
 
 

15 septembre 2009 
 

 
Le mot du Maire 

 
 
Mesdames, Mesdemoiselles, Messieurs, 

 
Depuis des mois, la presse inonde le territoire d'informations sur la grippe A (H1N1). La télévision n'est pas 
en reste et alarme l'opinion publique avec des avis souvent très contradictoires. Si cela peut nous consoler, 
dans d'autres pays c'est encore pire ! Mais puisque la presse déclare que nous sommes au bord "du seuil 
épidémique", nous allons consacrer "le mot du Maire" au sujet qui fait toute l'actualité. 
Les communes seront en première ligne en cas de pandémie et Préfectures et Sous-Préfectures essaient de 
transmettre aux collectivités le plus d'informations, au fur et à mesure que les circulaires arrivent. D’ores et 
déjà, nous avons été informés des règles à respecter pour assurer la continuité des services publics et des 
lieux concernant les centres de vaccinations afin de proposer à l’ensemble de la population une couverture 
vaccinale contre le virus tout en ayant anticipé, au niveau communal, la vaccination des personnes sans 
moyen de transport dont je vous reparlerai au moment venu. 
1) Dans les écoles, des informations ont été transmises par le gouvernement et plus particulièrement sur les 
mesures d’hygiène et la fermeture d’une classe ou école, décidée par le Préfet, en cas de plusieurs cas de 
grippe A. Par contre, le Maire peut être amené à fermer les services d’accueil périscolaire et cantine faute 
de personnel. Je conseille vivement aux parents de garder leur enfant malade à la maison en cas de 
symptômes évidents de grippe et d’attendre leur rétablissement pour les remettre à l’école.  
2) Les services administratifs de la mairie seront mis en veille et des priorités établies : l'état civil, le service 
funéraire, l’aide aux personnes âgées isolées me semblent plus important à assumer qu'un certificat 
d'urbanisme à délivrer ou de régler un différend entre voisins. 
D’autre part, la commune s’est dotée de gel hydro-alcoolique à titre préventif et de masques FFP2 en cas de 
besoin pour les agents communaux et l’équipe municipale et d’autres mesures pourront être prises en 
fonction de l’avancement de la pandémie annoncée. 
 
Quelques conseils sont à prodiguer mais la règle numéro 1 est de faire confiance à son médecin et de lui 
poser les questions en direct, surtout si l'on appartient à une population à risque (femmes enceintes, malades 
chroniques, etc…). 
La transmission de cette grippe se fait de la même façon que celle de la grippe saisonnière : 
- par la dissémination dans l'air du virus par l'intermédiaire de la toux, de l'éternuement et des postillons 
- par le contact rapproché avec une personne infectée 
- par le contact avec des objets touchés par un malade, et en particulier les poignées de portes. 
Quelques conseils avant tout de bon sens et de solidarité pour éviter au maximum ces contaminations: 
- cesser de serrer les mains et de s'embrasser 
- désinfecter les poignées de portes plusieurs fois par jour 
- se laver les mains très souvent au savon pendant 30 secondes 
- utiliser un mouchoir jetable pour éternuer et tousse, le jeter à la poubelle immédiatement et se laver les 
mains à nouveau.  
- rester isolé une semaine s'il le faut pour éviter de transmettre aux autres le virus. 
- porter un masque si nécessaire. 
  
Je sais que les Maimbevillois seront être à la hauteur, et que chacun d'entre nous pourra compter sur l'autre 
pour rendre cet automne à venir le meilleur possible pour notre collectivité.   
Sur ces mots, je vous laisse consulter les autres informations de ce flash. 

 
A bientôt.    Myriam DESMARET 



INFOS PRATIQUES 
 
Atelier « Bien vieillir » 
L’association Picardie pour la Santé et l’Autonomie des Seniors (APSAS) organise des cycles 
d’ateliers « Bien Vieillir » sur les communes de Wavignies et Monchy Saint Eloi. 
Ces cycles auront lieu à partir du mois d’octobre 2009, le lundi après midi de 14 h 30 à 17 h 30 en 
alternance une semaine sur deux. 
Les ateliers se composent d’exposés, quizz, jeux, discussions ……moyennant une participation 
financière de 20 € pour l’ensemble des sept séances. 
 

Vous trouverez ci –dessous les dates et lieux des ateliers :  
 

Wavignies Monchy Saint Eloi Atelier 
26 octobre 2009 19 octobre 2009 Bien dans son corps, bien dans sa tête 

09 novembre 2009 02 novembre 2009 Pas de retraite pour la fourchette ! 
bouger c’est la santé !  

