà été prise ne concerne que les tarifs jaune ou vert supérieurs à 36 kVA. 
Afin de mettre en concurrence vos tarifs inférieurs à 36 kVA une nouvelle délibération est nécessaire. 
 
Le Conseil municipal, à l’unanimité des membres présents et représentés : 
 
Vu la loi 2019-1147 (énergie et climat) du 8 novembre 2019 
Vu la loi NOME (Nouvelle Organisation du Marché de l’Energie) du 7 décembre 2010 et la loi de 
consommation du 17 mars 2014 prévoyant la fin des Tarifs réglementés de gaz et d’électricité. 
Vu le code général des collectivités territoriales. 
Vu l’article 28 de l’ordonnance n° 2015-899 du 23 juillet 2015 relative aux marchés publics. 
Vu les statuts du Syndicat d’Energie de l’Oise. 
Vu la délibération du comité Syndical du SE60 du 28 juin 2017. 
Vu l’acte constitutif du groupement de commande électricité, coordonné par le SE60 et institué pour une 
durée illimitée. 
 
Après en avoir délibéré, 

 
•  AUTORISE l’adhésion de la commune au groupement d’achat d’électricité et de services associés 

coordonné par le SE60 pour : 
 

- les tarifs C1, C2, C3 (puissance souscrite supérieur à 250 kVa) et C4 (puissance souscrite supérieur à 36 
kVa) 
Et  
- le tarif C5 (puissance souscrite inférieure à 36 kVa) 

 

•  ACCEPTE les termes de l’acte constitutif du groupement de commande annexé à la présente délibération. 
 
 

• AUTORISE le maire à donner mandat au SE60 pour obtenir auprès du fournisseur historique du membre 
et du gestionnaire de réseau l’ensemble des caractéristiques des points de livraison nécessaires à 
l’élaboration du Dossier de Consultation des Entreprises 

 

•  AUTORISE le Président du SE60 à signer les marchés et/ou accords-cadres et marchés subséquents issus 
du groupement et ce sans distinction de procédures ou de montants lorsque les dépenses seront inscrites au 
budget. 

 
 

•  AUTORISE le maire à prendre toutes mesures d’exécution de la présente délibération. 
 
 

4 – EVALUATION DES CHARGES TRANSFÉRÉES (CLECT) RELATIF AU TRANSFERT DE LA 
COMPÉTENCE « NUMÉRIQUE » 
 
Monsieur le Président vous présente le rapport d’évaluation des charges transférées à la Communauté de 
Communes du Clermontois au titre de transfert de la compétence suite à la réunion de la CLECT du 30 
janvier 2020. 
Ce rapport doit être approuvé par délibérations concordantes de la majorité qualifiée des conseils 
municipaux prévue au premier alinéa du II de l’article L.5211-5 du code général des collectivités territoriales 
(2/3 des communes représentant 50% de la population ou l’inverse). 
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DÉLIBÉRATION 

 

Objet : Rapport de la Commission Locale d'Evaluation des Charges Transférées (CLECT) au titre du transfert du volet 
médiation numérique (Fab Lab) dans le cadre de la prise de compétence élaboration et mise en œuvre d'une stratégie 
numérique sur le territoire du Clermontois. 
 
Vu l'arrêté préfectoral du 07 mai 2018 portant modification des statuts de la communauté de communes du 
Clermontois ; 
 
Vu l'article 1609 nonies C du Code général des impôts ; 
 
Vu la réunion de la Commission Locale d'Evaluation des Charges Transférées (CLECT) qui s'est tenue le 30 janvier 
2020 ; 
 
Vu le rapport établi par la CLECT et transmis aux communes le 13 février 2020 ; 
 
 
Contexte 
 
La Communauté de communes dispose de la compétence portant sur l'élaboration et la mise en œuvre d'une stratégie 
numérique sur le territoire du Clermontois. 
 
Dans le cadre de cette prise de compétence, la communauté de communes récupère le Fab Lab. La Commission Locale 
d'Evaluation des Charges Transférées (CLECT) s'est réunie le 30 janvier 2020 afin d'évaluer le montant des charges 
transférées. La commission a élaboré un rapport qui a été transmis aux communes pour adoption. 
 
Ce rapport doit être approuvé par délibérations concordantes de la majorité qualifiée des conseils municipaux prévue 
au premier alinéa du II de l'article L.5211-5 du code général des collectivités territoriales (2/3 des communes 
représentant 50 % de la population ou l'inverse), prises dans un délai de trois mois à compter de la transmission du 
rapport.  
 
Il est donc demandé au conseil municipal de bien vouloir se prononcer sur l'adoption du rapport de la CLECT annexé 
à la présente délibération présentée par Madame Le Maire. 
 
 

Le conseil, après en avoir délibéré, à l’unanimité 
 

 adopte le rapport d'évaluation des charges transférées élaboré par la CLECT réunie le 30 janvier 2020 suite au 
transfert du volet médiation numérique (Fab Lab) dans le cadre de la prise de compétence élaboration et mise 
en œuvre d'une stratégie numérique sur le territoire du Clermontois. 

 
 

 
 
 
5 - QUESTIONS DIVERSES 
 
 
 
SÉANCE LEVÉE Á 18H30 
 
 
 
 
 
 


