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Chers Villois et Villoises,
maire
Bonjour à toutes et à tous!
Je vous souhaite un bel été ! Profitons-en!
La commune continue et termine les travaux de bordurage de la rue Jean
de Ville à la rue des Antes ainsi que la réfection de la chaussée par le
Département du 15 juillet au 2 août (Attention! route coupée du 29 juillet au
2 août)
Je ne manquerai pas de vous convier prochainement à l’inauguration de
cette Route Départementale, refaite à neuf.
Je me permets également de vous signaler, à nouveau, que la commune ne
peut plus se servir de produits phytosanitaires pour le désherbage et que
nos agents techniques ne sont ,en ce moment, plus que deux.
Je vous demande donc toute votre indulgence, envers le travail communal,
qui ne peut se faire plus vite.
En vous souhaitant bonne lecture de cette nouvelle édition du Vill’infos.

Le Maire,
Philippe BARBILLON
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Recensement Citoyen

Pacte Civil de Solidarité

Les jeunes gens nés en JUILLET, AOUT, SEPTEMBRE 2003
sont invités à venir se faire recenser en mairie dès leur 16ème
anniversaire.
Se faire recenser est obligatoire.
Une attestation vous sera demandée lors de votre inscription aux
examens et pour le permis de conduire.
La commune de Ville adhère au service d’inscription en ligne.
Vous pouvez vous inscrire directement sur le site internet : service-public.fr Attention, la demande (date de signature) doit
être faite après vos seize ans.

La loi n°2016-1547 du 18 novembre 2016 de modernisation
de la justice du XXI siècle a transféré aux communes différentes compétences en matière d’Etat Civil, dont les PACS
(Pacte Civil de Solidarité : contrat conclu par deux personnes physiques pour organiser leur vie commune).
Depuis le 1er novembre 2017, les PACS sont gérés par
les communes et par les notaires.
Les partenaires doivent justifier d’un domicile commun
dans la commune dans laquelle ils souhaitent se pacser.

Répertoire Électoral Unique

*********************************************************************
Pour réaliser un PACS, il faudra venir chercher en mairie:

er

La loi 1048 du 1 Août 2016 et ses décrets d’application (décret
343 du 9 mai 2018 et décret 360 du 14 mai 2018) ont réformé en
profondeur la procédure d’inscription sur les listes électorales.
A compter du 1er Janvier 2019, les listes électorales sont
extraites d’un répertoire électoral unique et permanent, tenu par
l’Insee.
Plusieurs changements importants sont induits par ces textes :
-le maire sera désormais responsable de la révision des listes
électorales: inscriptions/radiations (au lieu de la commission
administrative, qui, modifiée, deviendra commission de contrôle)
-il deviendra possible de s’inscrire jusqu’au 6e vendredi
précédant chaque scrutin – et non plus au 31 décembre de
l’année précédente.
-A titre transitoire, entre le 1er janvier 2019 et le 1er janvier
2020, les demandes d’inscription sur les listes électorales
seront déposées, au plus tard, le dernier jour du deuxième
mois précédant un scrutin.
La commission de contrôle sera compétente pour veiller à la
régularité des listes électorales et statuer en matière de
recours administratifs.

Horaires du secrétariat
Le secrétariat de mairie est ouvert
au public

Vous pouv
ez aussi
nous cont
acter
par mail
à l’adresse
:
mairie.vill
e@wanad
oo.fr

le LUNDI et le VENDREDI De 18h30 à 19h30

Fermeture du secrétariat

-la convention-type de PACS (cerfa N°15726*02)
-la déclaration conjointe de PACS (cerfa N°15725*02)
-la feuille des justificatifs demandés (pièce d’identité, acte de
naissance…) Les cerfas sont également disponible sur le
site internet service-public.fr
A NOTER
Après le dépôt des pièces en mairie, l’officier d’Etat Civil
procédera à une vérification complète des pièces et
l’enregistrement du PACS se fera ensuite, le vendredi
après-midi, avant la permanence de mairie afin de ne
pas surcharger l’attente de celle-ci.

Médiathèque communale
La médiathèque est ouverte au public :
le vendredi de 16 h à 19 h

La médiathèque sera fermée au mois d’août

Etat Civil

Naissances:

Nolann DUCHEMIN, le 9 juin
Mariages:

En raison des congés annuels,
le secrétariat de mairie sera fermé
du 12 au 30 août 2019.
En cas d’urgence, vous pouvez contacter :
M. Barbillon au 03.44.09.24.20,
M. Valck au 03.44.09.35.75,
Mme Hallu au 03.44.09.24.00,
M. Trouillet au 03.44.09.21.65.
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Décès:
Bernard LEFÈBVRE, le 9 avril
Bruno MARCEL, le 2 juin
Christian CARTON, le 18 juin
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REUNIONS DU CONSEIL MUNICIPAL
Conseil Municipal du 26 avril 2019
Présents: Mmes et Ms Philippe Barbillon - Denis Valck Jocelyne Hallu - Gilles Trouillet - Marie-José Pont - Hervé
Brunel - David Cresson - Catherine Gimaret - Christophe
Carton - Eliane Avot - Christian Loir - Guy Illoul, formant la
majorité des membres en exercice.
Procuration: Rémi Lejop à Christian Loir.
Secrétaire de séance: David Cresson.

