
PROCES VERBAL 

SEANCE DU 6 DECEMBRE 2021 

 
L’an deux mil vingt un, le six décembre à dix-neuf heures trente minutes, les membres du conseil 

municipal de la commune de Jaulzy, régulièrement convoqué le vingt-six novembre deux mil vingt et 

un, se sont réunis au nombre prescrit par la loi, dans la salle de la mairie sur la convocation qui leur a 

été adressée par Monsieur Yves LOUBES, le Maire, conformément aux articles L121.10 et L 122.5 

du code des communes. 

 

Etaient présents : Mme LEROY Catherine - M. BOUCHEZ Jean-Marie - M. FOURNIER Francis, 

maires-adjoints – Mme LECLERE Sandrine – M. ALEXANDRE Thierry - M. DUPREZ Arnaud – 

Mme LIEVEAUX Edith - Mme MOLIN Catherine – M. SALVI Daniel – M. HERNU Philippe 

 

Excusés : M. THOMASSIN Gérard donne pouvoir à M. FOURNIER Francis – Mme VINET 

Théoduline donne pouvoir à M. LOUBES Yves 

Absent : M. CAURIER Wilfried 

 

Le conseil municipal a choisi pour secrétaire Mme LEROY Catherine 

 

Le procès-verbal de la dernière séance est adopté. 
 

INVENTAIRE 

Le Maire présente l’inventaire mis à jour au 31 décembre 2020. 

Cet inventaire reste à la disposition des conseillers municipaux. 

Le conseil municipal approuve cet inventaire qui sera remis au receveur municipal. 

Résolution adoptée à l’unanimité. 

 

BUDGET PRIMITIF - DECISIONS MODIFICATIVES 

Afin de pouvoir régler les salaires du personnel titulaire, il est nécessaire de prendre une décision 

modificative au niveau du budget primitif 2021.  

Le conseil municipal après en avoir délibéré, décide de procéder au vote de virements de crédits 

suivants, sur le budget primitif 2021, à savoir :  

Crédit à ouvrir : Section de fonctionnement 

C/ 6411-012 – Personnel titulaire :  10 000 euros 

Crédit à réduire : Section de fonctionnement 



C/ 615221-011 – Bâtiments publics  - 10 000 euros 

Résolution adoptée à l’unanimité 

BUDGET PRIMITIF - DECISIONS MODIFICATIVES 

Afin de pouvoir palier à l'absence d'amortissements du compte 204182 qui est bloquant pour l'édition 

du compte de gestion en fin d'année, il est nécessaire d’ouvrir les crédits budgétaires par décision 

modificative et effectuer les mandats et titres au niveau du budget primitif 2021.  

Le conseil municipal après en avoir délibéré, décide de procéder au vote de virements de crédits 

suivants, sur le budget primitif 202021, à savoir :  

Crédit à ouvrir : Section de fonctionnement 

C/ 6811-042 : Dotations aux amortissements des immobilisations incorporelles + 12 806.65 € 

Crédit à réduire : Section de fonctionnement 

C/ 023 – Virement à la section d’investissement     - 12 806.65 € 

 

Crédit à ouvrir : Section d’investissement 

C/ 2804182-040 : Bâtiments et installations   + 12 806.65 € 

Crédit à réduire : Section de fonctionnement 

C/021 Virement de la section d’exploitation  - 12 806.65 € 

Résolution adoptée à l’unanimité 

 

VIDEOPROTECTION 

 

Monsieur le Maire informe les membres du conseil municipal que lors du rendez-vous avec 

Monsieur PROBIN Baptiste de Oise vidéo assistance du 14 octobre 2021 à 9h à la mairie, qui avait 

pour but de faire un point sur le détail de l’installation, sur le coût de la mise en place et de 

l’entretien annuel. Il y a deux devis : 

 

- Société HORUS 38 725.20 TTC 

- Société CITEOS 33817.20 TTC 

 

Après l’étude technique des devis, il s’avère que la proposition de la société CITEOS soit mieux 

disant et que la solution technique adoptée est optimisée. 

 

Financement 

 

- Subvention acquise du conseil départemental qui a accepté la prorogation d’un an, pour un montant 

de 12 399 € 44% 



- Demande de subvention DETR soit 10 145 € 36% 

- Part communal soit 5 637€ 

 

Les membres du conseil municipal autorisent Monsieur le Maire à signer toutes les pièces à cet effet. 

