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Vie communale
Chers Villois et Villoises,

Le mot du
maire

Bonjour à toutes et à tous!

Une année presque terminée...le temps passe vite et les travaux
s’enchaînent...
La commune a terminé 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,
restent tout de même quelques points à peaufiner.
Il reste également à réaliser la passerelle de sécurité piétons le long de la
Divette mais l’accord de subvention se faisait attendre.
Enfin, pour cette fin d’année, la toiture de la mairie et de l’école sera refaite
à neuf.
En espérant que vous passerez de bonnes fêtes de fin d’année et
En vous souhaitant bonne lecture de cette 100ème édition du Vill’infos.
Et oui, déjà 100 Vill’infos de confectionnés!
Un grand merci à tous ceux et à toutes celles qui y ont participé durant
toutes ces années!

Le Maire,
Philippe BARBILLON
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Recensement Citoyen

Pacte Civil de Solidarité

Les jeunes gens nés en OCTOBRE, NOVEMBRE, DECEMBRE
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

*********************************************************************

La loi 1048 du 1er 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.
-La commission de contrôle sera compétente pour veiller à la
régularité des listes électorales et statuer en matière de
recours administratifs.
Les élections des conseillers municipaux auront lieu le
dimanche 15 mars 2020 (1er tour), et le dimanche 22 mars
2020 (2ème tour le cas échéant).
Les demandes d’inscription sur les listes électorales en vue de
participer aux scrutins devront être déposées au plus tard le
vendredi 7 février 2020.

Horaires du secrétariat

Vous pouv
ez aussi
nous conta
par mail à
cter
l’adresse
:
mairie.ville@
wanadoo.f
r

Le secrétariat de mairie est ouvert au public

le LUNDI et le VENDREDI
De 18h30 à 19h30
Pour tout rendez-vous en dehors de ces horaires,
appeler au 03 44 09 24 04 ou au 09 79 09 50 34.

Fermeture du secrétariat
En raison des congés annuels,
le secrétariat de mairie sera fermé
du 23 Décembre 2019 au 3 Janvier 2020.
En cas d’urgence, vous pouvez contacter :
M. Barbillon au 03.44.09.24.20,
M. Valck au 03.44.09.35.75,
M. Trouillet au 03.44.09.21.65.
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Pour réaliser un PACS, il faudra venir chercher en mairie:

-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

Etat Civil
Naissances:
Giulio FERREIRA, le 20 juillet
Mariages:
Marc MOUTON et Laetitia MATHYS, le 21 septembre

Décès:
Jean BAZIN, le 30 août
Raffaele FARAGO, le 9 septembre
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REUNIONS DU CONSEIL MUNICIPAL
Conseil Municipal du 6 septembre 2019
Présents: Mmes et Ms Philippe Barbillon - Denis Valck 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.
Absent: Rémi Lejop.
Secrétaire de séance: Christophe Carton.

Décisions modificatives de crédits du Budget Primitif
2019 – Décisions N°2
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
Cha
pitre

Article

20

202

20

2033

21

2183

022

022

Dépenses imprévues

-4 825.00 €

023

023

VIREMENT A LA SECTION
D'INVESTISSEMENT

+ 4 825.00 €

Nature

Montant

Indemnisation Commissaire enquêteur PLU
Insertion annonces légales
PLU
Remplacement poste informatique + Windows 10

+ 2 000.00 €
+ 1 617.00 €
+ 1 208.00 €

4 825.00 €

Total

COMPTES RECETTES
Chapitre

Article

021

021

Nature

Montant

VIREMENT DE LA SECTION
DE FONCTIONNEMENT

+ 4 825.00 €

Total

4 825.00 €

Indemnité représentative de logement des instituteurs
- Exercice 2019

Monsieur le Maire expose la nécessité de revoir le
taux de revalorisation de l’indemnité représentative
de logement des instituteurs, et d’émettre un avis sur
le taux de progression à retenir pour l’année 2019.
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré,
adopte à l’unanimité un taux d’augmentation de 0.90
% de l’indemnité de logement des instituteurs.
Rapport du service assainissement – année 2018

