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Les élus du conseil municipal

De gauche à droite : 

Solen GUILLEMANT, Mélanie STAELENS, Philippe BRICONGNE, Benjamin DURAND 
(1er Adjoint), Sébastien QUENTIN, Julie HINARD (2ème Adjointe), Philippe COUVEZ,  
Laurent LEFEVRE (Maire), Jacques GIRARD (3ème Adjoint), Stéphane NOUVIAN,  
Morgane ADEMI, Stéphane QUILES, Stéphanie CARON, Noël RYCKEBOER,  
Thomas NOBLESSE 
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COMPT E RENDU SOMMAIRE DE LA REUNION DU CONSEIL 
MUNICIPAL DU 02 MARS 2020
Approbation du compte 
rendu de la réunion  
du Conseil Municipal  
du 11 décembre 2019
Monsieur le Maire ouvre la séance et soumet 
à l’approbation du Conseil Municipal ce pro-
cès-verbal.  En l’absence d’observation et de 
toute réserve, il est approuvé à l’unanimité.

Compte Administratif 
2019/Compte de  
gestion2019/Affectation 
du résultat en 2020
Le Conseil Municipal réuni sous la présidence 
de  Madame HENNEQUIN, doyenne de l’as-
semblée, délibérant sur le compte adminis-
tratif de l’exercice 2019 dressé par Monsieur 
Laurent LEFEVRE, Maire, après s’être fait 
présenter le compte de gestion du receveur, 
le budget primitif et les décisions modifica-
tives de l’exercice considéré,  à l’unanimité :    
- Lui donne acte de la présentation du 

compte administratif, lequel peut se résu-
mer ainsi : 

- Considérant l’excédent de fonctionne-
ment, décide d’affecter au budget primitif 
2020, le résultat précédemment indiqué 
comme suit : 25.556,48 € au compte 002 
«excédent de fonctionnement reporté».

- Constate les identités de valeur avec les 
indications du compte de gestion relatives 
au report à nouveau, au résultat d’exploita-
tion de l’exercice et au fonds de roulement 
du bilan d’entrée et de sortie, aux débits et 
aux crédits portés à titre budgétaire aux dif-
férents comptes.

- Adopte le compte de gestion du Receveur 
pour l’exercice 2019 dont les écritures sont 
conformes à celles du compte administratif 
pour le même exercice.

Vote des taux des taxes 
directes locales 2020
Le Conseil Municipal, à l’unanimité, décide 
de ne pas augmenter, pour la deuxième 
année consécutive, les taux des taxes  
directes locales qui sont identiques à ceux de 
2018 et 2019, soit :

Taxe d’habitation : 13,52 %
Taxe foncier bâti :  38,96 %
Taxe foncier non bâti :  70,84 %

Adoption du budget  
primitif 2020
Le Conseil Municipal,
- Considérant le projet  de budget primitif 

pour l’exercice 2020 présenté par Mon-
sieur le Maire,

- Considérant que le compte administratif 
et le compte de gestion de l’exercice 2019 
ainsi que l’affectation des résultats au bud-
get primitif 2020 ont été adoptés au cours 
de la présente séance,

Adopte, à l’unanimité,  le budget primitif de 
l’exercice 2020 qui s’équilibre en dépenses et 
en recettes à :
-  742 678,48 €  

pour la section de fonctionnement

-  662 002,00 € 
pour la section d’investissement

Après délibération, le Conseil Municipal, à 
l’unanimité,  décide d’attribuer les subven-
tions suivantes :
-  CCAS de Rainvillers 8000 €
-  Association des Anciens  

Combattants de Rainvillers 80 €
-  Ligue pour la lutte  

contre le cancer 90 €
-  SPA Beauvais 467 €
-  Association Prévention Routière 70 €
-  Association jardins familiaux 90 €
-  Association Familiale de Rainvillers 200 €
-  Association Communale  

de Rainvillers 200 €
-  Spectacle repas communal 1800 €
-  Association  Croix et Calvaires  

du Beauvaisis 17 €
-  Fondation du Patrimoine 50 €
-  Fondation 30 millions d’amis 350 €

Monsieur le Maire précise au Conseil Munici-
pal avoir signé une convention avec la Fon-
dation 30 millions d’amis dans le cadre de la 
mise en place d’une action visant à maîtriser 
les populations de chats errants sans pro-
priétaire par le contrôle de leur reproduction. 

LIBELLE
FONCTIONNEMENT INVESTISSEMENT ENSEMBLE
DEPENSES
OU DEFICIT

RECETTES 
OU EXCEDENT

DEPENSES
OU DEFICIT

RECETTES 
OU EXCEDENT

DEPENSES
OU DEFICIT

RECETTES 
OU EXCEDENT

Résultats 
reportés 3.287,71 € 153.658,59 € 156.946,30 €

Opérations de 
l’exercice 684.737,15  € 707.005,92 € 175.120,18 € 61.427,38 € 859.857,33 € 768.433,30 €

Totaux 684.737,15  € 710.293,63 € 175.120,18 € 215.085,97 € 859.857,33 € 925.379,60 €
Résultats de 
clôture 25.556,48 € 39.965,79 € 65.522,27 €
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Cette convention détermine notamment les 
obligations de chacune des parties interve-
nant dans les campagnes de stérilisation et 
d’identification des chats errants sur la com-
mune.

Retour du patrimoine 
des opérations  
d’investissement  
de la compétence  
défense incendie  
réalisées jusqu’en 2015 
inclus par le SIEAB  
pour le compte  
de la commune

- Vu la délibération en date du 05 mars 2018 
concernant l’adoption de la modification 
des statuts du SIEAB,

- Vu l’arrêté préfectoral en date du 19 juillet 
2019 relatif à la modification des statuts du 
syndicat,

- Vu la délibération en date 5 mars 2018 an-
nulée et remplacée par la délibération en 
date  du 9 octobre 2019  concernant le re-
tour  du patrimoine incendie aux diverses 
communes adhérentes au SIEAB,

Monsieur le Maire rappelle au Conseil Muni-
cipal que la compétence de défense incendie 
destinée à mettre aux normes les dispositifs 
nécessaires pour garantir une défense incen-
die aux communes adhérentes a pris fin au 
1er janvier 2020 ; seules les opérations d’en-
tretien et de contrôle des hydrants resteront 
à la charge du SIEAB jusqu’au 30 juin 2025.

Par conséquent et au vu du retour aux com-
munes de la compétence défense incen-
die (partie investissement), il appartient au 
Conseil Municipal : 
- d’approuver le certificat de transfert éla-

boré par les services fiscaux et définissant  
les  dispositifs  et leurs valeurs  unitaires 
ainsi que le montant total des travaux d’in-
vestissement de défense incendie réalisés  
jusqu’en 2015 inclus. 

- d’intégrer ces opérations d’investissement 
dans l’inventaire communal par des écri-
tures d’ordre non budgétaire (donc sans 
incidence financière sur le budget commu-
nal de la commune), pour un montant de  
420 622,64 €.

Après concertation, le Conseil Municipal  
décide, à l’unanimité :

- D’intégrer les travaux d’investissement 
de défense incendie évalués par dispositif 
et réalisés jusqu’en  2015 inclus au patri-
moine communal,

- D’autoriser Monsieur le Maire à signer le 
certificat administratif, 

- De transmettre  au comptable public de la 
commune le certificat pour signature,

- De retourner ce certificat dûment signé 
au Syndicat Intercommunal d’Adduction 
d’Eau de l’Agglomération Beauvaisienne 

Acquisition d’un tableau 
blanc interactif fixe  
et d’un écran interactif 
mobile pour l’école  
communale des Rainettes/ 
Demande de subvention 
de l’Etat au titre de la 
D.E.T.R. 2020

Monsieur le Maire présente au Conseil Mu-
nicipal un projet d’achat d’un tableau blanc 
interactif fixe et d’un écran interactif mobile 
pour équiper l’école des Rainettes.

Pour le financement de ces équipements 
dont le coût  HT est estimé à 9544,63 €, une 
subvention peut être sollicitée auprès de 
l’Etat au titre de la Dotation d’Equipement 
des Territoires Ruraux « DETR » au taux de 
30 %.
Le Conseil Municipal, entendu Monsieur le 
Maire et après délibération, à l’unanimité :

- Approuve l’achat d’un tableau blanc inte-
ractif fixe, d’un écran interactif mobile et 
leurs ordinateurs pour équiper l’école des 
Rainettes.

- Sollicite une subvention de l’Etat au titre 
de la Dotation d’Equipement des Territoires 
Ruraux « DETR » au taux de 30 % pour le 
financement de cette opération.