Nouvelle réglementation applicable au Plan
Local d’Urbanisme de la commune de Ville
Après en avoir délibéré, la commune décide à l’unanimité :
- d’appliquer les nouvelles dispositions règlementaires du
code de l’urbanisme dans le cadre de l’élaboration de son Plan
Local d’Urbanisme.

Renaud) ; elle est donc écartée de la concertation. Le Conseil
Municipal invite le pétitionnaire à reformuler sa demande au
moment de l’enquête publique.
Pour information, la grange agricole objet de la demande est
rattachée à la zone urbaine ; les éventuels projets de transformation du bâtiment existant devront respecter les dispositions
réglementaires de la zone urbaine.
CONSIDERANT l’observation émise sur le registre par Madame
COQUELLE la réponse suivante est donnée :

 La demande formulée ne relève pas de l’intérêt général (pour rendre constructible la parcelle n°511, ruelle
Boulnois) ; elle est donc écartée de la concertation. Le Conseil
Municipal invite le pétitionnaire à reformuler sa demande au
moment de l’enquête publique.
Une précision est donnée concernant cette demande : la
parcelle a récemment fait l’objet d’une division parcellaire,
pour détacher la partie non bâtie. Le projet de PLU appuie la
limite de la zone urbaine sur la dernière construction, dans le
but de ne pas encourager la consommation d’espace.

Bilan de la concertation - Plan Local d’Urbanisme de la
commune de Ville
VU la délibération du Conseil Municipal en date du 28 mai
2015 prescrivant l’élaboration du Plan Local d’Urbanisme et
fixant les modalités de la concertation ;
VU la réunion publique qui s’est tenue le 20 janvier 2017 ;
VU la distribution le 10 octobre 2016 à l’ensemble des habitants d’une note d’information générale sur le projet du Plan
Local d’Urbanisme ;
VU le registre et les éléments d’études relatifs à l’élaboration
du PLU qui ont été mis à la disposition du public en mairie de
Ville du 14 novembre 2016 au 22 septembre 2017 inclus ;
VU le bilan de cette concertation présenté par le Maire et
détaillé ci-après :

 La demande formulée ne relève pas de l’intérêt général (pour rendre constructible la parcelle n°165, rue du Mont
Renaud) ; elle est donc écartée de la concertation. Le Conseil
Municipal invite le pétitionnaire à reformuler sa demande au
moment de l’enquête publique.
Pour précision, la parcelle objet de la demande se situe hors
périmètre aggloméré et ne peut raisonnablement être rattachée
à la zone urbaine (en cohérence avec la politique de lutte
contre l’étalement urbain). De plus, il s’agit d’espace agricole
périphérique à préserver.

CONSIDERANT l’observation émise par mail par Monsieur
DALMAIS Vincent la réponse suivante est donnée :

CONSIDERANT l’observation émise sur le registre par Monsieur et
Madame LEFEVRE Daniel la réponse suivante est donnée :

 La demande formulée relève de l’intérêt général
(pour limiter la constructibilité rue du Mont Renaud en raison
de la défense incendie) : le SDIS sera bien consulté et signalera
tout problème au niveau du secteur concerné. En cas de
demande du SDIS, des aménagements pourront être réalisés ou
tout nouvel accès pourra être interdit dans la rue concernée. La
mairie indique que les véhicules peuvent actuellement se
retourner.

 La demande formulée ne relève pas de l’intérêt général (pour rendre constructible les parcelles n°117 et n°121, rue
du Moulin du Chapitre) ; elle est donc écartée de la concertation. Le Conseil Municipal invite le pétitionnaire à reformuler
sa demande au moment de l’enquête publique.
Pour information, la parcelle n°117 est associée à la zone urbaine dans le projet de PLU, étant entendu que les éventuelles
futures constructions seront desservies par les voies correctement parcourues par l’ensemble des réseaux. S’agissant de la
parcelle n°121, elle accueille un ensemble agricole qui a été
rattaché à la zone agricole, car non desservie par les réseaux.