23 novembre 2009 16 novembre 2009 Les 5 sens en éveil, gardez l’équilibre 
14 décembre 2009 30 novembre 2009 Faites de vieux os 

11 janvier 2010 07 décembre 2009 Dormir quand on n’a plus 20 ans 

25 janvier 2010 04 janvier 2010 Le médicament, un produit pas 
comme les autres 

08 février 2010 18 janvier 2010 De bonnes dents pour très longtemps 
 

Les bulletins d’inscriptions sont disponibles en Mairie et sont à retourner avant le 1er octobre pour 
le cycle de Monchy Saint Eloi et avant le 05 octobre pour le cycle de Wavignies. 
 

Association Théâtrez-vous  
L’Association «Théâtrez-vous » va proposer des ateliers théâtre pour les enfants de 4 à 11 ans, le 
mercredi matin à la salle communale de Maimbeville. 
 

Venez nombreux partager des moments de rire autour d’une malle à déguisements, jouer à 
improviser, inventer des personnages et enfin monter un spectacle. 
 

Mercredi de 10 h à 11 h pour les enfants de 4 à 7 ans (moyenne et grande section et CP) 
 

Mercredi de 11 à 12 h 30 pour les  enfants de 8 à 11 ans (CE1, CE2, CM1, CM2) 
 
 

Atelier découverte le mercredi 07 octobre suivi des inscriptions 
 
 

Tarif :   Adhésion : 10 €             Atelier 60 € ou 3 fois 20 € 
 
Pour tous renseignements : Madame Emmanuelle DUCHAYNE au 06.26.65.90.01 
 
Guide des Services à la Personne  
Il est consultable en Mairie, celui-ci vous aidera dans la recherche d’une aide pour la garde 
d’enfants, au ménage, au jardinage ou une assistance pour les personnes âgées ou handicapées. 
 
Arbre de Noël : Il aura lieu le samedi 12 décembre 2009 à la salle des fêtes.  
 
Journées du patrimoine 
Nos remerciements à Madame DELILLE et sa fille, Patricia, pour sa disponibilité lors de 
l’ouverture de l’église, le 19/09/2009, ainsi que pour la confection de panneaux, aidés par Mme 
TELL et Mr DELATTRE.  C’était aussi l’occasion de découvrir la statuette de Saint Thomas Moore, 
commandée par l’Abbé FLAMENT pour les églises de la paroisse de Nointel et mis en place par Mr 
WOLF, artisan de la commune. 



Compte-rendu de la séance  
du Conseil Municipal 

du vendredi 04 septembre 2009  
à 20 heures 30 mn 

 
Présents : Mesdames et Messieurs les 
Conseillers municipaux en exercice : 
DESMARET Myriam, maire, LOUIS 
Elisabeth, FRANQUET Benoît, MAUPETIT 
Sandrine adjoints, BOUTEILLIER Guy, 
LOOF Daniel, BOSSU Chrystelle, 
DELILLE Patricia, DELATTRE Loïc. 
 

Absent: Madame Murielle TELL, excusée 
donnant pouvoir à Madame Patricia 
DELILLE. 
 
La séance étant ouverte, le procès verbal de 
la séance du 19 juin est approuvé à 
l’unanimité. 
Madame le Maire présente les dossiers 
inscrits à l’ordre du jour : 

• Aménagement et cheminement  de 
Sécurité Rue des Marronniers, 

• Programme Local de l’Habitat, 
• Ligne de Trésorerie          

 
Aménagement et cheminement de Sécurité 
Rue des Marronniers 
 

Madame le Maire rappelle aux membres 
présents que les travaux « d’aménagement et 
cheminement de sécurité de la Rue des 
Marronniers » ont faits l’objet d’une 
procédure adaptée ouverte conformément à 
la délibération de dévolution de travaux 
effectuée en réunion de Conseil Municipal 
du 29 avril 2009.  
Elle indique que la commission d’appel 
d’offre s’est réunie le 26 juin 2009 pour 
l’ouverture des plis et choisir l’entreprise qui 
effectuera les travaux. 
 

Le Conseil Municipal après en avoir délibéré 
décide à l’unanimité de prendre acte de la 
décision de la commission d’appel d’offre et 
autorise Madame le Maire à signer 
l’ensemble des documents afférents aux 
travaux ainsi que le marché avec l’Entreprise 
SACER conformément à la décision de la 
commission d’Appel d’offre, pour un 
montant de 86 896,18 € H.T. 
 