- Adopte le plan de financement suivant :
• Coût de l’opération H.T. 9.544,63 €
• Subvention Etat – DETR 30% 2.863,00 €
• Fonds propres commune 6.681,63 €

Rapport annuel sur  
le prix et la qualité  
du service public  
d’élimination des  
déchets de l’année 2018

Conformément aux dispositions du Décret 
2000-404 du 11 Mai 2000, le Conseil Mu-
nicipal prend acte du  rapport annuel sur le 
prix et la qualité du service public d’élimina-
tion des déchets de l’année 2018 établi par la 
Communauté d’Agglomération du Beauvai-
sis dont une synthèse est jointe à la présente 
délibération.
Les dépenses de fonctionnement 2018 d’un 
montant de 9 586 317 €  (recettes déduites). 
Les dépenses liées à l’activité de la collecte 
et traitement des déchets sont en légère aug-
mentation par rapport à 2017 (+ 157 971 € 
soit + 1,7%). Les tonnages se sont maintenus 
et n’ont donc pas engendré de hausses signi-
ficatives des coûts de traitement des ordures 
ménagères.  En 2018, la participation au coût 
de traitement des déchets verts 1,06 € TTC/
hab et des encombrants 0,84 € TTC/hab a 
permis une économie d’environ 196 000 € 
TTC.
Les dépenses d’investissement s’élève à  
264 030,38 €.

Le coût d’élimination des déchets pour 2018 
est de 89,00 €/hab réparti de la manière  
suivantes :
- Déchets ménagers et assimilés : 70,00 €/

hab.
- Déchetteries : 14,00 €/hab.
- Points verts : 1,00 €/hab.
- Jardins familiaux : 0,00 €/hab.
- Mise à disposition de bennes pour collecte 

particulière, déchets des services commu-
naux et autres prestations : 1,00 €/hab.

- Investissement : 3,00 €/hab.

Ce document est mis à la disposition du pu-
blic et peut être consulté en mairie aux heures 
d’ouverture du secrétariat.

Qualité de l’air dans les 
écoles
Les gestionnaires de structures doivent  
obligatoirement répondre à la loi portant  
engagement national pour l’environnement 
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en matière de surveillance de la qualité de l’air 
dans certains établissements recevant un pu-
blic sensible (articles L.221-08 et R.221-30).
Les enfants peuvent en effet être exposés 
dans les écoles et les lieux d’accueil à plu-
sieurs polluants émis par le mobilier, les pro-
duits d’entretien et les fournitures scolaires.
Le Communauté d’Agglomération du Beau-
vaisis propose à l’ensemble des 53 com-
munes de son territoire une auto évaluation 
de la qualité de l’air en partenariat avec Atmo 
Hauts de France (Association du réseau  
national de la qualité de l’air), dans le cadre 

du déploiement du plan climat air énergie  
territorial et reste entièrement gratuite.

Elle repose sur le programme Aère-toi qui se 
déroule en 3 temps :

1- une réunion d’information et de présenta-
tion de la démarche,

2- une journée de formation pour les réfé-
rents techniques,

3- un accompagnement dans l’élaboration 
d’un plan d’actions.

Après en avoir délibéré, à l’unanimité, le 
Conseil Municipal donne son accord pour 
bénéficier de l’accompagnement de la Com-
munauté d’Agglomération du Beauvaisis. 

Divers
-  Les bureaux de vote pour les élections mu-

nicipales des 15 et 22 mars prochains sont 
constitués.

L’ordre du jour épuisé, Monsieur le Maire dé-
clare la session close. La séance est levée à 
20h10.

Installation du Conseil 
Municipal
L’an deux mille vingt, le vingt-trois mai, à 
08h00, les membres du conseil municipal 
proclamés élus à la suite des récentes élec-
tions municipales du 15 mars 2020, se sont 
réunis dans la salle de multiactivités de l’école 
communale de Rainvillers, sur la convocation 
qui leur a été adressée par le maire, confor-
mément aux articles L 2122-7 et L 2122-8 du 
Code général des collectivités territoriales.

Étaient présents Mesdames et Messieurs les 
conseillers municipaux :
ADEMI Morgane, BRICONGNE Philippe, CA-
RON Stéphanie, COUVEZ Philippe, DURAND 
Benjamin,  GIRARD Jacques,  GUILLEMANT 
Solen,  HINARD Julie, LEFEVRE Laurent, 
NOBLESSE Thomas, NOUVIAN Stéphane, 
QUENTIN Sébastien, QUILES Stéphane,  RY-
CKEBOER Noël,  STAELENS Mélanie. 

Absente : GUILLEMANT Solen jusqu’à 08h06 
Absent excusé : QUILES Stéphane
Pouvoir : QUILES Stéphane à LEFEVRE 
Laurent

La séance a été ouverte sous la présidence 
de M. Laurent LEFEVRE maire sortant, qui, 
après l’appel nominal, a donné lecture des 
résultats constatés aux procès-verbaux des 

élections et a déclaré installer  Mme ADEMI 
Morgane, M. BRICONGNE Philippe, Mme 
CARON Stéphanie, M. COUVEZ Philippe, M. 
DURAND Benjamin, M. GIRARD Jacques, 
Mme GUILLEMANT Solen, Mme HINARD 
Julie, M. LEFEVRE Laurent, M. NOBLESSE 
Thomas, M. NOUVIAN Stéphane, M. QUEN-
TIN Sébastien, M. QUILES Stéphane, M. RY-
CKEBOER Noël, Mme STAELENS Mélanie 
dans leurs fonctions de conseillers munici-
paux. 

Session à huis clos
Le Conseil Municipal, par mesures de sécu-
rité sanitaire à l’égard du public, décide, à 
l’unanimité (Madame GUILLEMANT Solen, 
absente jusqu’à 08h06, n’a pas pris part au 
vote de cette décision), de se réunir et de dé-
libérer à huis clos sur l’ensemble des ques-
tions inscrites à l’ordre du jour de la présente 
session en vertu de l’article L.2121-18 du 
Code Général des Collectivités Territoriales.

Election du Maire
Monsieur Jacques GIRARD, le plus âgé des 
membres du conseil, a présidé la suite de 
cette séance en vue de l’élection du maire.  

Il est dès lors procédé aux opérations de vote 
dans les conditions réglementaires. Après un 
appel de candidature, il est procédé au dé-
roulement du vote.

A l’issue du scrutin, Monsieur Laurent  
LEFEVRE a été élu Maire.

Election des Adjoints
En vertu de l’article L.2122-2 du Code Gé-
néral des Collectivités Territoriales, le Conseil 
Municipal, après délibération, DECIDE, à 
l’unanimité, de créer 3 postes d’adjoints au 
maire.
Il est procédé et sous la présidence de Mon-
sieur Laurent LEFEVRE, élu Maire, à l’élection 
de 3 adjoints.

A l’issue du scrutin, ont été élus :  
- Monsieur DURAND Benjamin, 1er Adjoint, 
- Madame HINARD Julie, 2ème Adjoint, 
- Monsieur GIRARD Jacques, 3ème Adjoint

Lecture de la charte de 
l’élu local
Désormais et lors de la première réunion du 
conseil municipal, immédiatement après 
l’élection du maire et des adjoints, le maire 
donne lecture de la charte de l’élu local pré-
vue à l’article L. 1111-1-1.

COMPT E RENDU SOMMAIRE DE LA REUNION DU CONSEIL 
MUNICIPAL DU 23 MAI 2020
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Attribution d’indemnités 
aux élus
- Vu le code général des collectivités territo-

riales, notamment les articles L 2123-20 à 
L 2123- 24.1 ;

- Considérant que le code susvisé fixe des 
taux maximum et qu’il y a donc lieu de dé-
terminer le taux des indemnités allouées au 
maire et aux adjoints ;

- Considérant que l’indemnité du maire est 
de droit ;

 
Le conseil municipal décide, à l’unanimité :
- de fixer le montant des indemnités pour 

l’exercice effectif des fonctions d’adjoint 
et dans la limite de l’enveloppe budgétaire 
constituée par le montant des indemnités 
maximales susceptibles d’être allouées 
aux titulaires de mandats locaux, aux taux 
suivants :

3 Taux retenus en pourcentage de l’indice 
brut terminal de l’échelle indiciaire de la 
fonction publique territoriale, conformé-
ment au barème fixé par les articles L 
2123-23, L 2123-24 du code général des 
collectivités territoriales :

2 1er Adjoint : 8 % 
2 2ème Adjoint : 6,5 % 
2 3ème Adjoint : 5 % 

Délégation au Maire en 
vertu de l’article  
L.2122-22 du Code  
Général des Collectivités 
Territoriales modifié par 
la loi n° 2018-1021 du 23 
novembre 2018
- VU le Code Général des Collectivités Terri-

toriales et notamment ses articles L.2122-
18,  L.2122-22 et L.2122-23,

- CONSIDERANT qu’il est dans l’intérêt de 
la bonne marche de l’administration com-
munale de déléguer au Maire les préroga-
tives prévues par les articles L.2122-18, 
L.2122-22 et L.2122-23,

Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré,  
décide, à l’unanimité :

Article 1 :
Monsieur le Maire est chargé, par délégation 
du Conseil Municipal et pour la durée de son 

mandat, de prendre les décisions prévues 
à l’article L.2122-22 du Code Général des 
Collectivités Territoriales modifié par la loi n° 
2018-1021 du 23 novembre 2018, à savoir :

1. D’arrêter et modifier l’affectation des pro-
priétés communales utilisées par les ser-
vices publics municipaux et de procéder 
à tous les actes de délimitation des pro-
priétés communales ;

2. De prendre toute décision concernant 
la préparation, la passation, l’exécution 
et le règlement des marchés et des ac-
cords-cadres ainsi que toute décision 
concernant leurs avenants, lorsque les 
crédits sont inscrits au budget ;