CONSIDERANT l’observation émise sur le registre par Monsieur
ISAAC Morgan la réponse suivante est donnée :

 La demande formulée ne relève pas de l’intérêt général (pour rendre constructible la parcelle n°1491, chemin de la
Bernardie) ; elle est donc écartée de la concertation. Le Conseil
Municipal invite le pétitionnaire à reformuler sa demande au
moment de l’enquête publique.
Pour information, la parcelle objet de la demande est bien
associée à la zone urbaine du projet de PLU, mais du fait de sa
physionomie particulière (forme en L), les conditions de constructibilité seront délicates. Les dispositions réglementaires
attachées à la zone urbaine s’appliqueront.
CONSIDERANT l’observation émise sur le registre par Monsieur
PARENTE Victor la réponse suivante est donnée :

 La demande formulée ne relève pas de l’intérêt général (pour rendre constructible la parcelle n°447, rue du Mont
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CONSIDERANT l’observation émise sur le registre par Monsieur
BERNARD Fernand la réponse suivante est donnée :

CONSIDERANT l’observation émise sur le registre par Monsieur
CAILLE Gérard (pour le compte des Consorts CAILLE) la
réponse suivante est donnée :

 La demande formulée ne relève pas de l’intérêt général (pour rendre constructible les parcelles n°1464, n°1465 et
n°1477, rue du Château) ; elle est donc écartée de la concertation. Le Conseil Municipal invite le pétitionnaire à reformuler
sa demande au moment de l’enquête publique.
Pour information, les parcelles objet de la demande se situent
hors périmètre aggloméré (au-delà de la dernière construction)
et ne peuvent être associées à la zone urbaine (lutte contre
l’étalement urbain). De plus, la totalité des réseaux n’est pas
présente.
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CONSIDERANT l’observation émise sur le registre par Monsieur
STRA Gabriel la réponse suivante est donnée :

 La demande formulée ne relève pas de l’intérêt
général (pour rendre constructible les parcelles n°245 et n°
246, rue de la mairie) ; elle est donc écartée de la concertation.
Le Conseil Municipal invite le pétitionnaire à reformuler sa
demande au moment de l’enquête publique.
Pour information, les parcelles n°245 et n°246 sont associées
à la zone urbaine dans le projet du PLU, le passage le long de
la parcelle n°246 nous donne la possibilité d’accéder correctement à la parcelle n°245, cependant dans le projet du PLU,
une construction à plus de 25 mètres de profondeur par
rapport à la voie publique, à l’exception des annexes type
abris de jardin, bûcher..., ne sera pas permise.
CONSIDERANT que les modalités de la concertation ont été
respectées et que les moyens mis en œuvre ont permis une
bonne information de la population pendant toute la durée des
études ;
CONSIDERANT la nécessité de tirer le bilan de la concertation ;
Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal,
DECIDE à l’unanimité de clore ladite concertation, et de ne
pas apporter de modification au dossier de Plan Local d’Urbanisme ;
DIT que le dossier est tenu à la disposition du public à la
mairie aux jours et heures d'ouverture au public ;
DIT que la présente délibération fera l’objet d’un affichage en
mairie ;
DIT que la présente délibération sera exécutoire à compter de
sa transmission à la Préfecture et de l’accomplissement de la
mesure de publicité précitée.

Arrêt du Plan Local d’Urbanisme de la commune de
Ville
Monsieur le Maire rappelle au Conseil Municipal les conditions dans lesquelles le projet de Plan Local d’Urbanisme a
été élaboré, à quelle étape de la procédure il se situe, et
présente le projet d’élaboration.
VU la délibération du Conseil Municipal en date du 28 mai
2015 prescrivant l’élaboration du Plan Local d’Urbanisme et
fixant les modalités de concertation avec la population ;
VU le débat sur les orientations du Projet d’Aménagement et
de Développement Durables du PLU organisé au sein du
Conseil Municipal le 10 octobre 2016 ;
VU la délibération en date du 26 avril 2019 tirant le bilan de
la concertation qui s’est déroulée du
14 novembre 2016 au
22 septembre 2017 ;
VU le projet d’élaboration du PLU et notamment le Projet
d’Aménagement et de Développement Durables, les Orientations d’Aménagement et de Programmation, le rapport de
présentation, le règlement graphique, le règlement écrit, et les
annexes techniques ;
CONSIDERANT que le projet d’élaboration du PLU est prêt
à être transmis pour avis aux Personnes Publiques qui ont été
associées à son élaboration et aux personnes qui ont demandé
à être consultées ;
ENTENDU l'exposé de Monsieur le Maire, étant rappelé que
le dossier de PLU prêt à être arrêté a été déposé en mairie, et
après en avoir délibéré, le Conseil Municipal,
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DECIDE, conformément aux dispositions de l’article L.15314 du Code de l’Urbanisme, d'arrêter à l’unanimité le projet
d’élaboration du Plan Local d’Urbanisme tel que présenté.
RAPPELLE, conformément aux articles L.153-16 et L.15317 du Code de l’Urbanisme, que le projet du PLU ainsi arrêté
sera communiqué pour avis :
-à l'ensemble des Personnes Publiques Associées ;
-aux Communes Limitrophes et aux Etablissements Publics de
Coopération Intercommunale qui en ont fait la demande ;
- à la Commission Départementale de la Préservation des
Espaces Naturels, Agricoles et Forestier (CDPENAF).
Leur avis sera réputé favorable faute de réponse dans un délai
de 3 mois à compter de la transmission du dossier de PLU.
Conformément à l’article R. 153-3 du Code de l’Urbanisme,
la présente délibération fera l’objet d’un affichage en mairie
durant un délai d’un mois.
Tarifs du columbarium
Suite à la réfection et l’extension du cimetière communal, un
nouveau columbarium a été édifié.
Le conseil municipal, après en avoir délibéré, décide à
l’unanimité :
-d’appliquer un même tarif de concession pour toutes les
cases dont la durée sera perpétuelle.
-d’appliquer les tarifs ci-dessous, à compter du 1er Mai
2019 :
Concession perpétuelle, 1 case, 2 urnes, dans le columbarium pour un montant de 641€.

