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DEPARTEMENT DE L’OISE 

CANTON de NOGENT SUR 
OISE 

 

 
S E A N C E  D U  2 8  A O U T  2 0 1 7  

 
Etaient présents :  

Les Membres du bureau Municipal, 
M.DELAHOCHE Michel, Maire 
Mme MARTEL Véronique, Adjoint, 
M.MAGUET Jean-François, Adjoint, 
M.HERCELIN Pierre, Adjoint, 
Mme REMOISSONNET Christelle, Adjoint 
 
Les Conseillers Municipaux, 
Mme LE GALL Maryline, 
Mme LEFEVRE Josiane, 
M. MOREL Maurice, 
M. BONNEAUD Thierry,  
Mme MAGUET Isabelle, 
M. PECKSTADT Jean-Claude, 
M.CHEVET Bruno, 
Mme JOUOT Muriel, 
M. MICHEL Philippe, 
 

Absents excusés :  
 
Les Membres du bureau Municipal, 
 Mme GAMBIER Audrey, Abs excusée 
 
    
Les Conseillers Municipaux, 

M. LAVOGIEZ Yves, Abs non excusé 
M. PILLON Claude, (pouvoir à Mr DELAHOCHE) 
Mme BODEQUIN Christelle, (pouvoir à Mme 
JOUOT) 

Secrétaire de séance :  

Mme MAGUET Isabelle 
 est élue Secrétaire de séance. 
 
Dates Légales : 

Date de convocation :  18 Août 2017 
Date d’affichage :  21 Août 2017 
 

Nombre de Conseillers : 

EN EXERCICE 18 
PRESENTS  14 
  
 
 
 

 

L’an deux mil dix-sept, le 28 Août, à vingt 
heures trente, le Conseil Municipal 
légalement convoqué, s’est réuni sous la 
présidence de Monsieur DELAHOCHE 
Michel, Maire. 
 
 

ORDRE DU JOUR :  
 

v AVIS DE LA CRC BUDGET 2017 
v CONTRAT ENFANCE JEUNESSE CAF 
v REVALORISATION TAUX IRL 2017 
v FRAIS DE SCOLARITE COMMUNES EXTERIEURES 
v TARIF CONCESSION SITE CINERAIRE 
v PERSONNEL COMMUNAL AVANCEMENT DE GRADE 
v TRANSFERT COMPETENCE GEMA A LA VALLEE 

DOREE 
v RECOMPENSE MELLE BRIAULT 
v RAPPORTS ANNUELS 2016 VALLEE DOREE   
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APPROBATION DU COMPTE RENDU DE SEANCE DU 30 JUIN 2017 

 
Chacun des membres de l'assemblée ayant été destinataire du compte rendu du 
conseil municipal du 30 Juin 2017, Mr DELAHOCHE sollicite les observations. 

 
Aucune remarque n'étant formulée, le conseil municipal adopte à l'unanimité et 
sans réserve le compte rendu de séance du 30 Juin 2017. 
 

 

30 – AVIS DE LA COUR DES COMPTES BUDGET 2017 

 

La chambre régionale des comptes a rendu son avis sur la proposition budgétaire 2017 
que le conseil municipal a voté le 04/04/2017. 

Le conseil municipal doit être informé dès sa plus proche réunion de cet avis. 
 
Le conseil municipal a pris bonne note de cet avis. 

 

31 – CONTRAT ENFANCE JEUNESSE CAF 

 

Afin de pouvoir continuer à percevoir les subventions de la CAF pour le périscolaire et 
le centre aéré, nous devons renouveler la signature du contrat enfance jeunesse. 
 
Mr le Maire demande donc l’autoriser à signer ce nouveau contrat. 
 
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, valide ce point à l’unanimité. 

 
 

32 – REVALORISATION TAUX IRL 2017 

 

Comme chaque année il nous est demandé de délibérer sur la revalorisation du taux de 
l’indemnité représentative de logement des instituteurs (IRL). 