3. De décider de la conclusion et de la révi-
sion du louage de choses pour une durée 
n’excédant pas douze ans ;

4. De passer les contrats d’assurance ainsi 
que d’accepter les indemnités de sinistre 
y afférentes ;

5. De créer, modifier ou supprimer les régies 
comptables nécessaires au fonctionne-
ment des services municipaux ;

6. De prononcer la délivrance et la reprise 
des concessions dans les cimetières ;

7. D’accepter les dons et legs qui ne sont 
grevés ni de conditions ni de charges ;

8. De décider l’aliénation de gré à gré de 
biens mobiliers jusqu’à 4 600 euros ;

9. De fixer les rémunérations et de régler les 
frais et honoraires des avocats, notaires, 
huissiers de justice et experts ;

10. De fixer, dans les limites de l’estimation 
des services fiscaux (domaines), le mon-
tant des offres de la commune à notifier 
aux expropriés et de répondre à leurs de-
mandes ;

11. De décider de la création de classes dans 
les établissements d’enseignement ;

12. De fixer les reprises d’alignement en ap-
plication d’un document d’urbanisme ;

13. D’intenter au nom de la commune les ac-
tions en justice ou de défendre la com-
mune dans les actions intentées contre 
elle ; cette délégation est consentie tant 
en demande qu’en défense et devant 
toutes les juridictions ;

14. De régler les conséquences domma-
geables des accidents dans lesquels sont 
impliqués des véhicules municipaux dans 
la limite fixée par le conseil municipal, soit 
10.000,00 € ;

15. De donner, en application de l’article L. 
324-1 du code de l’urbanisme, l’avis de la 
commune préalablement aux opérations 
menées par un établissement public fon-
cier local ;

16. De signer la convention prévue par 
l’avant-dernier alinéa de l’article L. 311-
4 du code de l’urbanisme précisant les 
conditions dans lesquelles un construc-
teur participe au coût d’équipement 
d’une zone d’aménagement concerté 
et de signer la convention prévue par le 
troisième alinéa de l’article L. 332-11-2 du 
même code, dans sa rédaction antérieure 
à la loi n° 2014-1655 du 29 décembre 
2014 de finances rectificative pour 2014, 
précisant les conditions dans lesquelles 
un propriétaire peut verser la participation 
pour voirie et réseaux ;

17. De prendre les décisions mentionnées 
aux articles L. 523-4 et L. 523-5 du code 
du patrimoine relatives à la réalisation 
de diagnostics d’archéologie préventive 
prescrits pour les opérations d’aménage-
ment ou de travaux sur le territoire de la 
commune ;

18. D’autoriser, au nom de la commune, le 
renouvellement de l’adhésion aux asso-
ciations dont elle est membre ;

19. De procéder, dans les limites fixées par 
le conseil municipal, au dépôt des de-
mandes d’autorisations d’urbanisme re-
latives à la démolition, à la transformation 
ou à l’édification des biens municipaux ;

Article 2 :
Cette délégation est étendue aux Adjoints 
dans les conditions fixées à l’article L.2122-
23 et sous réserve qu’ils reçoivent également 
délégation de pouvoir et de signature en ap-
plication de l’article L.2122-18 du Code Gé-
néral des Collectivités Territoriales.

Article 3 :
Conformément à l’article L.2122-17 du Code 
Général des Collectivités Territoriales, en cas 
d’absence, de suspension, de révocation 
ou de tout autre empêchement, le maire est 
provisoirement remplacé, dans la plénitude 
de ses fonctions, par un adjoint, dans l’ordre 
des nominations et, à défaut d’adjoint, par un 
conseiller municipal désigné par le conseil ou, 
à défaut, pris dans l’ordre du tableau.

Parlons Chiffres
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Conseillers communautaires 
de la Communauté d’Agglo-
mération du Beauvaisis
Monsieur le Maire rappelle qu’en application 
de l’article L. 273-11 du code électoral, les 
conseillers communautaires des communes 
de moins de 1000 habitants sont désignés 
automatiquement en suivant l’ordre du ta-
bleau après qu’ont été élus le maire et les 
adjoints.

Pour mémoire, les élus sont classés selon les 
modalités suivantes : prennent rang après le 
maire les adjoints par ordre d’élection puis les 
conseillers municipaux. Ces derniers figurent 
en fonction de l’ancienneté de leur élection 
depuis le dernier renouvellement général, 
puis du nombre de suffrages obtenus pour 
ceux élus le même jour ou, en cas d’égalité 
de voix, par priorité d’âge. 

Le maire, Laurent LEFEVRE, est donc néces-
sairement conseiller communautaire titulaire 
et le 1er adjoint, Benjamin DURAND, conseil-
ler communautaire suppléant.

Désignation des délégués 
au sein des structures 
intercommunales
Le Conseil Municipal a désigné les délégués 
titulaires et suppléants suivants :

S.I. D’ADDUCTION D’EAU DE 
L’AGGLOMERATION BEAUVAISIENNE
Délégués titulaires :
- LEFEVRE Laurent 
- HINARD Julie  
Délégués suppléants :
- BRICONGNE Philippe
- NOBLESSE Thomas

SYNDICAT D’ENERGIE DE L’OISE « SE 60 »
Délégué titulaire :
- LEFEVRE Laurent

A.D.I.C.O. Association pour le dévelop-
pement et l’innovation numérique des  
collectivités
Délégué titulaire :
DURAND Benjamin
Délégué suppléant : 
NOUVIAN Stéphane

Composition du Centre 
Communal d’Action  
Sociale
Monsieur le Maire rappelle que, conformé-
ment aux  textes en vigueur, le Conseil d’Ad-
ministration du Centre Communal d’Action 
Sociale comprend, outre son Président repré-
senté de droit par le Maire, en nombre égal,  
des membres élus au sein du Conseil Muni-
cipal et des membres nommés par le Maire.
Le nombre de membres du Conseil d’Ad-
ministration doit être fixé par délibération du 
Conseil Municipal.

Le Conseil Municipal, entendu Monsieur le 
Maire et après délibération :
- Décide de fixer à HUIT le nombre de 

membres composant le Conseil d’Admi-
nistration du Centre Communal d’Action 
Sociale de RAINVILLERS,

- Désigne les représentants du Conseil 
Municipal suivants pour siéger au sein du 
Conseil d’Administration du Centre Com-
munal d’Action Sociale de Rainvillers :

• CARON Stéphanie
• GUILLEMANT Solen 
• HINARD Julie
• NOUVIAN Stéphane

Composition des  
commissions municipales 
obligatoires
Il est rappelé que le Maire est Président de 
droit de toutes les commissions municipales.

COMMISSION D’APPEL D’OFFRES 
Délégués titulaires

- QUILES Stéphane 
- QUENTIN Sébastien
- RYCKEBOER Noël

Délégués suppléants
- GIRARD Jacques
- COUVEZ Philippe
- BRICONGNE Philippe

COMMISSION URBANISME (PLU)
- COUVEZ Philippe
- QUILES Stéphane
- GUILLEMANT Solen
- RYCKEBOER Noël

Composition des  
commissions municipales 
facultatives
COMMISSION TRAVAUX-BATIMENTS-VOIRIES

- COUVEZ Philippe
- BRICONGNE Philippe
- GIRARD Jacques
- QUENTIN Sébastien
- QUILES Stéphane 
- RYCKEBOER Noël

COMMISSION FLEURISSEMENT-ENVIRONNEMENT
- ADEMI Morgane
- COUVEZ Philippe
- DURAND Benjamin
- GIRARD Jacques
- HINARD Noblesse
- NOBLESSE Thomas
- NOUVIAN Stéphane

COMMISSION  INFORMATION-COMMUNICATION-CULTURE
- CARON Stéphanie
- DURAND Benjamin
- NOUVIAN Stéphane

COMMISSION  AFFAIRES SCOLAIRES ET PERISCOLAIRES
- CARON Stéphanie
- GUILLEMANT Solen
- HINARD Julie
- STAELENS Mélanie

  
COMMISSION SECURITE DES ROUTES

- COUVEZ Philippe
- NOBLESSE Thomas
- NOUVIAN Stéphane
- QUENTIN Sébastien

 
COMMISSION GESTION DES SALLES COMMUNALES

- ADEMI Morgane
- BRICONGNE Philippe
- COUVEZ Philippe
- DURAND Benjamin
- GIRARD Jacques
- GUILLEMANT Solen
- HINARD Julie
- QUILES Stéphane

COMMISSION MANIFESTATIONS COMMUNALES ET 
ASSOCIATIVES
L’ensemble du Conseil Municipal

La séance est levée à 09h30.
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Renouvellement de la 
Commission Communale 
des Impôts Directs
Monsieur le Maire expose au Conseil Muni-
cipal qu’en vertu de l’article 1650 du Code 
général des impôts, il doit être institué dans 
chaque commune une Commission commu-
nale des impôts directs (CCID). Cette com-
mission est composée : 
- du Maire ou un Adjoint délégué, président 

de la commission. 
- de 6 commissaires titulaires et 6 commis-

saires suppléants (pour les communes 
dont la population est inférieure à 2000 
habitants) désignés par le Directeur Dé-
partemental des Finances Publiques sur 
une liste de contribuables dressée par le 
Conseil Municipal.