Création d’un nouveau site internet – Choix de
l’entreprise
Monsieur le Maire expose au conseil municipal, la nécessité
de refaire totalement le site internet de la commune de Ville,
celui-ci étant devenu obsolète.
Deux entreprises ont été contactées pour la création du
nouveau site internet, aux normes réglementaires pour la
protection des données (RGPD) :
-L’entreprise KAIARTSU, basée à Noyon (site Inovia), le
montant estimé est de 4 500.00€ TTC.
-L’entreprise PEACH, basée à Compiègne, le montant estimé
est de 4 260.00€ TTC.
Le conseil municipal a décidé de retenir l’entreprise locale
bien que légèrement au-dessus au niveau du montant. Le
conseil municipal autorise monsieur le Maire à signer le devis
et toutes les pièces y afférentes.
Acceptation de recette
Le conseil municipal, à l’unanimité, accepte la recette provenant du dégrèvement de la taxe foncière 2018, suite à la
sécheresse du 30/06/2018, d’un montant de 27.00€.
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REUNIONS DU CONSEIL MUNICIPAL
Conseil Municipal du 21 juin 2019
Présents: Mmes et Ms Philippe Barbillon - Denis Valck Jocelyne Hallu - Gilles Trouillet - Marie-José Pont - Hervé
Brunel - David Cresson - Catherine Gimaret - Christophe
Carton - Eliane Avot - Guy Illoul, formant la majorité des
membres en exercice.
Procuration: Rémi Lejop à Denis Valck. Christian Loir à
Hervé Brunel.
Secrétaire de séance: Christophe Carton.

Plan Local d’Urbanisme - Délibération tirant le
bilan de la concertation et arrêtant le projet Saisine de la CDPENAF
Monsieur le Maire, rappelle au Conseil Municipal les conditions dans lesquelles le projet de Plan Local d’Urbanisme a été
élaboré, à quelle étape de la procédure il se situe.
VU la délibération du Conseil Municipal en date du 26 avril
2019 arrêtant le projet de PLU.
RAPPELLE, que le projet de PLU arrêté autorise :
-Le changement de destination pour deux bâtiments en zone A
-Les annexes et extension au bâtiment d’habitations existant en
secteur Ne
-Des extensions en dehors des parties urbanisées de la
commune pour une vingtaine de logements
Cette extension ne porte pas atteinte à la sauvegarde des
espaces naturels et des paysages ni à la salubrité et à la sécurité
publique.
DECIDE, que le projet de PLU arrêté sera envoyé pour avis à
l'autorité administrative compétente de l'Etat à la commission
départementale de préservation des espaces naturels, agricoles
et forestiers prévue à l'article L. 112-1-1 du code rural et de la
pêche maritime.
Régime indemnitaire des Adjoints Techniques et des
Adjoints Administratifs de la commune de Ville - Indemnités Horaires pour Travaux Supplémentaires (I.H.T.S)
Vu l’avis du Comité Technique en date du 25 juin 2019,
Monsieur le Maire rappelle à l’assemblée,
Considérant que conformément au décret n° 2002-60 précité,
la compensation des heures supplémentaires peut être réalisée,
en toute ou partie, sous la forme de repos compensateur et qu’à
défaut de compensation sous la forme de repos compensateur,
les heures accomplies sont indemnisées.
Considérant toutefois que Monsieur le Maire souhaite à titre
subsidiaire, quand l’intérêt du service l’exige, pouvoir
compenser les travaux supplémentaires moyennant une indemnité dès lors que les travaux ont été réalisés à sa demande, dans
la limite de 25 heures supplémentaires par mois et par agent.
Considérant que les instruments de décompte du temps de
travail sont mis en place : (badgeuse, feuille de pointage …)
Considérant que conformément à l'article 2 du décret 91-875, il
appartient à l'assemblée délibérante de fixer dans les limites
prévues par les textes susvisés, la nature, les conditions d'attribution et le taux moyen des indemnités applicables au personnel de la collectivité.

