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Le trente juin 2017, à dix-huit heures, le conseil municipal légalement convoqué s’est déroulé au lieu habituel de ses séances sous la 
présidence de Monsieur Hubert VECTEN, Le Maire. 

Monsieur le Maire : 

- Ouvre la séance à 18h00 
- Fait procéder à l’appel des présents et donne connaissance des pouvoirs remis : 

 

Etaient présents : MM : VECTEN Hubert, DUMONT Elisabeth, M. MAUPPIN Jean-Michel, BRECQUEVILLE Linda, DUMONT Philippe, 
FAUGERE Annie, GANTIER Brigitte, THUET Geneviève, TRIOUX Jean-Claude, VANDERSTICHELE Jean-Marie, VERYEPE Jean-Marie et 
WATEAUX Judicaël, 
 
Etaient absents : M. ODERMATT Franck avec pouvoir donné à Mme THUET Geneviève, M. HOCHART Jacques avec pouvoir donné à Mme 
FAUGERE Annie et DETHIER Jérôme. 
 
Secrétaire de séance : Mme NOBILI (délibération pour la désignation des délégués et des suppléants pour l’élection sénatoriales) et Mme 
GANTIER Brigitte 
 
Le Conseil Municipal : 
 

- Approuve à la majorité le Compte-rendu de la séance du 03 juin 2017, avec une objection de M. DUMONT Philippe 
sur le point de la parcelle B 700, il signale qu’il n’a pas demandé la dépose de la clôture.  
Monsieur le Maire invite les membres du Conseil municipal à le signer.  

 

DÉLIBÉRATION 2017-021 – Désignation des délégués et des suppléants pour l’élection sénatoriale du 24 septembre 
2017 : 

Le Conseil Municipal,  

Vu le Code général des collectivités territoriales ; 
Vu le code électoral, et notamment ses articles L.283 et suivants ; 
Vu le décret n°2017-1091 du 2 juin 2017 ; 
Vu la circulaire NOR INTA 1405029 C du 13 mars 2014 relative à l’élection et au mandat des assemblées et des exécutifs 
municipaux et communautaires ; 
Vu la circulaire NOR INTA 1717222 C du 12 juin 2017 relative à la désignation des délégués des conseils municipaux et de 
leurs suppléants en vue de l’élection des sénateurs ; 
Vu l’arrêté du préfet du 19 juin 2017 fixant le mode de scrutin ainsi que le nombre de délégués et de suppléants à désigner ou 
à élire pour chacune des communes du département de l’Oise en vue des élections sénatoriales du 24 septembre 2017. 
 
CONSIDERANT que doivent être désignés au scrutin secret majoritaire à deux tours, trois délégués puis trois suppléants 
parmi les membres du conseil municipal ; 
CONSIDERANT que le quorum est atteint ;  
 
Le conseil a choisi pour secrétaire Mme NOBILI Magdeleine 
 
Le bureau électoral était présidé par M. VECTEN Hubert, Maire. 
Il comprenait Mme BRECQUEVILLE Linda, Mme GANTIER Brigitte, 
 
Le Maire a présenté la liste des candidats délégués :  
- Mme FAUGERE Annie 
- M. VECTEN Hubert 
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- M. DUMONT Philippe 
- M. MAUPPIN Jean-Michel 
 
Premier tour de scrutin pour l’élection des délégués  
 
Le maire a invité le conseil à procéder, au scrutin secret et à la majorité absolue des suffrages à la désignation des délégués 
pour l’élection sénatoriale du 24 septembre 2017.  
Chaque conseiller municipal, à l’appel de son nom, a remis dans l’une son bulletin de vote écrit sur papier blanc.  
Le bureau électoral a procédé, en présence des membres du conseil municipal, au dépouillement du vote qui a donné les résultats 
ci-après :  
 
Nombre de bulletins trouvés dans l’urne : 14 
A déduire bulletins blancs ou ne contenant pas une désignation suffisante ou dans lesquels les votants se sont fait connaître : 
0 
Majorité absolue : 8 
 
Mesdames et Messieurs :  
- Mme FAUGERE Annie a obtenu 12 voix 
- M. VECTEN Hubert a obtenu 12 voix 
- M. DUMONT Philippe a obtenu 10 voix 
- M. MAUPPIN Jean-Michel a obtenu 07 voix 
 
Le bureau électoral a proclamé élus délégués au premier tour de scrutin :  
- Mme FAUGERE Annie  
- M. VECTEN Hubert 
- M. DUMONT Philippe 
 
Le maire présente la liste des candidats suppléants :  
- Mme THUET Geneviève 
- Mme DUMONT Elisabeth 
- M. VANDERSTICHELE Jean-Marie 
 
Premier tour de scrutin pour l’élection des suppléants  
 
Le maire a invité le conseil à procéder, au scrutin secret et à la majorité absolue des suffrages à la désignation des délégués 
pour l’élection sénatoriale du 24 septembre 2017.  
Chaque conseiller municipal, à l’appel de son nom, a remis dans l’une son bulletin de vote écrit sur papier blanc.  
Le bureau électoral a procédé, en présence des membres du conseil municipal, au dépouillement du vote qui a donné les résultats 
ci-après :  
 