Monsieur le Maire présente le rapport du service assainissement pour l’année 2018. Le conseil municipal approuve ce rapport, à l’unanimité.
Acceptation de recette
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Le conseil municipal, à l’unanimité, accepte la
somme de 77.50 € provenant du remboursement par
Monsieur Francis Fournier, de l’eau utilisée à la
salle polyvalente de Ville lors de l’installation de
son alambic en juillet 2019.
Acceptation de recette

Le conseil municipal, à l’unanimité, accepte la
recette provenant de l’assurance Groupama, d’un
montant de 533,62 €, provenant d’un sinistre
« dégâts des eaux », survenu au logement communal
du 10, rue du Château, en juin 2019.
Motion pour le maintien des Trésoreries de proximité
La Direction Générale des Finances Publiques (DGFiP) a
engagé une démarche visant à réorganiser l’ensemble de
son réseau territorial et de ses implantations sous l’autorité du ministre de l’action et des comptes publics. Elle se
traduit par :
⇒
des suppressions de trésoreries de proximité, qui
seraient renommées « services de gestion comptable »,
⇒
la mise en place de conseillers comptables,
⇒
la réduction du nombre et le regroupement de
services des impôts des particuliers (SIP), de
services des impôts des entreprises (SIE), de
services de la publicité foncière, (SPF) et d’autres
services plus spécialisés (les services locaux de
contrôle fiscal par exemple),
⇒
des transferts de services au sein des départements et de grandes villes vers d’autres territoires.
Le gouvernement promeut les « points de contacts » qu’il
entend mettre en place au travers des « maisons France
service » et de formes d’accueil itinérants. Ceux-ci sont
censés permettre à la population d’être renseignée « au
bon moment », c’est-à-dire ponctuellement et non de manière pérenne. Le gouvernement aurait pu privilégier la
mise en place de « maisons France services » là où le
service public avait été supprimé de longue date.
Pour notre commune, cela se traduirait par la
fermeture de la Trésorerie de Noyon.
La fermeture de la trésorerie pénalisera d’abord la population. Les conséquences évidentes de la fermeture de la
trésorerie seront des difficultés supplémentaires pour les
usagers dans leurs démarches. Le suivi de dossiers à
distance est difficile, les déplacements seront plus longs
et moins économiques, l’attente sera d’autant plus importante que les usagers d’autres communes se rendront
dans les services qui seront maintenus en nombre restreint.
En outre, il faut rappeler l’importance d’une trésorerie
pour les collectivités dans l’aide et le soutien apportés au quotidien notamment lors de l’établissement par
le comptable public des budgets communaux ou encore
pour le paiement des salaires des employés territoriaux.
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REUNIONS DU CONSEIL MUNICIPAL
Le Conseil municipal de Ville, après en avoir délibéré et à l’unanimité :
⇒
Demande au gouvernement et aux autorités de la
DGFiP le maintien et le renforcement d’un réel
service public de proximité.
⇒
Demande que la Trésorerie de NOYON soit maintenue, pérennisée et renforcée afin d’exercer
dans de bonnes conditions ses missions.
⇒
Charge Monsieur le Maire de transmettre la
présente motion aux services de la DGFIP,
⇒
Autorise Monsieur le Maire à signer l’ensemble
des documents relatifs à cette affaire.
Questions diverses
Remerciement
Madame et Monsieur TROUILLET remercient chaleureusement le Conseil municipal de Ville pour la quête organisée par
celui-ci, pour les obsèques de Monsieur CARTON Christian.

Ne pas oublier de signer la pétition
contre la fermeture de la Trésorerie
de Noyon, afin de préserver nos
services de proximité!
.