Le conseil municipal, après en avoir délibéré, et à
l’unanimité,
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DECIDE
Article 1: Bénéficiaires de l’I.H.T.S
D’instituer selon les modalités suivantes et dans la limite des
textes applicables aux agents de l’Etat, l’indemnité horaire
pour travaux supplémentaires aux agents relevant des cadres
d’emplois suivants:
Filière

Grade

Technique

-Adjoint Technique Territorial
-Adjoint Technique Territorial Principal
de 2ème classe
-Adjoint Technique Territorial Principal
de 1ère classe

Administrative

-Adjoint Administratif Territorial
-Adjoint Administratif Territorial
Principal de 2ème classe
-Adjoint Administratif Territorial
Principal de 1ère classe

Choix du géomètre pour la réalisation d’un piquetage
- rue Jean de Ville - RD594
Monsieur le Maire expose, au conseil municipal, la nécessité
de choisir un géomètre afin de réaliser un piquetage, rue Jean
de Ville (RD 594) et de fixer ainsi les limites parcellaires du
domaine public routier Départemental et du domaine privé.
Ce piquetage ayant pour but, la réalisation de la passerelle de
sécurité piétons, au niveau de la Divette.
Monsieur le Maire a reçu deux devis :
-S.C.P Bellanger-Silvert-Petit pour un montant de 960.00€
HT / 1 152.00€ TTC
-49 Degrés Nord pour un montant de 1 050.00€ HT /
1 260.00€ TTC
Le conseil municipal, à l’unanimité, décide de retenir l’offre la
moins-disante c’est-à-dire la SCP Bellanger-Silvert-Petit,
pour un montant de 1 152.00€ TTC, et d’autoriser Monsieur
le maire à signer toutes les pièces y afférentes.
Convention avec le Conseil Départemental – Passerelle
piétons, rue Jean de Ville
Monsieur le Maire expose au Conseil municipal que les travaux de construction d’une passerelle de sécurité piétons
sur la RD 594 a fait l’objet d’une convention générale de maîtrise d’ouvrage pour les travaux d’investissement à réaliser sur
le domaine public routier départemental en agglomération
avec le Conseil Départemental. A l’article 4-1 de la convention
dans le cadre de la Loi LAURE, il est demandé de mettre au
point des itinéraires cyclables.
Le Conseil municipal, après en avoir délibéré et à la majorité
des membres présents :
- décide la non réalisation de l’aménagement cyclable rue
Jean de Ville, car la passerelle de sécurité piétons ne permet
pas l’aménagement d’une piste cyclable (emprises restreintes).
- autorise Monsieur le Maire à signer la convention générale de
maîtrise d’ouvrage précitée.
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Renouvellement des tampons hydrauliques - Rue
Jean de Ville, Rue de Dives le Franc et rue des Antes Attribution du marché
Monsieur le Maire expose au conseil municipal, la nécessité de
renouveler les tampons hydrauliques vétustes de la commune
de VILLE, simultanément aux travaux de bordurage des
trottoirs et à la réfection de la chaussée (rue Jean de Ville, rue
de Dives le Franc, rue des Antes, Route Départementale 594).
Pour le marché 2019001, de renouvellement des tampons
hydrauliques, 3 offres ont été réceptionnées, en ressort le
classement suivant :
-DEGAUCHY TP pour un montant de 24 192.00€ HT soit
29 030.40€ TTC
-TPIP pour un montant de 27 000.00€ HT soit 32 400.00€ TTC
-CAGNA pour un montant de 29 700.00€ HT soit 35 640.00€ TTC

Après en avoir délibéré, le conseil municipal, à l’unanimité :
-Décide d’attribuer le marché, à l’entreprise la moinsdisante c’est-à-dire DEGAUCHY TP pour l’offre de base
d’un montant de 24 192.00€ HT, soit 29 030.40€ TTC.
-Décide de lancer l’opération et Autorise le maire à signer le
marché correspondant et toutes les pièces y afférentes.
Décisions Modificatives de crédits du Budget Primitif 2019
Décision N°1 – Service Assainissement
LE CONSEIL MUNICIPAL, après en avoir délibéré, décide de procéder au vote
de crédit(s) supplémentaire(s) suivants, sur le budget de l’exercice 2019 –
Service Assainissement