La CCID doit être constituée à chaque  re-
nouvellement du Conseil municipal. La durée 
du mandat des membres de la commission 
communale des impôts directs est la même 
que celle du mandat du conseil municipal. 

La CCID intervient surtout en matière de fis-
calité directe locale :
- elle dresse avec le représentant de l’ad-

ministration fiscale, la liste des locaux de 
référence et des locaux type retenus pour 
déterminer la valeur locative des biens 
imposables aux impôts directs locaux (ar-
ticles 1503 et 1504 du CGI), détermine la 
surface pondérée, établit les tarifs d’éva-
luation correspondants (article 1503 du 
CGI), et participe à l’évaluation des proprié-
tés bâties (article 1505 du CGI),

- elle participe à l’élaboration des tarifs 
d’évaluation des propriétés non bâties (ar-
ticle 1510),

- elle formule des avis sur les réclamations 
portant sur une question de fait relative aux 
taxes locales.

Il est proposé une liste des contribuables en 
nombre double (soit 24 personnes pour une 
commune dont la population est inférieure à 

2000 habitants) à présenter aux services des 
finances publiques qui réaliseront le choix fi-
nal des 12 membres de la CCID (6 titulaires et 
6 suppléants).

ADOPTÉ

Renouvellement du pro-
tocole d’accord pour la 
mise à disposition du ser-
vice commun d’instruc-
tion des actes et autori-
sations d’urbanisme
Suite aux élections municipales de 2020, 
Monsieur le Maire informe le Conseil Munici-
pal qu’il y a lieu de renouveler l’adhésion de 
la commune de Rainvillers au service com-
munautaire d’instruction des actes et auto-
risations d’urbanisme mis à disposition par 
la Communauté d’Agglomération du Beau-
vaisis dans un délai de 6 mois à compter du 
plus tardif des renouvellements de l’organe 
délibérant de chacune des parties.

Le protocole d’adhésion s’applique à l’ins-
truction des actes et autorisations prévues au 
code de l’urbanisme, pour lesquels le maire 
est compétent au nom de la commune, à sa-
voir : - le permis de construire
 - le permis de démolir
 - le permis d’aménager
 - le certificat d’urbanisme article L410-1 b) 
   du code de l’urbanisme
 - la déclaration préalable.

Il est proposé de :
- De renouveler l’adhésion de la commune 

de Rainvillers au service commun d’ins-
truction des actes et autorisations d’urba-
nisme mis en place par la Communauté 
d’Agglomération du Beauvaisis,

- D’approuver le protocole d’accord de 
mise à disposition du service commun au 
profit de la commune de Rainvillers et d’au-
toriser Monsieur le Maire à le signer.

ADOPTÉ

Acquisition foncière
Monsieur le Maire informe le conseil muni-
cipal qu’après avoir réalisé l’acquisition de 
la parcelle cadastrée section AE n° 31 pour 
une surface de 20a47ca appartenant à Mon-
sieur MESURE Armel et Monsieur MESURE 
Gérald, il y a lieu d’envisager l’achat de la 
parcelle attenante cadastrée section AE n° 33 
pour 1a42ca permettant un accès direct à la 
parcelle AE n° 31 depuis la forêt communale 
du Belloy.

Cette parcelle appartient désormais à Mon-
sieur MOUCHOT Paul qui se propose de la 
vendre aux conditions initialement conve-
nues avec les anciens propriétaires.

Il est proposé :
- D’accepter l’acquisition de la parcelle ca-
dastrée section AE n° 33 pour une surface de 
1a42ca  appartenant à Monsieur MOUCHOT 
Paul au  prix de 2.000 €, net vendeur.
- D’autoriser Monsieur le Maire ou un Adoint 
à signer l’acte authentique à intervenir qui 
sera établi en l’étude de Maître MESNARD, 
Notaire à Haudivillers.
- De dire que les frais de notaire et annexes  
seront à la charge de la commune.

ADOPTÉ

Délégations du Maire en 
vertu de l’article L. 2122-
22 du Code Général des 
Collectivités Territoriales
Monsieur le Maire rappelle que par délibé-
ration n° 2020/15 du 23 mai 2020, le conseil 
municipal a délégué au Maire un certain 
nombre d’attributions énumérées à l’article 
L 2122-22 du Code Général des Collectivités 
Territoriales (CGCT). 
Dans le cadre de son contrôle de légalité, la 
Préfecture a formulé des observations sur 
le point n° 19 des délégations qui n’est pas 
suffisamment précis. En effet, pour cette dé-
légation, le conseil municipal doit fixer des 
limites pour permettre au Maire de déposer 
des demandes d’autorisation d’urbanisme 

COMPT E RENDU SOMMAIRE DE LA REUNION DU CONSEIL 
MUNICIPAL DU 29 SEPT EMBRE 2020
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relatives à la démolition, à la transformation 
ou à l’édification des biens municipaux.

Après discussion, il est proposé de :
- Supprimer le point n° 19 des délégations ;
- Supprimer l’article 2 dont les dispositions 

étendent les délégations du Maire aux Ad-
joints ;

- Modifier le point n° 13 des délégations 
de la manière suivante :

 D’intenter au nom de la commune les ac-
tions en justice ou de défendre la com-
mune dans les actions intentées contre elle; 
cette délégation est consentie tant en de-
mande qu’en défense et devant toutes les 
juridictions (avec information préalable 
du Conseil Municipal).

Ainsi, la délégation complète du Conseil Mu-
nicipal au Maire comprend les délégations 
suivantes : 

1. D’arrêter et modifier l’affectation des pro-
priétés communales utilisées par les ser-
vices publics municipaux et de procéder 
à tous les actes de délimitation des pro-
priétés communales ;

2. De prendre toute décision concernant 
la préparation, la passation, l’exécution 
et le règlement des marchés et des ac-
cords-cadres ainsi que toute décision 
concernant leurs avenants, lorsque les 
crédits sont inscrits au budget ;

3. De décider de la conclusion et de la révi-
sion du louage de choses pour une durée 
n’excédant pas douze ans ;

4. De passer les contrats d’assurance ainsi 
que d’accepter les indemnités de sinistre 
y afférentes ;

5. De créer, modifier ou supprimer les régies 
comptables nécessaires au fonctionne-
ment des services municipaux ;

6. De prononcer la délivrance et la reprise 
des concessions dans les cimetières ;

7. D’accepter les dons et legs qui ne sont 
grevés ni de conditions ni de charges ;

8. De décider l’aliénation de gré à gré de 
biens mobiliers jusqu’à 4 600 euros ;

9. De fixer les rémunérations et de régler les 
frais et honoraires des avocats, notaires, 
huissiers de justice et experts ;

10. De fixer, dans les limites de l’estimation 
des services fiscaux (domaines), le mon-
tant des offres de la commune à notifier 

aux expropriés et de répondre à leurs de-
mandes ;

11. De décider de la création de classes dans 
les établissements d’enseignement ;

12. De fixer les reprises d’alignement en ap-
plication d’un document d’urbanisme ;

13. D’intenter au nom de la commune les ac-
tions en justice ou de défendre la com-
mune dans les actions intentées contre 
elle avec information préalable du Conseil 
Municipal ; cette délégation est consentie 
tant en demande qu’en défense et devant 
toutes les juridictions ;

14. De régler les conséquences domma-
geables des accidents dans lesquels sont 
impliqués des véhicules municipaux dans 
la limite fixée par le conseil municipal, soit 
10.000,00 € ;

15. De donner, en application de l’article L. 
324-1 du code de l’urbanisme, l’avis de la 
commune préalablement aux opérations 
menées par un établissement public fon-
cier local ;

16. De signer la convention prévue par 
l’avant-dernier alinéa de l’article L. 311-
4 du code de l’urbanisme précisant les 
conditions dans lesquelles un construc-
teur participe au coût d’équipement 
d’une zone d’aménagement concerté 
et de signer la convention prévue par le 
troisième alinéa de l’article L. 332-11-2 du 
même code, dans sa rédaction antérieure 
à la loi n° 2014-1655 du 29 décembre 
2014 de finances rectificative pour 2014, 
précisant les conditions dans lesquelles 
un propriétaire peut verser la participation 
pour voirie et réseaux ;

17. De prendre les décisions mentionnées 
aux articles L. 523-4 et L. 523-5 du code 
du patrimoine relatives à la réalisation 
de diagnostics d’archéologie préventive 
prescrits pour les opérations d’aménage-
ment ou de travaux sur le territoire de la 
commune ;

18. D’autoriser, au nom de la commune, le 
renouvellement de l’adhésion aux asso-
ciations dont elle est membre ;

ADOPTÉ

Composition du Centre 
Communal d’Action So-
ciale
Monsieur le Maire rappelle que par délibé-

ration n° 2020/19 du 23 mai 2020, le conseil 
municipal a désigné ses représentants pour 
siéger au sein du conseil d’administration du 
Centre Communal d’Action Sociale.
 