Résolution adoptée à la majorité 

DEMANDE DE DETR - VIDEO SURVEILLANCE 
 

Pour donner suite à de nombreuses dégradations et afin de dissuader les auteurs de ces faits, 

Monsieur le Maire informe le conseil municipal qu’il sera souhaitable de renforcer le système de 

vidéosurveillance. 

Le système de vidéosurveillance serait installé sur la mairie afin de surveiller le terrain d’aventure 

Maurice Lioux, l’école maternelle ainsi que l’aire de jeux et un second système au groupe scolaire 

rue de Compiègne en bordure de la RN 31. 

 

Une étude de faisabilité a été faite par Monsieur PROBIN Baptiste de Oise vidéo assistance. 

L’estimation du montant de l’opération s’élève à 28 181 euros H.T. 

 

Après avoir délibéré, les membres du conseil municipal : 

 

- approuvent la réalisation des travaux 

 

- décident de déposer un dossier de demande de subvention auprès de la préfecture pour le 15 

janvier 2022 

 

 et sollicitent l'aide suivante :  

  

 . DETR 36%    soit 10 145 euros  

   

 Le solde sera financé par la subvention départementale et la commune de Jaulzy, soit 18036 € H.T. 

 

         

- décident de réaliser ces travaux en 2022 et demande l’autorisation de commencer les travaux 

avant l’accord de versement de subvention. 

 

Les membres du conseil municipal autorisent Monsieur le Maire à signer toutes les pièces à cet effet. 

 

Résolution adoptée à l’unanimité 

SITE INTERNET 

 

Monsieur le Maire informe les membres du conseil municipal que le site prend forme. A la suite de la 

présentation faite ce jour, il est décidé de demander à l’ADICO de mettre le nouveau site en ligne. 

Il est nécessaire d’alimenter et mettre à jour régulièrement son contenu. 

 

Résolution adoptée à l’unanimité 

ADHESION CINE RURAL 2022  



Monsieur le Maire informe le Conseil Municipal du renouvellement de la convention d’adhésion au 

Ciné Rural pour l’année 2022, les séances auront lieu le mercredi à 14 h 30. 

Pour l’année 2022, il existe toujours 4 formules d’adhésion, dont les montants des cotisations sont 

pour les communes de l’Oise : 

. 100€ : uniquement pour des séances scolaires, groupes ou arbres de Noël (+ 50€ par déplacement 

pour les séances publiques) 

. 300€ : 7 déplacements maximum pour des séances publiques dans l’année 

. 400€ : 9 déplacements maximum 

. 500€ : 18 déplacements maximum (sous réserve d’acceptation par le bureau) 

Après en avoir délibéré, les membres du conseil municipal :  

. ont opté pour la formule : 300€ : 7 déplacements maximum pour des séances publiques dans 

l’année 

. autorisent Monsieur le Maire à signer le renouvellement de la convention d’adhésion au Ciné Rural. 

Résolution adoptée à l’unanimité 

 

BUDGET PRIMITIF 2021 

 

Le conseil municipal confirme le versement de la somme de 5 500 euros sur le compte 6232 lors du 

vote du budget primitif du 01 avril 2021, pour participer à l’achat de colis de noël pour les personnes 

âgées vivant en couple à partir de 70 ans et aux personnes seules à partir de 65 ans.  115 colis de noël 

seront préparés par les membres du conseil municipal, les colis contiendront des produits locaux 

fournis par différents producteurs : 

 

- La pierre qui tourne : Biscuit, 

- la ferme du relais : sauce tomate 

- Miellerie de Chaoux : Bonbons 

- Volailles fermières de Montegut : terrine 

- Charlotte aux essentiels : confiture 

- Sodiex : terrine et vin 

- Ferme de VAUX RAINS : apérico 

 

ainsi que de 120 ballotins de chocolat fournis par la société LEVASSEUR d’une valeur de 10 € le 

ballotin.  

Les colis seront distribués le samedi 18 décembre 2021 à partir de 9 H. 

 

Résolution adoptée à l’unanimité 

 

ADICO : AUGMENTATION DE LA CAPACITE DE LA SAUVEGARDE 

EXTERNALISEE 



Monsieur le Maire informe le Conseil Municipal que la mise en place de la sauvegarde externalisée a 

été effectuée le lundi 23 novembre 2020, pour une capacité de 25 Go mais elle n’est pas suffisante et 

l’ADICO propose une capacite de 100 Go. 