Décision Modificative de crédits du Budget Primitif 2019 -

Modification des membres des commissions du conseil
municipal suite à la démission d’une Adjointe – Suppression d’un poste d’Adjoint
Monsieur le Maire informe les membres du Conseil Municipal,
qu’il faut procéder au remplacement dans les diverses commissions du Conseil Municipal, de Madame HALLU Jocelyne
2ème Adjointe, qui démissionne pour le 31 août 2019.
Les membres du Conseil Municipal, à l’unanimité, décident de
supprimer un poste d’Adjoint suite à cette démission.
Monsieur TROUILLET Gilles devient donc 2ème Adjoint de la
commune de VILLE au lieu de 3ème Adjoint.
En conséquence, pour la commission « Appel d’offres », les
membres élus sont :
•
Président : Mr Barbillon Philippe
•
Membres titulaires : Christophe Carton – Marie-José
Pont – Denis Valck
•
Membres suppléants : Guy Illoul – David Cresson –
Gilles Trouillet
Pour la commission « Travaux », les membres élus sont :
•
Philippe Barbillon – Denis Valck – Gilles Trouillet –
Marie-José Pont – Hervé Brunel – Christophe Carton –
Eliane Avot – Christian Loir – Rémi Lejop
Pour la commission « Syndicat Interscolaire Ville-SuzoyPassel », les membres élus sont :
•
Membres titulaires : Catherine Gimaret – David
Cresson – Guy Illoul
•
Membres suppléants : Christophe Carton – Marie-José
Pont – Denis Valck
Pour la commission « Syndicat de la Divette », les membres élus sont :

Chapitre

Article

Opération

21

2158

ONA

Nature

Montant

AUTRES IMMOBILISATIONS CORPORELLES
Tampons hydrauliques

Total

29 031.00 €
29 031.00 €

Décision N°1 - Commune
LE CONSEIL MUNICIPAL, après en avoir délibéré, décide de procéder au vote de crédit
(s) supplémentaire(s) suivants, sur le budget de l’exercice 2019

COMPTES DEPENSES

Membres titulaires : Eliane Avot – Christian Loir
Membres suppléants : Denis Valck – Guy Illoul

Pour la commission « Urbanisme », les membres élus sont :
•
Philippe Barbillon – Denis Valck – Marie-José Pont –
Gilles Trouillet – Catherine Gimaret – Christophe
Carton – Christian Loir – Guy Illoul
Pour la commission « Budget », les membres élus sont :
•
Philippe Barbillon – Denis Valck – Guy Illoul – Gilles
Trouillet – Hervé Brunel – David Cresson – Christophe
Carton – Christian Loir
Pour la commission « Environnement », les membres élus sont :

Chapitre

Article

023

023

23

2315

Nature

Opération

166

Montant

VIREMENT A LA
SECTION D'INVESTISSEMENT
FRAIS GEOMETRE
- PIQUETAGE
Total

1 152.00 €
1 152.00 €
2 304.00 €

COMPTES RECETTES
Chapitre

021

•
•

Article

021

Opération

OPFI

Nature

Montant

•

Philippe Barbillon – Christophe Carton – Marie-José
Pont – David Cresson – Catherine Gimaret – Eliane
Avot – Christian Loir – Guy Illoul

Un grand merci à notre 2ème Adjointe et présidente du
SIRS, Jocelyne HALLU qui nous quitte pour de nouveaux
horizons...merci pour toutes ces années à
œuvrer pour notre belle commune !
Bonne route à vous !
Brocante
La 27ème brocante de Ville aura lieu le :Dimanche 1er septembre .

VIREMENT
DE LA
SECTION DE
FONCTIONNEMENT
Total

1 152.00 €

Les inscriptions auront lieu à la mairie de VILLE :
les 19, 23, 26 et 29 août entre 18h30 et 19h30.
Fête communale

1 152.00 €
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Découvrez
le nouveau service
Interrogation
de sa situation électorale (ISE)

Depuis le 11 mars un nouveau service destiné à tous les électeurs est accessible sur Service-Public.fr.
La démarche d’interrogation de la situation électorale (ISE) – développée en partenariat avec le ministère
de l’Intérieur et l’INSEE – permet à chaque citoyen de vérifier sa commune d’inscription et le bureau de vote
dans lequel il est inscrit pour voter.
Si au terme de la recherche l’électeur n’est pas retrouvé par cette application, il sera invité à contacter
sa commune d’inscription ou à déposer une demande d’inscription sur les listes électorales sur le même site.
Vous pouvez dès à présent aller sur ce téléservice :
https://www.service-public.fr/particuliers/vosdroits/F34687.

Ce nouveau service participe aux simplifications apportées par la réforme de la gestion des listes électorales.
Son utilisation par le plus grand nombre contribuera par ailleurs à la fiabilisation du répertoire électoral unique
(REU) créé par les lois du 1er août 2016 et ouvert aux communes depuis le 3 janvier 2019 qui désormais centralise l’ensemble des listes électorales.

Attention! Le site : service-public.fr est gratuit !
Lorsque vous faites une demande pour obtenir un extrait d’acte de naissance, sur
ce site, à votre commune de naissance, vous n’avez rien à payer.
Plusieurs personnes ont signalé en mairie le fait d’arriver directement sur une
fausse page de votre mairie de naissance expliquant que la demande d’extrait
d’acte d’état civil est payante… c’est faux!