5

Bulletin municipal n°

100

Vie communale
Pour un service financier de proximité pérenne

Depuis quelques semaines, la Direction Générale des Finances Publiques (DGFIP)
présente son projet de réorganisation de son réseau de postes comptables.
Qu’ils s’adressent aux particuliers, aux professionnels ou aux élus tous les
services de proximité sont intégrés dans un mouvement de concentration de grande
ampleur.
Le projet de la DGFIP pour 2022 c’est 18 trésoreries supprimées dans l’Oise!
Les conditions d’accueil du public, des secrétaires de mairie, et de vous-même aux
services de la DGFIP en seront inévitablement impactées.
Dès le 1er janvier 2020, vous ne pourrez plus venir à la trésorerie de Noyon pour
une question sur vos impôts, le service des impôts sera à Compiègne!
Toute personne désirant recevoir ou verser du numéraire sera priée d’aller, selon le
résultat de l’appel d’offre, chez le buraliste ou au bureau de poste.
C’est l’accueil en général qui va disparaître…
Ce qu’on nous promet, ce sont des points de contact dans des Maisons de service
au public ou Maisons France Service.
Concrètement, il s’agira de permanences épisodiques, l’accueil n’étant en aucun
cas assuré par un agent de la DGFIP.

Pour manifester votre désaccord avec ces évolutions, vous pouvez signer la pétition
qui se trouve dans votre Vill’Infos en page mobile et la remettre dans la boîte aux
lettres de la mairie.
C’est important de signer contre une énième fermeture de nos services publics de
proximité!
Je compte sur vous, cela sera transmis pour que nous puissions nous faire entendre.
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Pourquoi ce VILL’INFOS
Sous l’incitation de notre secrétaire de mairie lors de notre dernière réunion,
l’équipe municipale, toujours soucieuse de vous apporter un peu plus, a décidé
de créer un bulletin d’informations trimestriel.
Ceci permettra de vous informer du travail que nous accomplissons et des
décisions qui sont prises.
Ceci nous permettra aussi de nous rapprocher un peu plus.
La commission ainsi formée des adjoints, de Mr Bazin, Mr Avot, Mme Talon
et de la secrétaire, a souhaité me décharger du bulletin de fin d’année.
Evidemment, cela n’empêchera pas l ‘envoi des vœux traditionnels.
Dorénavant, le bulletin d’informations paraîtra tous les trois mois et remplacera les petits bulletins que nous vous envoyions au cours de l’année ainsi que
celui que je vous adressais entre Noël et le nouvel an. Ainsi, vous recevrez
chez vous toutes les indications sur le travail accompli et à accomplir, en deux
mots ce que vous devez savoir sur la bonne marche de notre village.
Pensant vous rendre service, le conseil municipal restera toujours à l’écoute de
vos observations.
Souhaitant que ce bulletin soit accueilli favorablement, je vous souhaite
« Bonne Lecture ».
Le Maire, Fernand BERNARD

8

Bulletin municipal n°

100

Vie communale

9

Bulletin municipal n°

100

Vie associative
LA COMPAGNIE D’ARC…
Les activités reprennent au jeu, tant que la météo le permet, ou en salle :
le lundi de 17 h 30 à 18 h 30 et le mercredi de 14 h à 15 h 30.
Dans la salle polyvalente avec l’accord du Conseil Municipal nous avons fait
l’acquisition de deux cibles murales installées en juillet par une entreprise lyonnaise.
Championnats de la Ronde du Vermandois. Le championnat beursault organisé par
notre compagnie s’est déroulé le samedi après-midi et le dimanche matin du 30 août
et 1er septembre. Les 52 archers venus de Beaulieu, Bussy, Cambronne, Chiry, Guiscard,
Guivry, Jussy , La Fère, Nauroy, Noyon, Salency, Villequier-Aumont et Ville se sont répartis
dans les jeux des compagnies qui s’étaient proposées pour les accueillir dont la nôtre.
Nous étions quatre de la compagnie de Ville à participer à ce championnat. Le championnat
fédéral de La Ronde qui devait se tenir le dimanche après-midi a dû être annulé, le terrain
de Pont l’Evêque étant envahi par des caravanes.
Derniers résultats . Prix du Roi : Catherine Gimaret 94 points suivie d’Anne-Marie
Louvigny et Dylan Illoul. Prix du Capitaine : Jean-Baptiste Bernard suivi de Catherine.
Prix de la Connétable : Anne-Marie suivie de Jean-Baptiste.
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LA MEDIATHEQUE
Jusqu’à la fin de l’année nous gardons les mêmes horaires :
ouverture le vendredi de 16 h à 19 h et les autres jours sur rendez-vous (03 44 09 24 13 )
A partir du 1er janvier 2020 nous ouvrirons deux jours par semaine le mardi et le vendredi
de 16 h 30 à 18 h car la fréquentation de la médiathèque après 17 h 30 est quasiment nulle.
Les bébés lecteurs ont repris le chemin de la bibliothèque. Ils étaient 7 pour la rentrée et
ils ont apprécié la nouvelle banquette.
Les deux classes de Maternelle sont venues, elles aussi, et nous espérons la visite des classes
de Passel si la météo et leur emploi du temps le permettent.