 
A titre indicatif, Mr le Maire précise que le taux prévisionnel d’évolution de l’indice des 
prix hors tabac est estimé à 0.80% et le taux d’augmentation retenu en 2016 était de 
0.50%. 

 
Mr le Maire demande de valider ce taux. 

 
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, valide ce point à l’unanimité. 

33 – FRAIS DE SCOLARITE EXTERIEURS 
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1) Enfants de Mogneville scolarisés à l’extérieur 

 
Certains enfants de Mogneville sont scolarisés dans des écoles de communes 
extérieures. Ces communes nous réclament en contrepartie de participer 
financièrement aux frais de financement pour ces enfants. 
 

Pour 2016/2017 sont concernés : 
 

- SAINT MAXIMIN………………… 510.00 euros par enfant (3 enfants concernés 
1530.00 euros) 

- NOGENT/OISE ……………………  642.00 euros par enfant (3 enfants concernés 
1926.00 euros)  

 
 

2) Enfants extérieurs scolarisés à Mogneville 
 
Par ailleurs il en est de même pour les enfants de communes extérieures qui sont 
scolarisés à Mogneville. Le tarif voté en date du 07/02/2011 était de 750 euros par 
enfant, Mr le maire propose de maintenir ce tarif. 
 
Aucun enfant n’est concerné pour l’année 2016/2017. 
 

Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, valide ce point à l’unanimité. 

 

34 – TARIF D’UNE CONCESSION AU SITE CINERAIRE DU CIMETIERE 

 

Pour répondre aux demandes d’incinération en augmentation ces dernières années, nous 
avons prévu lors du réaménagement du cimetière un espace cinéraire. 
 
Nous devons désormais délibérer sur le tarif à appliquer pour ces emplacements Mr le 
Maire propose le tarif de 270 euros pour une durée de concession de 50 ans. 
(10% de moins qu’une concession normale) 
 
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, valide ce point à l’unanimité 

 

35 – AVANCEMENTS DE GRADES 

Lors des propositions annuelles d’avancement de grade 2017, Mr le Maire a proposé les 
agents suivants qui remplissent les conditions d’ancienneté et d’échelon pour y 
prétendre : 
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- Mme FINOT Béatrice : grade actuel adjoint technique de 2ème classe (C1), grade 
proposé adjoint technique principal 2ème classe (C2) 

- Mr DEPATY Rémi : grade actuel adjoint technique de 2ème classe (C1), grade 
proposé adjoint technique principal 2ème classe (C2) 

- Mme DELIGNY Sophie : grade actuel Rédacteur, grade proposé sur obtention 
de l’examen professionnel Rédacteur principal 2ème classe 

- Mme DATOUR Emeline : grade actuel adjoint administratif principal 2ème 
classe (C2), grade proposé adjoint administratif principal 1ère classe (C3) 

 
 
Le centre de gestion a rendu des avis favorables  en commission administrative 
paritaire le 20 juin dernier, Mr le Maire souhaite donc passer l’ensemble de ces agents 
à leurs nouveaux grades respectifs à compter du 01/10/2017 sauf pour Mme DATOUR 
Emeline à compter du 01/12/2017 car elle ne peut y prétendre qu’à compter du 
13/11/17. 
 
Dans le tableau des effectifs de la commune, il est nécessaire de : 

- Supprimer 2 postes d’adjoints techniques de 2ème classe (C1) et de créer 2 
nouveaux postes d’adjoints techniques principal de 2ème classe (C2) (Mme 
FINOT et Mr DEPATY) 

- Supprimer 1 poste de rédacteur et créer 1 poste de rédacteur principal 2ème 
classe (Mme DELIGNY) 

- Supprimer 1 poste d’adjoint administratif principal 2ème classe (C2) et créer 1 
poste d’adjoint administratif principal 1ère classe (C3) (Mme DATOUR) 

 
Mr le Maire demande au conseil municipal de valider l’ensemble des modifications à 
apporter au tableau des effectifs  permettant la progression indiciaire de ces agents. 