8
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LA COMPAGNIE D’ARC…

Le 22 avril au tir à l’oiseau Jean-Baptiste Bernard a cédé sa place à Savinien Colinet
qui est devenu Roi à la 9ème halte et 18ème flèche.
Le 25 mai s’est tenue l’Assemblée Générale, le bureau est reconduit.
Le 16 juin le Roi organise son prix, le premier de la saison. Suivront ceux du
Capitaine et de la Connétable le 24 juillet.
Le 26 mai Anne-Marie Louvigny a présenté le drapeau de la compagnie au Bouquet
Provincial de Brienne-le château profitant du voyage en car organisé par la compagnie
De Chiry.
Le 31 août et le 1er septembre c’est notre compagnie qui doit préparer le championnat
Beursault de la Ronde du Vermandois.

Si le tir à l’arc vous intéresse n’hésitez pas à venir nous voir à l’entrainement
le lundi de 17 h à 18 h 45 ou au jeu d’arc lorsqu’un prix est organisé.

10
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LA MEDIATHEQUE

Rappel des horaires
La médiathèque est ouverte le vendredi de 16 h à 19 h.
Pour un autre jour vous pouvez prendre rendez-vous au 03/44/09/24/13.
Elle sera fermée au mois d'août.
Nouvelles informations
Le confort de la bibliothèque s’améliore pour les jeunes lecteurs grâce à
l’acquisition d’une banquette et d’un fauteuil adaptés à leur stature.

Juillet

11

26

Août

Vacances

Vacances

Septembre

5

19

Vacances

Adhésion : 15 € l’année assurance comprise.
Des repas restaurants et des sorties seront décidés en cours d’année.
♦

Cette année nous fêterons les 40ans de notre association.

♦

Les nouvelles inscriptions se feront le jour des réunions entre 14h et 17h.

Renseignements :
Madame Bernadette Villain
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FETE COMMUNALE DE
VILLE
Samedi 10 août 2018 : Les Aubades
« Thème Jeux Vidéo »
8 h 30 Départ rue de la Paturelle
Petit Rappel :
Les Aubades sont organisées par la Comité des Fêtes de Ville, les enfants de la
commune défileront dans les rues avec leurs vélos décorés, ils seront
accompagnés de musiciens. A l’issue de notre promenade, chaque enfant ayant participé
toute la journée recevra un prix. (Du papier crépon est disponible chez M. Dudomaine 1,
rue Jean deVille ,Tél : 03 44 09 58 22)

Dimanche 11 août 2018 :
Après midi « Manège pour tous »
21 h 30 Retraite aux flambeaux
22 h 30 Feu d’artifice

Lundi 12 août 2018 :
Poursuite de la Fête
Buvette et restauration sur place : Pour mieux vous servir, le
comité des fêtes a acheté une nouvelle friteuse…..

Date à retenir : Brocante, le dimanche 1 septembre
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Association Histoire de…
Après leur représentation du mardi 11 juin au Théâtre
du Che valet, les jeunes comédiens de l’atelier théâtre
donneront une dernière représentation de leur spectacle
« Le secret du Dragon » le samedi 22 juin à 14h30 à
l’occasion de la kermesse des écoles, à la salle polyvalente de Ville.

Venez nombreux les applaudir… Les jeunes qui souhaitent rejoindre le groupe à la
rentrée de septembre peuvent nous contacter dès à présent au 06 81 02 45 22.

Rendez-vous pour une prochaine séance de YOGA animée par Katy
Boff, le jeudi 29 août à 18h30, à la salle polyvalente. Thème de la
séance : Bien préparer la rentrée.
Tarif : 8€. Inscription au 06 81 02 45 22 ou par mail à
histoirede-ville@orange.fr

Reprise des rendez-vous Bébés Lecteurs le vendredi 6 septembre à 10 heures, à la
bibliothèque de Ville. Lectures pour les 0-3 ans. Ouvert à tous et gratuit.

En attendant… Bonnes vacances à tous !
14
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l’Application pour sauver des vies arrive progressivement dans tous les SAMU de France