Octobre

3

17

Novembre

14

28

Décembre

12

31

Adhésion : 15 € l’année assurance comprise.
♦

Repas de fin d’année, le 12 décembre.

♦

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
03 44 09 24 64
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RETOUR SUR NOS
MANIFESTATIONS
Le 10, 11, 12 août 2019 :
Fête du village
les Aubades : « Thème Jeux Vidéo »

Dimanche 1 Septembre 2019 :
Brocante
Un très grand merci aux personnes qui ont participé et apporté
leur contribution pendant ces deux manifestations.
En particulier, compte tenu des commentaires malveillants de
certains, nous souhaitons les informer que l’entreprise Cédric
Paysage et bien d’autres participent chaque année aux
aubades en toute discrétion et humilité.

A RETENIR :
Soirée Moules Frites: le 12 Octobre 2019
Menu : Kir, moules frites ou assiette
anglaise, fromage et dessert
Adultes : 18 € Enfants ( -12 ans) : 8 €
Pensez à réserver….. Auprès de
Mr Stéphane DUDOMAINE
Tél : 03.44.09.58.22

Super Loto : le 16 Novembre 2019
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L’association Histoire de…
propose des

séances lecture
pour le jeune
public
à la bibliothèque de Ville.
Séances gratuites et ouvertes à tous.

Vendredi 11 octobre

10h – 11h

Bébés lecteurs pour les 0-3 ans

Mardi 29 octobre

10h – 11h

Lecture jeune public « Histoire au bout du fil »