Nombre de bulletins trouvés dans l’urne : 14 
A déduire bulletins blancs ou ne contenant pas une désignation suffisante ou dans lesquels les votants se sont fait connaître :1 
Majorité absolue : 8 
 
Mesdames et Messieurs :  
- Mme THUET Geneviève a obtenu 13 voix 
- Mme DUMONT Elisabeth a obtenu 13 voix 
- M. VANDERSTICHELE Jean-Marie a obtenu 13 voix 
 
Le bureau électoral a proclamé élus délégués au premier tour de scrutin :  
- Mme THUET Geneviève 
- Mme DUMONT Elisabeth 
- M. VANDERSTICHELE Jean-Marie 
 
Les élus désignés délégués ou suppléants ont tous accepté leur désignation.  
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DÉLIBÉRATION 2017-022 –  Adoption statuts du Syndicat des Énergies des Zones Est de l’Oise : 

Le Conseil Municipal,  

VU le Code Général des Collectivités Territoriales, 
VU la loi n°2015-991 du 7 août 2015 portant nouvelle organisation territoriale de la République (NOTRe), 
VU l’arrêté préfectoral du 13 décembre 2016 portant création du Syndicat des Énergies des Zones Est de l’Oise par fusion 
du syndicat des Énergies de la Zone Est de l’Oise et du syndicat intercommunal « Force Énergies », 
VU la délibération du SEZEO n°2017/09 du 16 février 2017 relative à l’adoption des statuts du Syndicat des Énergies des 
Zones Est de l’Oise, 
 

Monsieur le Maire rappelle que conformément à la réglementation les statuts doivent être présentés au Conseil municipal de 
chaque commune membre du SEZEO qui dispose d’un délai de 3 mois pour rendre un avis. 

Ayant entendu l’exposé de Monsieur le Maire, 

Après en avoir délibéré,  

Le Conseil Municipal par 14 voix pour, 0 voix contre, 0 abstentions, rend un avis favorable aux statuts du SEZEO annexés à la 
présente délibération.  

 

DÉLIBÉRATION 2017-023 – Avis sur le retrait de la commune de Guivry du SEZEO : 

Le Conseil Municipal,  

VU le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment ses articles L.5211-19 et L5211-25-1, 
VU la délibération n°2017/03 de la commune de Guivry demandant son retrait immédiat du SEZEO, 
VU la délibération n°2017/35 du SEZEO par laquelle le syndicat consent au retrait de la commune au 31 décembre 2017, 
 
Considérant que le retrait de la commune de Guivry comptant 249 habitants ne remet pas en cause la représentation du 
secteur géographique « Force Énergies »,  
Considérant la procédure administrative à mettre en œuvre pour permettre le transfert de compétences en accord avec la 
commune,  
 
Ayant entendu l’exposé de Monsieur le Maire, 
Après en avoir délibéré, 
 
Le Conseil Municipal par 14 voix pour, 0 voix contre, 0 abstentions 

- CONSENT au retrait de la commune de Guivry du SEZEO, 

- DEMANDE à ce que ce retrait intervienne effectivement au 31 décembre 2017 afin de permettre à toutes les 
structures concernées de prendre les dispositions nécessaires au bon déroulement de la procédure. 

 
� Fête Nationale du 14 juillet 2017 : 

Convocation à 15h00 sur la Place. 
13h00 pour les jeux. 
 

Informations et questions diverses : 
� Lecture du courrier de M. et Mme CASARI sur la circulation dangereuse Ruelle Herlin et « Chemin des Vipères » 
� M. TRIOUX J.C : Plainte par rapport au bruit de la SOPPEM 
� M. DUMONT P. : Respecter les inhumations en limitant les bruits extérieurs. 

 
L'ordre du jour étant épuisé et le tour de table effectué, le Maire lève la séance à 19h30. 
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Conformément au décret 2010-783 du 8 juillet 2010, la séance du conseil municipal du 30 juin 2017 a comporté trois 
délibérations :  

Désignation des délégués et des suppléants pour l’élection sénatoriales du 
24 septembre 2017 

Délibération 2017/021 

Adoption statuts du Syndicat des Énergies des Zones Est de l’Oise  Délibération 2017/022 

Avis sur le retrait de la commune de Guivry du SEZEO  Délibération 2017/023 

 

DUMONT Elisabeth C.R approuvé THUET Geneviève C.R approuvé 

DUMONT Philippe C.R approuvé TRIOUX Jean-Claude C.R approuvé 

BRECQUEVILLE Linda  VANDERSTICHELE J.M C.R approuvé 

FAUGERE Annie C.R approuvé VECTEN Hubert C.R approuvé 

GANTIER Brigitte C.R approuvé VERYEPE Jean-Marie C.R approuvé 

MAUPPIN Jean-Michel C.R approuvé WATEAUX Judicaël C.R approuvé 

 