, une application permettant de déclencher l’intervention de citoyens-sauveteurs volontaires auprès des victimes d’arrêts cardiaques. Ce nouvel outil vise à initier le plus rapidement
possible les gestes de survie avant même l’arrivée des secours, dans cette situation où chaque
minute compte.
L’arrêt cardiaque tue 50 000 personnes par an en France. La survie diminue de 10% chaque
minute passée sans massage cardiaque alors que les secours interviennent en moyenne au bout de
13 minutes. Une intervention immédiate d'un citoyen permet de raccourcir les délais et contribue à
sauver des vies.
En mettant la technologie au service de l’humain, cette application s’appuie sur deux notions
essentielles : l’entraide et la solidarité. Son principe ? L’application géolocalise en temps réel des
citoyens volontaires mobilisables évoluant non loin de la victime avant l’arrivée des secours
dépêchés par les médecins régulateurs du SAMU. En réalisant les premiers gestes d’urgence, ces
citoyens sauveteurs vont gagner les précieuses minutes qui vont augmenter les chances de survie
de la victime.
Formé ou non, professionnel de santé ou non, chaque citoyen peut agir à son niveau
en téléchargeant cette application gratuite.
« chaque citoyen qui télécharge l’application
est un sauveteur potentiel en cas d’arrêt
cardiaque. L’objectif est de gagner du temps pour sauver des vies en améliorant la chaîne de
survie et le pronostic extrêmement sombre de l’arrêt cardiaque ».
Comment ça marche ?
Lorsque le SAMU reçoit un appel d’urgence (au numéro d’appel 15) pour un arrêt cardiaque,
l’équipe de régulation médicale du SAMU envoie d’une part les équipes médicales du SMUR et

•

des services de secours pompiers sur place et d’autre part déclenche l’application
L’application géolocalise les citoyens volontaires appartenant à la communauté
qui
sont à moins de 10 minutes à pied du lieu de l’urgence cardiaque. Elle leur notifie l’urgence par
SMS et les dirige vers la victime, si le volontaire est disponible pour porter secours.

•

Une fois sur place, le volontaire est guidé à la fois par l’application
et par le SAMU,
qui donne les instructions sur la pratique des gestes qui sauvent.
Les citoyens sauveteurs effectuent les gestes de survie jusqu’à l’arrivée des secours qui prennent
ensuite le relais auprès de la victime.

•
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L’application

créée par le SAMU de Paris est déjà déployée
dans plusieurs SAMU en France.

L’application est déjà disponible gratuitement
sur les plateformes de téléchargement Google play & App Store.
Plus d’informations sur le site de l’association
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Communication – Juin 2019

M'T dents : des rendez-vous
gratuits tous les 3 ans de l’enfance
à l’entrée dans l’âge adulte !
Avec le programme M'T dents, l’Assurance-Maladie permet à tous les enfants et adolescents de
6, 9, 12, 15, 18, 21 et 24 ans de bénéficier d'un bilan bucco-dentaire gratuit chez le chirurgiendentiste et de soins, si nécessaire.
Un courrier accompagné d'un bon de prise en charge personnalisé sont envoyés à toutes les
familles concernées, un mois avant la date d'anniversaire de l’enfant.
Prenez rendez-vous avec le chirurgien-dentiste conventionné de votre choix en vous
munissant de votre bon de prise en charge et de votre carte Vitale mise à jour lors de votre
rendez-vous chez le chirurgien-dentiste.
Encore plus pratique, avec le service M'T dents intégré au à votre compte personnel sur ameli.fr
vous visualisez les examens bucco-dentaires réalisés ou à venir et vous téléchargez directement
le bon de prise en charge.
C'est dès le plus jeune âge et pour toute la vie que se construit la santé bucco-dentaire. Les
bonnes habitudes d'hygiène dentaire et la détection d'éventuelles caries permettent de garder
des dents saines longtemps. Cela évite également de nombreux problèmes dentaires, parfois
longs et coûteux, à l'âge adulte.
•

30 % des enfants de 6 ans présentent au moins une dent cariée ;

•

80 % des enfants de cet âge ne consultent pas de chirurgien-dentiste.

La peur du dentiste est souvent liée au vécu de l’entourage…
C’est pourquoi les premières visites sont importantes, car elles
permettent de familiariser l'enfant avec le dentiste sans que des
soins soient nécessaires.
Restez avec votre enfant durant toute la visite pour le rassurer et
demandez au dentiste de lui expliquer ce qu’il fait. En rentrant
chez vous, faites-lui dessiner sa visite chez le dentiste.

Contact presse : 03 44 10 11 12
communication.cpam-oise@assurance-maladie.fr
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Recette naturelle de Magali
Recette pour préparer un nettoyant multi-usages :
Ingrédients pour un flacon spray de 750ml :
1 cuillère à soupe de cristaux de soude
1/2 litre d’eau minérale
1,5 cuillère à soupe de savon noir de ménage concentré
40 gouttes d’huile essentielle de votre choix,lavande,citron,pin,orange…
1. Dissoudre les cristaux de soude dans l’eau minérale chaude
2. Ajouter le savon noir et les huiles essentielles
3. Bien mélanger, c’est prêt !
Pour utiliser ce nettoyant multi-usages vaporiser et frotter avec une éponge
humide, essuyer éventuellement avec un chiffon sec.
Toujours bien mélanger avant chaque utilisation.
Il peut être utilisé sur le plastique, l’émail, le verre, les plaques de cuisson…
Ne pas utiliser sur le bois, l’aluminium, les surfaces cirées.

Ce nettoyant se conserve 6 mois à température ambiante.
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