Dans le cadre de son contrôle de légalité, la 
Préfecture a formulé des observations sur 
cette délibération qui telle que rédigée est il-
légale au motif que le conseil municipal n’a 
pas procédé à une élection mais à une simple 
désignation. 
Il est proposé de confirmer que les membres 
« désignés » en son sein pour siéger au 
conseil d’administration du Centre Commu-
nal d’Action Sociale ont bien été élus selon 
les dispositions de l’article R. 123-8 du code 
de l’action sociale et des familles et dont les 
résultats ont été les suivants :

Liste unique des candidats présentée :
- Mme CARON Stéphanie
- Mme GUILLEMANT Solen
- Mme HINARD Julie
- M. NOUVIAN Stéphane

- nombre de votants : 15 (dont 1 pouvoir)
- suffrages exprimés : 15
- majorité absolue : 8

- Ont obtenu :
- Mme CARON Stéphanie : 15 voix
- Mme GUILLEMANT Solen :  15 voix
- Mme HINARD Julie : 15 voix
- M. NOUVIAN Stéphane : 15 voix

Ont donc été proclamés élus membres du 
conseil d’administration du Centre Commu-
nal d’Action Sociale :

- Mme CARON Stéphanie
- Mme GUILLEMANT Solen
- Mme HINARD Julie
- M. NOUVIAN Stéphane

ADOPTÉ

Divers
1. Pandémie Covid 19
Monsieur le Maire rappelle que le repas com-
munal des ainés ainsi que la  cérémonie com-
mémorative de l’armistice du 11 novembre 
1918 sont annulés.

La distribution des colis de fin d’année aux 
personnes âgées de 70 ans et plus est main-
tenue et sera assurée par les membres du 
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Conseil Municipal dans le respect le plus 
strict des gestes barrières (port du masque, 
lavage fréquent des mains avec un gel hy-
droalcoolique et remise des colis devant les 
portes d’entrée uniquement).

Le spectacle de l’Arbre de Noël des enfants  
de la commune et le marché de Noël de 
l’école seront vraisemblablement annulés. 

2. Point sur les réunions des commissions 
municipales

Commission sécurité des routes
L’installation d’un système de vidéosurveil-
lance a été étudiée. Ce projet consiste à équi-
per la commune de caméras principalement 
aux entrées du village (rues de Saint-Paul, 
d’Aux Marais, de Troussures, de Sinancourt 
et de Saint-Léger) et optionnellement au 
Mont-Rouge, au carrefour des 5 routes et 
place du village. Deux sociétés ont été sollici-
tées pour chiffrer le coût de cette opération. 
Une troisième sera consultée.

Le Conseil Municipal décide de poursuivre 
l’étude de ce projet.

Commission information – communica-
tion – culture
La prochaine édition du bulletin municipal est 
prévue fin décembre 2020.
Une nouvelle rubrique sera consacrée aux 
commerçants ambulants  desservant le vil-
lage mais également aux commerçants et 
artisans installés sur la commune.
Au sommaire également, l’ouverture et l’inau-
guration de la voie douce « Trans’Oise » qui 
traverse désormais le territoire de la com-
mune de Rainvillers.

Commission affaires scolaires et périsco-
laires
Dans un contexte bien particulier, la rentrée 
scolaire s’est cependant déroulée dans de 
bonnes conditions facilitées en partie par 
l’assouplissement  du protocolaire sanitaire 
dans les écoles et les accueils périscolaires.

Commission travaux – bâtiments – voirie
Plusieurs travaux sont à prévoir dans la salle 
du Belloy :
-  réparation de la toiture en zinc (fuites d’eau 

constatées)

-  remplacement de dalles de faux plafond 
dans plusieurs pièces 

- remplacement et remise en état de spots 
d’éclairage au sol installés sur la terrasse.

La réfection des peintures de signalisation au 
sol (lignes stop, « dents de requins », places 
de parking…) sont à prévoir dans certaines 
rues du village ainsi que le rebouchage de « 
nids de poule ». Ces travaux  seront réalisés 
par le personnel technique communal.

Commission gestion des salles commu-
nales
Les prestations de service de la société NET-
TOISE liées au nettoyage de la salle du Belloy 
ne sont toujours pas satisfaisantes. La com-
mission se réunira afin de solutionner ce pro-
blème récurrent.

3. Les sujets suivants sont abordés
- Organisation d’un marché aux fleurs (prin-

temps 2021).
- Organisation de courses à pied / VTT.
- Réinscription de la commune de Rainvillers 

au prochain concours des villages fleuris 
de l’Oise.

- Mise à disposition du public en mairie 
d’une « boite à idées ». 

4.  Délégations de fonction accordées aux 
adjoints

Le Conseil Municipal est informé que Mon-
sieur le Maire a accordé aux adjoints des dé-
légations de fonction dans le cadre des pou-
voirs qui lui sont propres conformément aux 
dispositions de l’article L 2122-18 du CGCT 
qui stipulent que « le maire est seul chargé de 
l’administration, mais il peut, sous sa surveil-
lance et sa responsabilité, déléguer par arrêté 
une partie de ses fonctions à un ou plusieurs 
de ses adjoints et, en l’absence ou en cas 
d’empêchement des adjoints ou dès lors que 
ceux-ci sont tous titulaires d’une délégation 
à des membres du conseil municipal ».  Les 
délégations sont les suivantes :
 
Monsieur Benjamin DURAND, 1er adjoint
Fonctions et missions relatives à l’urbanisme, 
l’environnement et à la gestion du territoire 
pour :
- l’instruction et délivrance des autorisa-

tions d’occupation des sols (permis de 
construire et d’aménager, déclarations pré-

alables, certificats d’urbanisme d’informa-
tion et opérationnel),

- la sécurité des routes et des bâtiments pu-
blics,

- la gestion du cadre de vie,
- la gestion et le suivi de l’entretien général 

des voies, des réseaux, des espaces verts 
et du fleurissement des voies communales 
et bâtiments publics.

Madame Julie HINARD, 2ème adjointe
Fonctions et missions relatives aux affaires 
scolaires, périscolaires et sociales pour :
- les relations avec les services de l’Éduca-

tion Nationale et les enseignants affectés 
dans les écoles maternelles et élémen-
taires de la commune, les parents d’élèves 
et les associations de parents d’élèves,

- le fonctionnement des services d’accueils 
périscolaires (garderie et ALSH),

- la gestion administrative du Centre Com-
munal d’Action Sociale,

- les actions en faveur des enfants et des sé-
niors,

- les relations avec les associations.

Monsieur Jacques GIRARD, 3ème adjoint
Fonctions et missions relatives à la gestion 
des bâtiments communaux pour :
- les locations des salles communales,
- le suivi de l’entretien général de l’ensemble 

des bâtiments communaux.

Les Adjoints sont également délégués pour 
remplir toutes les fonctions d’Officier d’Etat 
Civil.



ETAT CIVIL
NAISSANCES

MAILLET Lisa Charlotte Adeline
Le 16 janvier 2020 à Beauvais

HINARD Alexandre Remond Serge
Le 04 juillet 2020 à Beauvais 

 HABERT BOYREAU Meï Léonie Alicia
Le 28 juillet 2020 à Beauvais

DESLANDRE James Carl Gabriel
Le 04 août 2020 à Beauvais  

NTAH MARTINEZ Lenny Luis
Le 27 août 2020 à Beauvais 

LEROY Baptiste Michel Georges
Le 24 octobre 2020 à Beauvais

KLOPP Lola Marine Camille
Le 20 décembre 2020 à Beauvais

MARIAGE
COACHE Adrien et BRICONGNE Laurine 

Le 05 septembre 2020

 HORAIRES D’OUVERT URE 
DE LA MAIRIE

Secrétaire : M. Laurent DUHAMEL

LUNDI - MERCREDI -VENDREDI
DE 15H00 A 18H30

Téléphone : 03 44 47 72 06
 Fax : 03 44 47 73 07

Email : mairie-rainvillers@wanadoo.fr
Site : http://Rainvillers.sitego.fr

PERMANENCES DU MAIRE
OU DE SES ADJOINT S

LUNDI - MERCREDI - VENDREDI
DE 17H00 A 18H30

Monsieur le Maire reçoit également 
sur rendez-vous le SAMEDI matin.

HORAIRES D’OUVERT URE 
DE LA POST E

Accueil : Mme Anne VASSARDS
LUNDI ET VENDREDI 
DE 15H00 A 18H00

MARDI ET JEUDI DE 9H30 A 12H30
SAMEDI DE 9H30 A 12H30

FERME LE MERCREDI

Téléphone : 03 44 47 67 82

HORAIRES D’OUVERT URE 
DE LA BIBLIOT HEQUE
LUNDI DE 16H15 A 18H30

MERCREDI-VENDREDI
DE 17H00 A 19H00

DÉCÈS
FISZLINSKA Rose veuve MOUCHOT

Le 24 février 2020 à Beauvais

DUHAMEL Jean
Le 28 février 2020 à Beauvais

WALLET Odile épouse DESMAREST
Le 30 avril 2020 à Beauvais

CARVALHO Diamantino
Le 16 juin 2020 à Rainvillers

ZACALAIN Nicole épouse GAZEL
Le 20 juillet 2020 à Beauvais

LAINÉ Gérard
Le 26 juillet 2020 à Rainvillers

CERF Anne-Marie épouse DÉCHAUT
Le 29 juillet 2020 à Beauvais

PANSIOT Georges
Le 26 août 2020 à Beauvais

PEREIRA MARTINS Joaquim
Le 27 novembre 2020 à Beauvais

Les familles ne souhaitant pas apparaître dans 
cette rubrique sont priées d’en informer la mairie 
au moment de la déclaration de l’acte.