Vendredi 8 novembre

10h – 11h

Bébés lecteurs pour les 0-3 ans

Vendredi 6 décembre

10h – 11h

Bébés lecteurs pour les 0-3 ans

ATELIER THEATRE Après le
succès de la pièce créée
l’an passé, « Le secret du
dragon », ce sont
désormais 7 jeunes
comédiens qui se
retrouvent chaque
mercredi à l’atelier animé par Mary Urbiha de 16h à 17h à la salle
polyvalente de Ville.
Cotisation annuelle : 50€ - Renseignements : 06 81 02 45 22
14
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Fin du régime de sécurité sociale des étudiants
au 1er septembre 2019. Ce qu’il faut savoir…
Le 1er septembre 2019 signe la fin du régime de sécurité sociale des étudiants, avec l’arrêt de gestion de l’assurance maladie obligatoire par les mutuelles étudiantes.
A cette date, tous les étudiants qui étaient restés affiliés provisoirement pour l’année
2018-2019 à une mutuelle étudiante, rejoindront automatiquement le régime général de
l’Assurance Maladie.
Rien ne change pour les jeunes débutant leurs études qui, depuis le 1er septembre 2018,
n’ont plus à se soucier de leur inscription auprès de l’assurance maladie obligatoire. Ils
restent affiliés à leur régime d’origine, le plus souvent celui de leurs parents (Assurance
Maladie, MSA, régimes spéciaux…).
Dans l’Oise, ce sont 14 000 étudiants, rattachés aux mutuelles étudiantes LMDE et
SMER, qui rejoignent le régime général au 1er septembre.
Les étudiants restés affiliés pour l’année 2018-2019 à une mutuelle étudiante rejoignent le régime général de l’Assurance Maladie
A compter du 1er septembre 2019, les étudiants qui étaient affiliés à une mutuelle étudiante basculeront automatiquement et gratuitement au régime général et seront rattachés à la Caisse primaire d’Assurance Maladie (CPAM) de leur lieu de résidence. Ils recevront, courant septembre, un courriel de leur CPAM pour leur préciser leurs nouveaux
contacts et services proposés.
Les bacheliers qui deviennent étudiants en 2019 restent couverts par leur régime actuel
Depuis la rentrée 2018, tout étudiant débutant ses études supérieures continue d’être affilié à son régime de protection sociale actuel, le plus souvent celui d’un de ses parents
(régime général, régime agricole ou autres régimes spéciaux). Il n’a aucune démarche
particulière à effectuer, ses droits sont déjà ouverts.
Les étudiants étrangers qui viennent pour la première fois en France pour leurs
études doivent s’affilier à l’Assurance Maladie via le site etudiant-etranger.ameli.fr
Depuis la rentrée 2018, les étudiants étrangers qui viennent pour la première fois en
France et s‘inscrivent dans un établissement d’enseignement supérieur doivent s’affilier
à l’Assurance Maladie. Cette démarche, à réaliser sur le site etudiant-etranger.ameli.fr,
est unique et ne sera pas à renouveler s’ils poursuivent leurs études en France plusieurs
années universitaires.
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L’appli ameli séduit toujours plus d’utilisateurs dans l’Oise !

Avec la rentrée qui approche, certaines démarches s’imposent… L’Assurance Maladie
simplifie la vie de ses assurés en leur permettant de gérer leurs démarches de santé depuis leur ordinateur mais aussi depuis leur smartphone ou leur tablette.
Dans l’Oise, plus de 373 000 assurés utilisent déjà les services en ligne de l’Assurance
Maladie, soit 66 % des assurés de la CPAM. Près de 30 000 assurés du département se
connectent chaque mois sur l’appli ameli depuis leur mobile.

Commander une carte Vitale : il suffit de télécharger une photo d’identité et de photographier la pièce d’identité, de cliquer et c’est fait ! La carte Vitale sera envoyée sous 2
semaines.
Déclarer une naissance : 8 jours après la déclaration en mairie, la déclaration de bébé se
fait en ligne, sans aucune pièce à joindre ! Il ne restera plus qu’à mettre à jour la carte
Vitale en pharmacie ou dans une agence CPAM.
Déclarer un changement d’adresse : en cas de déménagement, il est possible de signaler
sa nouvelle adresse à la CPAM via le compte ameli. Grâce à l’appli ameli, c’est encore
plus simple : les champs à remplir sont simplifiés !
Déclarer un RIB : lorsque leurs coordonnées bancaires changent, les assurés peuvent signaler leur nouveau RIB à leur CPAM directement dans l’appli ameli. Il n’y a plus besoin d’envoyer de papier et les coordonnées sont mises à jour sous 48 heures.
Le compte ameli, c’est aussi bien d’autres services sur l’appli (comme sur le web) : la demande
d’une Carte Européenne d’Assurance Maladie, le changement du nom d’usage, la déclaration d’un accident causé par un tiers, la simulation d’aides financières de l’Assurance Maladie,… C’est aussi la possibilité de télécharger une attestation de droits, un relevé d’indemnité journalières, le relevé fiscal,… ou
encore la possibilité de suivre en temps réel ses remboursements de frais de santé ou ses paiements
d’indemnités journalières ou de poser une question en ligne.
Bon à savoir : pour les assurés qui le souhaitent, un accès internet est disponible au sein des agences
de la CPAM et des MSAP. Un accompagnement personnalisé est proposé à cette occasion.
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Bientôt Noël… A vos crayons les enfants!
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