Programme Local de l’Habitat 
Madame le Maire informe que par 
délibération en date du 25 juin 2009 le 
Conseil communautaire propose aux 

communes membres que les compétences de 
la Communauté de Communes soient 
étendues à la compétence optionnelle 
suivante : Politique du logement et du cadre 
de vie : Programme Local de l’Habitat (PHL) 
Cette demande est la conséquence de 
l’adhésion de la Communauté de Communes 
à l’Etablissement Foncier Local de l’Oise 
l’EPFLO. La prise de la compétence 
« Programme Local de l’Habitat » (PLH) 
s’avère nécessaire pour rendre compatible 
cette adhésion avec les dispositions du code 
de l’urbanisme. 
La compétence PLH recouvre le champ 
suivant :  
« Le programme local de l’habitat est un 
document d’observation, de définition et de 
programmation des investissements et des 
actions en matière de politique du logement 
à l’échelle d’un territoire. 
Il définit pour une durée au moins égale à 
six ans un document d’orientation. Celui – 
ci est élaboré au vu d’un diagnostic sur le 
fonctionnement des marchés du logement et 
sur la situation de l’hébergement, analysant 
les différents segments de l’offre de 
logements, privés et sociaux, individuels et 
collectifs, de l’offre d’hébergement, ainsi 
que l’offre foncière. Ce diagnostic inclut un 
repérage des situations d’habitat indigne et 
des copropriétés dégradées. 
Le document d’orientation fixe les objectifs 
et les principes d’une politique visant à 
répondre aux besoins en logements et en 
hébergement, à favoriser le renouvellement 
urbain et la mixité sociale et à améliorer 
l’accessibilité du cadre bâti aux personnes 
handicapées en assurant les communes et 
entre les quartiers d’une même commune 
une répartition équilibrée et diversifiée de 
l’offre de logements. 
Pour parvenir aux objectifs et principes 
qu’il a fixés, le PLH comprend également un 
programme d’actions détaillé par secteurs 
géographiques. Le programme d’actions 
indique les moyens, notamment fonciers, à 
mettre en œuvre par les communes ou les 
établissements publics de coopération 
intercommunale compétents. » 
Il a été précisé lors de la réunion du 25 juin 
2009 que le calendrier retenu était celui de la 
réalisation du diagnostic à l’horizon de 
l’année 2013. 
Le Conseil Municipal, après en avoir 
délibéré, par 7 voix contre et 3 abstentions, 



Décide de ne pas transférer, à la 
Communauté de Communes, la 
compétence optionnelle suivante : 
Politique du logement et du cadre de 
vie « Programme Local de l’Habitat (PLH) ». 
 

Ligne de Trésorerie 
Après avoir entendu le rapport de Madame 
le Maire, vu le projet de contrat de ligne de 
trésorerie interactive de la Caisse d’Epargne 
et de Prévoyance de Picardie, et après en 
avoir délibéré, le Conseil Municipal a pris 
les décisions suivantes :  
 

Article 1 : Pour le financement de ses 
besoins ponctuels de trésorerie, la Commune 
de Maimbeville décide de contracter auprès 
de la Caisse d’Epargne une ouverture de 
crédit ci-après dénommée « ligne de 
trésorerie interactive » d’un montant 
maximum de 100 000 Euros dans les 
conditions ci-après indiquées :  
La ligne de trésorerie interactive permet à 
l’Emprunteur, dans des conditions indiquées 
au contrat, d’effectuer des demandes de 
versement de fonds « tirages » et 
remboursements exclusivement par le canal 
internet (ou par télécopie en cas de 
dysfonctionnement du réseau internet)  
Le remboursement du capital ayant fait 
l’objet des tirages, effectué dans les 
conditions prévues au contrat, reconstitue le 
droit à tirage de l’Emprunteur. 
Les conditions de la ligne de trésorerie 
interactive que la Commune de Maimbeville 
décide de contracter auprès de la Caisse 
d’Epargne sont les suivantes :  

• Montant :   100 000 € 
• Durée :       un an maximum 
• Taux d’intérêt  applicable à un tirage 

Taux fixe mensuel  de 2,42 % 
Le calcul des intérêts étant effectué en tenant 
compte du nombre exact de jours d’encours 
durant le mois, rapporté à une année de 360 
jours. 
Périodicité de facturation des intérêts : 
Mensuelle civile, à terme échu. 
Les tirages seront effectués, selon l’heure à 
laquelle ils auront été demandés, selon la 
procédure du crédit d’office au crédit du 
compte du comptable public teneur du 
compte de l’Emprunteur. 
Les remboursements et les paiements des 
intérêts et commissions dus seront réalisés 
par débit d’office dans le cadre de la 
procédure de paiement sans mandatement 

préalable, à l’exclusion de tout autre mode 
de remboursement. 
 

Article 2 : Le Conseil Municipal autorise le 
Maire à signer le contrat de ligne de 
trésorerie interactive avec la Caisse 
d’Epargne . 
 