Le montant de la caution est fixé à 1500,00 €.
Possibilité de disposer de la salle du Belloy le vendredi dès 10 heures moyennant un supplément de :

• 100 € pour les associations et habitants de Rainvillers
• 200 € pour les associations et résidents extérieurs.

LOCAT ION DE LA SALLE SOCIOCULT URELLE DU BELLOY
Tarifs actuels

Utilisations 
(À PARTIR DU VENDREDI 18H 
POUR UN WEEK-END) 

Tarifs comprenant les frais 
de fonctionnement 

(chauffage, électricité, éclairage, nettoyage des sols…)

Associations et 
résidents de 

Rainvillers

Associations et 
résidents 

extérieurs

Grande salle

2 jours
(week-end) 825 € 1800 €

1 jour 400 € 900 €

Petite salle
(location possible 

uniquement 
avec la grande salle)

1 jour 50 € 110 €

2 jours 100 € 220 €

Infos Pratiques
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Accueil périscolaire
Le matin : de 7h30 à 8h20 (les jours d’école) 
Le midi : de 12h à 13h pour les grands et de 13h à 
14h pour les petits (les jours d’école) 
Le soir : de 16h30 à 18h30 (les jours d’école).
Le mercredi de 7h30 à 18h30

Gardes des services 
de santé
Pharmacien et Médecin : 
Téléphoner à la gendarmerie d’AUNEUIL 
au 03 44 47 70 19  ou le 17 ou le 15 (SAMU)

Gardes chirurgien
dentiste
Gardes tous les dimanches et jours fériés.
Téléphoner au commissariat de BEAUVAIS : 
03 44 48 09 84

Ramassage 
des ordures ménagères
- Jeudi matin
(pas de collecte les 1er janvier, 1er mai et 25 décembre)

Collecte sélective
des déchets ménagers
- Jeudi matin, une fois tous les 15 jours
  * semaines paires : emballages plastiques 

et métalliques
  * semaines impaires : papiers et cartons.

Ramassage des déchets 
végétaux    
- Lundi matin (du 1er avril au 30 novembre)
Le Point «Déchets verts» situé sur la commune 
d’Aux Marais, route de Rainvillers, reste acces-
sible à tous. Rappel des jours et horaires d’ouver-
ture :
•  Du 1er Avril au 31 Octobre : lundi et vendredi de 

16H00 à 19H00
•  Du 1er Novembre au 31 Mars : 1er et 3ème samedi 

du mois de 9H00 à 12H00.

Ramassage des objets 
encombrants 
Le 1er mercredi matin de chaque mois. 
Appareils ménagers (congélateurs, réfrigérateurs, 
cuisinières...) et matériaux ferreux uniquement.

Apport volontaire 
de verre et  
de vieux vêtements
Pour le verre, des conteneurs sont à votre disposi-
tion, rue d’Aux Marais, à la sortie du village. 
Pour les vêtements et chaussures, un conteneur 
est également situé rue d’Aux Marais.

Déchetterie
de la communauté
d’Agglomeration
du Beauvaisis
Pour vos déchets encombrants et spéciaux, cette 
déchetterie est toujours à votre disposition :

17, rue Joseph Cugnot 
ZA du Moulin de Bracheux à Beauvais

HORAIRES D’ET E
Du 1er avril

au 31 octobre

HORAIRES D’HIVER
Du 1er novembre 

au 31 mars

Du lundi au samedi : 
de 9h à 13h et 
de 14h à 18h

Le dimanche : 
de 9h à 13h

Du lundi au samedi : 
de 9h à 13h et 
de 14h à 17h

Le dimanche : 
de 9h à 13h

Déchetterie d’Auneuil
Rue de la Sablière - ZI d’Auneuil

HORAIRES D’ET E
Du 1er avril

au 31 octobre

HORAIRES D’HIVER
Du 1er novembre 

au 31 mars

Du lundi au samedi : 
de 9h à 13h et 
de 14h à 18h

Fermée le dimanche

Du lundi au samedi : 
de 13h à 17h

Fermée le dimanche

Depuis le 15 octobre 2019, la carte On Pass est 
l’unique moyen d’accès aux déchetteries. Pensez 
à faire votre demande de carte On Pass :
- en ligne sur le portail de téléservices : 
 citoyen.beauvaisis.fr 
- auprès de la mairie
- au service cadre de vie-déchets au 78 rue du 

Tilloy à Beauvais.
  (Pièces à fournir : justificatif de domicile, pièce 

d’identité, photo en format JPG).

ÉditoInfos Pratiques
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Inscription au 
recensement 
militaire
Tout jeune Français, 
garçon ou fille, dès 16 

ans, doit se faire re-
censer à la mairie de son 

lieu de domicile pour être 
convoqué à la journée défense et citoyen-
neté (JDC). À l’issue de la JDC, il reçoit une 
attestation lui permettant notamment de 

s’inscrire aux concours et examens d’État 
(permis de conduire, baccalauréat, ...). 
Pièces à fournier : pièce d’identité et livre 
de famille des parents.

Listes électorales : 
Inscription 
Pour pouvoir voter, il faut être inscrit sur 
les listes électorales. L’inscription est auto-
matique pour les jeunes de 18 ans (s’ils ont 
accompli les formalités de recensement à 

16 ans) ainsi que pour les personnes obte-
nant la nationalité en 2019. En dehors de 
ces situations, il est nécessaire de deman-
der à être inscrit sur les listes électorales 
(liste électorale d’une mairie ou liste élec-
torale consulaire) pour pouvoir voter.
Il est possible de s’inscrire toute l’année. 
Les demandes d’inscription sur les listes 
électorales, en vue de participer à un scru-
tin, sont déposées au plus tard le sixième 
vendredi précédant ce scrutin. 

Démarches administratives
A qui signaler son changement de domicile ? Comment renouveler sa carte d’identité ? Etc…
Voici une liste non exhaustive des documents administratifs utiles et les démarches à effectuer pour les obtenir :

DOCUMENTS DÉSIRÉS OÙ S’ADRESSER PIÈCES À FOURNIR OBSERVATIONS

Livret de famille Mairie du lieu de mariage En cas de perte, divorce… :  
fournir l’état civil complet des conjoints et des enfants. Gratuit

Extrait d’acte  
de mariage

Mairie du lieu de mariage • Indiquer la date du mariage,  noms et prénoms des époux
• Joindre une enveloppe timbrée à votre adresse Gratuit

Extrait d’acte  
de naissance

Mairie du lieu de naissance • Indiquer la date de naissance, noms et prénoms
• Joindre une enveloppe timbrée à votre adresse Gratuit

Reconnaissance  
antérieure à la naissance 

Se présenter à la mairie au moins 
1 mois avant l’accouchement Cartes d’identité des futurs parents

Déclaration de décès Mairie du lieu de décès Livret de famille et certificat médical constatant le décès Gratuit

Extrait d’acte de décès Mairie du lieu de décès  
ou dernier domicile

• Indiquer la date du décès, noms et prénoms du défunt
• Joindre une enveloppe timbrée à votre adresse Gratuit

Certificat d’hérédité Mairie du domicile  
de l’un des héritiers

• Livret de famille du défunt, noms et adresse de tous les ayants droits.  
Ce document n’est délivré que pour des successions de faibles montants. Gratuit

Passeport

Toute mairie équipée  
d’une station de recueil  

(au plus près :  
mairies de Beauvais et Auneuil)

• 2 photos d’identité non scannées
• carte d’identité
• copie intégrale de l’acte de naissance
• justificatif de domicile
• timbres fiscaux dont la valeur vous sera indiquée à votre demande par la mairie

Valable 5 ans  
pour les mineurs  

et 10 ans  
pour les majeurs

Carte Nationale  
d’Identité

Les demandes de cartes nationales 
d’identité (CNI) sont désormais 

traitées selon les mêmes modalités 
que les demandes de passeports 
biométriques. S’adresser à une 
mairie habilitée (au plus près : 

mairies de Beauvais et Auneuil)

•2 photos d’identité non scannées
• ancienne carte d’identité
•  copie intégrale de l’acte de naissance
• justificatif de domicile
• livret de famille, date et lieu de naissance des parents
•  timbre fiscal de 25 € (perte/vol)

Valable 10 ans  
pour les mineurs  

et 15 ans  
pour les majeurs

Gratuit  
pour renouvellement

Légalisation de signature Mairie du lieu de domicile Document à légaliser et une pièce d’identité. Gratuit

Autorisation  
de sortie  
du territoire  
des mineurs (A.S.T.)