Il convient de signer un contrat de sauvegarde externalisée de nos données. 

Après en avoir délibéré, les membres de Conseil Municipal : 

Autorisent Monsieur le Maire à signer le contrat de sauvegarde de nos données avec l’ADICO. 

Résolution adoptée à l’unanimité 

 

LE REMBOURSEMENT DES LIVRES ABIMES 

 

Monsieur le Maire informe les membres du conseil municipal que la commune met à charge de Mr et 

Mme WHADAN concernant le remboursement des livres scolaires prêtés par l’école, qui ont été 

dégradés par leur fils Meidhi, pour un montant de 32.94€. 

 

Après en avoir délibéré, les membres de Conseil Municipal : 

Autorisent Monsieur le Maire à signer les documents nécessaires. 

Résolution adoptée à l’unanimité 

 

BONS D’ACHATS ENFANTS DU PERSONNEL 

 

Comme l’année dernière, monsieur le Maire propose d’offrir une carte cadeau pour les enfants du 

personnel. 

La limite d’âge des enfants est fixée à 16 ans, cela concerne 5 enfants. 

Monsieur le Maire propose d’acheter une carte cadeau d’une valeur de 30€ à chaque enfant. 

Les enfants concernés sont : 

- la fille de Teddy MACQUART 

- Les deux enfants de Laëtitia NAGY 

- un des enfants de Graziella VAUDRY 

- Le fils de Delphine THIBAUT 

 

Résolution adoptée à l’unanimité 

 

NOËL DES ECOLES 

 

Monsieur le Maire informe les membres du conseil municipal que le noël des enfants des écoles aura 

lieu le mardi 14 décembre 2021. Une séance de cinéma aura lieu salle Marcel MERIGONDE. La 

distribution des livres et des bonbons ainsi que le passage du père noël aura lieu le 13 décembre 2021 

à l’issue des séances de cinéma. 



Des sachets de bonbons d’un montant de 2,75 euros et des livres de 5 euros environ par enfant seront 

offerts aux enfants. Les enseignants doivent passer la commande de ces livres.  

 Les livres seront présentés individuellement avec papier cadeau et seront emballés par les membres 

du conseil municipal. 

 

Nombre d’enfants concernés : 83 

 

Résolution adoptée à l’unanimité 

 

QUESTIONS DIVERSES 

 

Monsieur Thierry ALEXANDRE demande : 

L’avancement de la mise en lumière du clocher de l’église, devis à demander et à inscrire au budget 

2022, éventuellement. 

La possibilité de mettre une boîte à livres, à voir avec Serge Marie. 

Propose de faire du tri dans le grenier ainsi que dans le local derrière l’école primaire et la serre. 

 

Monsieur FOURNIER Francis demande : 

Si les peupliers de Sailly ont été commandés 

De ne pas oublier de résilier la téléphonie en 2023 

S’étonne et n’approuve pas le flyer pour une aide du département d’un montant de 300.00 € pour 

l’installation d’équipement d’alarme anti-intrusion pour les séniors. 

 

Monsieur Arnaud DUPREZ demande : 

L’avancement de la remise en état de la sonnerie de la cloche de l’église, les travaux seront inscrits 

au budget 2022 et seront réalisé au 1er semestre 2022. 

Concernant les gouttières de l’église : il y a un ensemble de remise en état de gouttières et de 

toitures, à faire en 2022 : 

- gouttières : école primaire 

- entretien toiture mairie et remplacement d’une fenêtre de toit 

- entretien toiture de l’église et gouttières. 

 

Madame LECLERE Sandrine demande : 

Serait-il possible d’avoir une boîte aux lettres à la Maison Blanche ? La demande sera faite à la 

poste. 

Remise en état du bâtiment communal, Point S, pour donner suite au cambriolage. Le dossier est en 

cours avec les assurances. 

 

Madame LEROY Catherine demande :  

Ce qu’il en est de Vigipirate suite à la réunion avec l’Adjudant-Chef LAHOCHE car aucune 

nouvelle. Il faut relancer l’Adjudant-Chef LAHOCHE 

Sailly : problème d’eau riverain-lavoir, le profil de la route a été modifié pour éviter que l’eau entre 

chez le riverain, à voir si cela est efficace. 

 

Plus rien n’étant à l’ordre du jour, la séance est levée à 21h30 

 

 



 