Article 3 : Le Conseil Municipal autorise le 
Maire à effectuer sans autre délibération les 
tirages et remboursements relatifs à la ligne 
de trésorerie interactive, dans les conditions 
prévues par ledit contrat. 
 

Questions Diverses 
 
Travaux logement de fonction :  

 

Madame le Maire informe le Conseil qu’il 
faut procéder au changement de la fenêtre de 
la salle de bain du logement de fonction et 
présente deux devis dont un avec une fenêtre 
en bois exotique et un autre avec une fenêtre 
en P.V.C et volet roulant alu 
Après en avoir délibéré, le Conseil 
Municipal décide à l’unanimité d’opter pour 
une fenêtre en PVC avec volet roulant et 
autorise le Maire à signer le devis de la 
Société BRICART pour un montant de 
746,14 € H.T soit 787,18 € T.T.C 
 

Equipement Informatique 
 

Madame le Maire fait lecture du courrier de 
l’ADICO concernant l’aide du Conseil 
Général pour la mise à disposition d’un 
équipement informatique (Unité Centrale, 
Ecran, Clavier, Souris, Scanner, Pack Office 
et Imprimante laser) aux communes de 
moins de 500 habitants. 
Madame le Maire demande au Conseil de 
bien vouloir se prononcer sur la candidature 
de la Commune 
Le Conseil après en avoir délibéré à 
l’unanimité des membres présents décide de 
proposer la candidature de la commune pour 
la mise à disposition d’un équipement 
informatique. 
 

Petit équipement 
 

Madame le Maire indique aux membres du 
Conseil qu’il reste, depuis le regroupement 
des écoles à CATENOY, du petit 
équipement (télé, Magnétoscope, livres….) 
dans l’ancienne classe et propose de le céder 
au groupe scolaire et service d’accueil 
cantine/périscolaire de CATENOY. 
Le Conseil après en avoir délibéré autorise 
Madame le Maire à proposer le petit 



A compter du 1er Octobre 2009, équipement au Groupe Scolaire et au Service 
d’accueil cantine/périscolaire de CATENOY.  

 

  

Rapport d’activité 2008 du Syndicat 
d’Electricité de l’Est de l’Oise 

 

Monsieur Benoît FRANQUET, Adjoint fait 
lecture du rapport d’activité 2008 du 
Syndicat d’Electricité de l’Est de l’Oise et 
indique au Conseil que le pourcentage de 
participation du Syndicat aux travaux et 
redevances depuis la création de celui-ci il y 
a 10 ans est de 24,27 % pour la commune de 
Maimbeville. La moyenne pour l’ensemble 
des communes est de 21,29 % sur cette 
même période. 

Bonne retraite à Monsieur René ROUQUET 
 

 

 
 
 
 
 
 Ont été enfin évoquées les affaires suivantes :  
  

 Les remerciements des Sapeurs 
Pompiers de Clermont pour la subvention 
octroyée par la commune, 

Bienvenue à Angélique VAN HOECKE-
LEROY, qui le remplace. 

  L’ouverture de la piscine du 
Clermontois prévue fin septembre 2009, Ouverture du secrétariat de mairie pour vos 

démarches administratives et la bibliothèque:   La demande d’élagage des bordures 
de champs formulée par M. et Mme VAN 
DER HAEGEN, 

 
les mardis de 14h à 20h, 

les mercredis et vendredis de 9h à 12h.  L’achat d’un panneau d’affichage 
pour les informations liées à la cantine et le 
périscolaire, 

  
Permanence de mairie :  
Tous les mardis de 18h à 20h en présence 
du maire et des adjoints.  La pose d’un candélabre, Rue de 

l’Ormaie, prévue le 07 septembre 2009,   Les travaux liés à la pose du 
transformateur, Rue des Marronniers 
prévues du 14 septembre au 25 septembre 
2009. 

Rendez-vous avec le maire sur rendez-vous 
auprès du secrétariat en dehors des jours et 
horaires mentionnés ci-dessus. 
  
  L’ordre du jour étant épuisé, la séance est 

levée à 22.20 heures et ont signé au registre 
les membres présents. 

 

 
 

Travaux Rue des Marronniers 
 

Les travaux d’aménagement et de sécurité de cette rue vont commencer le 
Lundi 28 septembre 2009 à 8h qui ont nécessité de prendre des 

dispositions en matière de circulation et du transport scolaire via Catenoy, 
du 28/09/2009 au 23/10/2009 

  

 Route barrée sauf riverains Rue des Marronniers 
 

              
 Arrêt bus sis rue de l’Eglise supprimé et remplacé par celui de la place 

communale, sis rue de l’Ormaie. 

Transport Scolaire Catenoy-Maimbeville 
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