Depuis le 15/01/17, un mineur qui voyage à l’étranger sans être accompagné d’un adulte titulaire de l’autorité parentale doit présenter une pièce d’iden-
tité valide (carte nationale d’identité ou passeport), une autorisation de sortie de territoire renseignée sur un imprimé Cerfa 15646*01 et signée par 
un titulaire de l’autorité parentale, la photocopie du titre d’identité du responsable légal ayant signé l’autorisation de sortie. L’autorisation de sortie du 
territoire est exigible pour tous les mineurs résidant en France quelle que soit leur nationalité.
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Maintien à domicile des aînés…
Le Conseil Départemental de l’Oise vous informe et vous accompagne…
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Par délibération du 17 juillet 2020, le conseil 
communautaire de l’agglomération du Beau-
vaisis a décidé de reconduire le dispositif « 
Plan Rénovation Confort – Bien chez soi » 
pour la période 2020-2026.
Le dispositif « Bien chez soi » permet à la 
Communauté d’agglomération du Beauvai-
sis, en partenariat avec l’Agence Nationale 
de l’Habitat (ANAH), de mettre en œuvre des 
actions spécifiques de soutien à l’améliora-
tion du cadre bâti. La très grande majorité 
des travaux effectués concerne l’isolation et 
le chauffage. Les travaux de rénovation de 
sanitaires, d’adaptation du logement pour 
maintien à domicile et de mise aux normes 
d’habitabilité peuvent également être soute-
nus.
Si l’une des situations suivantes est la 
vôtre :
• Je dois engager des travaux d’isolation 

ou de chauffage pour que mon logement 

soit mieux chauffé, et que je puisse ainsi 
faire baisser ma facture énergétique

• Je dois faire remplacer ma baignoire par 
une douche ou faire faire d’autres travaux 
de sanitaires dans ma salle de bains pour 
la rendre plus accessible

• Souffrant d’un handicap, je dois faire faire 
des aménagements qui faciliteraient ma 
mobilité et mes déplacements dans mon 
logement (monte-escalier, barre d’appui, 
travaux d’élargissement de porte pour per-
mettre le passage d’un fauteuil roulant …)

• Mon habitation visible de la rue nécessite 
que soient engagés des travaux de ravale-
ment de façades

• Le confort de mon logement doit être 
amélioré et / ou je dois faire effectuer des 
travaux de mise aux normes, sur les 
postes de travaux suivants : couverture – 
zinguerie, mise aux normes d’électricité, 
sanitaires (si vétustes), sols et plafonds (si 

très abîmés), aménagement de combles 
ou extension pour besoin d’agrandisse-
ment suivant les besoins réels de ma fa-
mille (surface utile uniquement), création 
d’un système d’assainissement autonome

Vous pouvez sous conditions bénéficier 
d’une subvention pour vous aider à mener 
à bien votre projet !
Pour tout renseignement, veuillez contacter 
l’opérateur CITEMETRIE au 03 65 97 02 95. 
Ce  dernier, missionné par la Communauté 
d’Agglomération du Beauvaisis vous aidera 
à monter votre dossier, vous conseillera et 
établira avec vous un plan de financement. 
C’est donc simple : un seul interlocuteur, gui-
chet unique pour l’ensemble des financeurs 
publics, et un seul dossier à constituer.
Pour bénéficier de ce soutien financier, les 
travaux ne doivent pas avoir commencé et 
ne doivent pas être achevés au moment de la 
demande de subvention.
Un outil de simulation est également à dis-
position sur le site internet de l’agglomération 
(www.beauvaisis.fr), rubrique « habitat – plan 
rénovation confort » pour permettre de véri-
fier l’éligibilité de votre situation personnelle 
et de votre projet.

Rappel
Il est impossible de déroger à certaines contraintes réglementées par arrêtés préfectoraux ou municipaux :

Aides à l’amélioration de l’habitat privé

Les bruits
L’arrêté Préfectoral du 15 Novembre 1999 
portant réglementation des bruits de voisi-
nage dans le département de l’Oise stipule 
dans son article 7 que :
 « Les occupants et les utilisateurs de 
locaux privés, d’immeubles d’habitation, de 
leurs dépendances et de leurs abords doivent 
prendre toutes précautions pour éviter que le 
voisinage ne soit gêné par des bruits répétés 
et intempestifs émanant de leurs activités, 
des appareils ou machines qu’ils utilisent ou 
par les travaux qu’ils effectuent.

A cet effet, les travaux de bricolage et de jar-
dinage utilisant des appareils à moteur ther-
mique ou électrique, ne sont autorisés qu’aux 
horaires suivants :

•  DU LUNDI AU VENDREDI DE 8H00 À 
12H00 ET DE 13H30 A 19H30

• LES SAMEDIS DE 9H00 À 12H00 ET DE 
15H00 A 19H00

• LES DIMANCHES ET JOURS FERIES DE 
10H00 A 12H00 ».

Les animaux
Les propriétaires d’animaux (en particulier 
de chiens) sont tenus de prendre toutes me-
sures propres à éviter une gêne pour le voisi-
nage (aboiements incessants de jour comme 
de nuit notamment).  
De même, les chiens doivent être tenus en 
laisse. En aucun cas ils ne peuvent divaguer 
dans les rues au risque de causer des acci-
dents de la circulation mais également des 
dégâts dans les propriétés privées.
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Informations  
judiciaires  
municipales
(Décisions définitives)

Protestation électorale de Monsieur Roger 
BIENAIMÉ demeurant 27, rue Miché à  
Rainvillers
Suite au recours engagé par Monsieur Roger  
BIENAIMÉ, candidat battu aux élections muni-
cipales de mars 2020, par jugement rendu le 16  
septembre 2020, le Tribunal Administratif d’Amiens 
a rejeté l’ensemble des griefs et accusations  
développés par Monsieur BIENAIMÉ en vue de 
faire annuler les résultats de l’élection du 15 mars 
2020. Les résultats de l’élection du 15 mars 2020 
sont confirmés.

Insultes et gestes déplacés de Monsieur  
Michel POSTEL demeurant 3, rue de la  
Poste à Rainvillers
Suite aux insultes et gestes déplacés et au dépôt 
de plainte qui en a suivi pour des faits consta-
tés en août 2019 par le 2ème adjoint et en avril 
2020 par le maire, le Procureur de la République a  
requis contre Monsieur Michel POSTEL, un stage 
de citoyenneté général à ses frais et un versement 
de 100 € au maire de Rainvillers à titre de répara-
tions du préjudice causé.

Détériorations de biens et d’équipements publics 
par Monsieur Patrice VASSEUR demeurant  
25 bis rue de Saint-Léger à Rainvillers
Par jugement du Tribunal Judiciaire de Beauvais 
du 28 mars 2018, Monsieur Patrice VASSEUR  
a été condamné a verser la somme de 4600 €  
correspondant aux travaux de remise en état 
après détériorations de biens et d’équipements 
publics pour lesquels il a été reconnu coupable 
suite au dépôt de plainte du 23 octobre 2017.

Section locale des  jardins  
familiaux de Rainvillers-Saint-Léger 

et Saint Paul
En raison de la crise sanitaire actuelle, 

l’assemblée générale de la section ne pourra se 
dérouler.

En conséquence la distribution de la  
collection de graines sera assurée avant le  
31 janvier 2021 auprès d’Armel Mesure, 8 rue 
de sinancourt à Rainvillers.

Tél. : 06 80 21 23 28

En ces temps difficiles, ils sont là, ils habitent le village ou 
sont en itinérance, mais ils sont là pour vous et vous aider !!  
Petite présentation :
NOS ARTISANS RAINVILLOIS :

COMMERCES ITINÉRANTS :

Nos commerçants et artisans 
sont là pour vous !

Zen Magnolia

7J/7 - Sur RDV ou à Domicile
Clientèle Féminine et Couple

Pub Magnolia.indd   1Pub Magnolia.indd   1 07/01/2021   12:0507/01/2021   12:05

JOCELYNE COUTURE
ouvert du lundi au vendredi 9h30-18h et samedi 10h-18h 
06 01 72 57 21

GARAGE DELAFONTAINE 
ouvert du Lundi au Samedi 
03 44 47 68 30

BOUCHERIE DECROUY 
Tous les mardis entre 14h et 17h 
03 44 84 70 83

SYLVIE BOCQUET COIFFURE 
 Ouvert Mardi, Jeudi Vendredi 9h12h, 14h-19h. 

Mercredi 9h-12h et samedi 8h-16h 
03 44 47 69 98

BOULANGERIE CASBONNE 
Tous les jours entre 11h et 13h 

03 44 48 15 66

FOOD TRUCK « CHEZ ALEX »
Tous les vendredis soir

06 70 61 62 67
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Rainvillers  
est reliée à Londres !
Par cette touche humoristique mais pourtant 
réelle, il est possible de se rendre à vélo, de Rain-
villers jusque Londres. Ceci est effectif depuis 
le 31 Août dernier et l’inauguration du tronçon 
Rainvillers-Auneuil de la voie verte.
Entouré des financeurs mais aussi des séna-
teurs, Laurent Lefèvre a donc coupé le ruban qui 
permet désormais à tout un chacun de profiter 
de cet agréable aménagement dont la popularité 
se mesure à sa très importante fréquentation. 

Ce tronçon de 6,5 Km permet de relier la com-
mune d’Auneuil, la Zone d’Activités de Sinan-
court, le parc animalier Saint-Léger à la com-
mune de Rainvillers ainsi qu’à la Ville de Beauvais 
en se raccordant à l’avenue verte Paris-Londres.