 
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, valide ce point à l’unanimité. 

 

 

 

36 – TRANSFERT DE COMPETENCE GEMA A LA VALLEE DOREE 

 

Le conseil communautaire a délibéré le 19 juin 2017 favorablement au transfert de 
la compétence Gestion des milieux aquatiques (GEMA) à la communauté de 
communes du Liancourtois. 
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Le conseil municipal doit se prononcer sur ce transfert ainsi que sur la modification 
des statuts que cela entraine. 
 
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, valide ce point à l’unanimité. 

(4 contre : Mr HERCELIN, Mr CHEVET, Mme MAGUET, Mme LEGALL et  

2 abstentions : Mme JOUOT, Mme LEFEVRE) 
 
 

37 – RECOMPENSE MELLE BRIAULT 

 

Le conseil municipal souhaite saluer et reconnaître la réussite scolaire et la 
performance remarquable de Melle Florence BRIAULT, habitante de Mogneville, qui a 
obtenu cette année les meilleurs résultats de l’Académie d’Amiens au baccalauréat avec 
"Mention Très Bien" avec une moyenne de 20,92, élève au lycée Cassini de Clermont. 
 
Nous la félicitons et tous nos encouragements dans ses choix futurs. 
 
Pour cela, Mr le Maire propose de la récompenser en lui versant la somme de 800 euros 
par virement bancaire.  
 
 

Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, valide ce point à l’unanimité. 

(1 contre : Mme LEFEVRE, 2 Abstentions : Mr BONNEAUD, Mme LEGALL) 

 

38 – RAPPORTS ANNUELS 2016 VALLEE DOREE 

 

Le conseil communautaire a approuvé par délibération  le 19 juin dernier les rapports 
annuels 2016 sur le prix et la qualité du service public des déchets ménagers et 
assimilés et du service public de l’eau et de l’assainissement. 
 
Le conseil municipal a pris connaissance des rapports et délibérations de la Vallée 
Dorée. 
 
 

L'ordre du jour étant épuisé la séance est levée à 21h25. 
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DEPARTEMENT	 OISE	

	 	 	 	 	 	 	COMMUNE	 MOGNEVILLE	

	 	 	 	 	 	 	N°	d'ordre	 LISTE	DES	DELIBERATIONS	DU	28	AOUT	2017	
28/2017	 AVIS	CRC	BUDGET	2017	
29/2017	 CONTRAT	ENFANCE	JEUNESSE	CAF	
30/2017	 REVALORISATION	TAUX	IRL	2017		
31/2017	 FRAIS	SCOLARITE	EXTERIEURS	
32/2017	 TARIF	CONCESSION	CINERAIRE	
33/2017	 AVANCEMENT	DE	GRADE	
34/2017	 TRANSFERT	COMPETENCE	GEMA	VALLEE	DOREE	
35/2017	 RECOMPENSE	MELLE	BRIAULT	
36/2017	 RAPPORTS	ANNUELS	2016	VALLEE	DOREE	

	
	 	 	 	 	 	

LISTE	DES	MEMBRES	DU	CONSEIL	
NOM	 PRENOM	 SIGNATURE	

DELAHOCHE			 Michel	 	 	

MAGUET		 Jean-François	 	 	

JOUOT	 Murielle	
	 	

LE	GALL	 Maryline	
	 	

LEFEVRE	 Josiane	
	 	

MARTEL	 Véronique	
	 	

MOREL	 Maurice	
	 	

MAGUET	 Isabelle	 	 	

PECKSTADT	 Jean-Claude	 	 	

CHEVET	 Bruno	 	 	

BONNEAUD		 Thierry	 	 	

REMOISSONNET	 Christelle	 	 	

HERCELIN	 Pierre	 	 	

MICHEL	 Philippe	 	 	