C’est une véritable opportunité pour notre beau 
village désormais traversé par tant de prome-
neurs ! 

Les anciens panneaux liés à l’activité ferroviaire 
ont été laissés sur place pour rappeler la voca-
tion initiale de la voie verte. Et maintenant, place

 
aux futurs aménagements de la place du village, 
avec la construction de la halle et du lavoir tant 
attendus. 

Et dans la lignée de la volonté communale de  
« décrocher » sa première fleur au concours des 
villes et villages fleuris, les croisements de la 
piste avec la voirie traditionnelle seront traités en 
massifs arbustifs.

A présent, profitons de cette belle opportuni-
té de nous détendre et tous à vélo… jusqu’à 
Londres ! 

Profitons ensemble de la voie verte !
Le saviez-vous ? Le Département de l’Oise 
vous permet d’acquérir un vélo électrique 
avec une aide à l’achat conséquente !

PROFITONS-EN, ENSEMBLE !!!
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Un peu d’histoire….
La voie verte remplace l’ancienne voie ferrée reliant Beauvais à Gisors. Son his-
toire… en images
Le tronçon de Goincourt à Gisors traversant Rainvillers constitue en réalité un em-
branchement de la ligne préexistante de Beauvais à Gournay - Ferrières, ouverte 
en août 1870. Elle est concédée à la Compagnie des chemins de fer du Nord le 28 
mars 1870 par une convention signée entre le Conseil Général de l’Oise et la Com-
pagnie. Elle est déclarée d’utilité publique, à titre d’intérêt local, par un décret le 
6 juin 1872 qui approuve la convention de concession. Peu intéressée d’exploiter 
directement les chemins de fer d’intérêt local, la Compagnie du Nord rétrocède les 
lignes de l’Oise à la Compagnie du Chemin de fer d’Orléans à Rouen en 1873. Elle 
est ouverte au trafic le 3 juillet 1875. Dès l’année suivante, elle est récupérée par 
la Compagnie des chemins de fer du Nord par convention du 16 novembre 1876. 

L’accident……
28 octobre 1903 ….
Sur la ligne Beauvais-Gisors, vers 1 heure 30, 
en gare de Rainvillers, la locomotive et le tender 
d’un train de marchandises allant à Beauvais 
déraillent et sont télescopés par les six wagons 
de tête. Le mécanicien est tué, le chauffeur et le 
conducteur sont grièvement blessés.

On f leurit Rainvillers, saison 5 !!!!
Pour la 5eme saison consécutive, l’école des Rainettes s’est pleinement associée à la 
municipalité pour fleurir Rainvillers.
Toutes les classes, petits et plus grands ont participé de manière extrêmement active 
et motivée. Un grand plaisir pour toutes et tous et surtout, un grand merci à nos ensei-
gnants pour cette journée pleinement réussie !!
En une journée, les classes de maternelle (Mme DEFFONTAINES), de CP, CE1,CE2 
(Mme GRENOL) et de CE, CM1, CM2 (M. ANNEROSE), accompagnés des parents 
d’élèves ont tous mis la main  
« à la terre » pour embellir notre 
belle commune !  

Le résultat que vous voyez et 
appréciez tous les jours est le 
leur !
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Pas de sort… 
pas de bonbons… !
Cette année, crise sanitaire oblige, les 
enfants n’ont pas pu célébrer Halloween 
comme ils l’auraient souhaité notamment 
en jetant un sort…. ou pas…. aux Rainvil-
loises et Rainvillois en échange de bon-
bons.

Que cela ne tienne, Monsieur le Maire a 
pris sa réserve de bonbons sous le bras 
pour les distribuer aux enfants de l’école 
présents à la cantine pour leur plus grand 
bonheur !!

En retour, les enfants ont tenu à le remer-
cier de sa gentillesse en lui faisant par-
venir de petits messages et de bien jolis 
dessins.

Garderie scolaire et 
accueil de loisirs
GARDERIE SCOLAIRE
(lundi, mardi, jeudi et vendredi)
Le matin : de 7 h 30 à 8 h20 
Le midi : de 11h30 à 13h20 en 3 services de 40 mn 
Le soir : de 16h30 à 18h30  dans la  salle des Arts

GARDERIE DU MERCREDI :
 Ce service fonctionne toute l’année dans les locaux 
de l’école.
Les horaires :
-  de 8h30 à 12h et de 13h à 16h30
-  repas  de  12h à 13h 
-   Le matin : 7h30 à 8h30 (arrivée échelonnée, à pré-

ciser à l’inscription)
-   Le soir :   16h30 à 18h30 (départ échelonné) 

Nous proposons aux enfants des activités ma-
nuelles, sportives, des jeux collectifs, des ateliers 
cuisine…

LES VACANCES
Vous pourrez nous trouver dans les locaux de l’école 
pour les vacances d’Hiver, de Pâques, d’Eté (Juillet) 
et de la Toussaint.

Vous trouverez les programmes concernant les va-
cances affichés le mois précédent dans le cadre 
d’affichage de la mairie.   

Les horaires de l’accueil de loisirs :
-  le matin : 8h30 à 12h
-  Le midi (pour ceux qui ne mangent à la cantine)   
 départ à 12h, retour à 13h
- l’après-midi 13h à 16h30 

Les horaires de la garderie de l’accueil de loisirs : 
(à préciser)
-  Le matin : 7h30 à 8h30 
-  Le soir : 16h30 à 18h30

N’hésitez pas 
à vous renseigner : 

perisco.rainvillers@gmail.com
06 41 54 84 41
03 44 47 63 86

Vous pouvez commander un repas 
« Sagère » le mercredi ou fournir un 

pique-nique ou repas froid
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(sous réserve de l’évolution  
de la crise sanitaire)

DAT ES MANIFESTAT IONS
ANNULÉ Vœux du Maire

SAMEDI 20 MARS Soirée choucroute

SAMEDI 1ER MAI

Remise des diplômes  
de la Médaille d’Honneur du Travail

Vente de muguet  
par la section «Age Libre» de l’ACR

SAMEDI 8 MAI Cérémonie commémorative 
de l’Armistice du 8 Mai 1945

DIMANCHE 23 MAI 31ème brocante

MARDI 13 JUILLET 
MERCREDI 14 JUILLET

Fête Nationale
Retraite aux flambeaux,  

feu d’artifices
Cérémonie commémorative, 

repas champêtre  
(porcelet à la broche)  

concours de pétanque 

JUILLET Centre Aéré

DIMANCHE 17 OCTOBRE Repas des Aînés

JEUDI 11 NOVEMBRE
Cérémonie commémorative

de l’Armistice  
du 11 Novembre 1918 

SAMEDI 20 NOVEMBRE Soirée Beaujolais

À PART IR  
DU 12 DECEMBRE

Distribution des colis aux Aînés

VENDREDI 17 DECEMBRE

Arbre de Noël des enfants  
de la commune

et Marché de Noël de l’école  
(salle du Belloy)

NB : Nous nous accordons la possibilité de modifier  
ce calendrier en fonction d’événements particuliers.

CALENDRIER 2021



4 FUNÉRARIUMS À VOTRE DISPOSITION

Pompes funèbres - Marbrerie

HEURTEVENT
Une entreprise familiale à votre service

Contrats obsèques
Caveau pour le jour des obsèques
Cercueils, soins, services, transports
Monuments funéraires
Articles funéraires : 
Plaques, fleurs artificielles, vases, jardinières…
Salon à disposition

SAINT-PAUL 
21 rue de l’Abbaye

03 44 82 20 57
Du lundi au samedi de 9h à 12h 

et de 14h à 18h30
Les dimanches et jours fériés de 
10h30 à 12h et de 15h à 17h30

BEAUVAIS 
Avenue P. et M. Curie
11 avenue B. Palissy

03 44 02 71 79
Du lundi au samedi de 9h à 12h 

et de 14h à 18h30
Les dimanches et jours fériés de 
10h30 à 12h et de 15h à 17h30

MÉRU
65 rue Roger Salengro

03 44 52 34 30

Du lundi au samedi de 9h à 12h 
et de 14h à 18h30

Fermé dimanches et jours fériés

GOURNAY
19 rue de Ferrières

02 35 09 98 13

Tous les jours de 9h30 à 12h  
et de 14h à 18h

Fermé dimanches et jours fériés

Suite à un décès, nous pouvons intervenir en hôpitaux, maison de retraite, domicile24h/24 - 7J/7 - Permanence

Encart Pub Heurtevent.indd   1Encart Pub Heurtevent.indd   1 13/01/2020   17:4913/01/2020   17:49

117, rue des 40 Mines
  60000 Beauvais-Allonne

740, rue des Longues Raies
   60610 Lacroix Saint Ouen

       Tél. : 03 44 05 66 00
           E-mail : nettoise@wanadoo.frr

1111177, rue des 40 M
  66660000000 Beauvais666000000 Beauvais

7774444000,, rue des Lo
6660006610 Lacroix

  TTTéééll. : 03 44 05 
    EEEE-mmmail : netto

   66

  
 

Encart Nettoise.indd   1Encart Nettoise.indd   1 22/12/2020   16:4122/12/2020   16:41


