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COMPT E RENDU SOMMAIRE DE LA REUNION DU CONSEIL 
MUNICIPAL DU 06 AVRIL 2021
Le quorum étant atteint Monsieur le Maire 
ouvre la séance et demande au conseil  
municipal d’ajouter les deux points suivants à 
l’ordre du jour :
-  Demande d’intervention de l’EPFLO 

délégation de l’exercice du droit de 
préemption urbain en vue de l’acqui-
sition d’une propriété située 16, rue 
de l’Eglise pour la réalisation d’un 
opération comportant une maison 
médicale et/ou une résidence de type 
seniors.

-  Demande de subvention pour l’acqui-
sition de parcelles de bois

Le Conseil Municipal accepte cette demande 
à l’unanimité.
Ordre du jour modifié :
1. Approbation du procès-verbal de la  

réunion du Conseil Municipal du 03  
février 2021

2. Compte administratif 2020
3. Vote des taux d’imposition 2021
4. Défiscalisation de la contribution de la 

commune au budget incendie du SIEAB
5. Renégociation d’emprunts du Crédit 

Agricole
6. Budget primitif 2021
7. Taxe foncière sur les propriétés bâties : 

limitation de l’exonération de deux ans 
en faveur des constructions nouvelles à 
usage d’habitation

8. Fusion des 2 régies de recettes (restaura-
tion scolaire et accueil en garderie/ALSH)

9. Demandes de subventions 
➱ Mise en place d’un dispositif de vidé-

oproctection
➱ Acquisition de meubles étagères pour 

la nouvelle bibliothèque municipale
➱ Création d’une aire de jeux pour en-

fants
10. Adhésion de la Communauté de Com-

munes Thelloise au Syndicat d’Energie 
de l’Oise.

11. Demande d’intervention de l’EPFLO 
et délégation de l’exercice du droit de 
préemption urbain en vue de l’acquisition 
d’une propriété située 16, rue de l’Eglise 
pour la réalisation d’un opération com-
portant une maison médicale et/ou une 
résidence de type seniors.

12. Demande de subvention pour l’acquisition 
de parcelles de bois

Séance à huis clos
Monsieur le Maire informe le Conseil Muni-
cipal de sa volonté de faire application des 
dispositions de l’article L2121-18 du CGCT 
qui prévoit que, par exception au principe du 
caractère public des séances du Conseil Mu-
nicipal, celui-ci peut, sur la demande de trois 
membres ou du maire, décider, sans débat, à 
la majorité absolue des membres présents ou 
représentés, de se réunir à huis clos. 
En effet, dans le contexte d’état d’urgence 
sanitaire lié à la pandémie COVID-19, un 
couvre-feu a été instauré et interdit, entre 
autres, les déplacements entre 19h00 et 
6h00 ne permettant pas au public d’assister 
aux réunions du Conseil Municipal à partir de 
19h00.
Aussi et compte tenu que la commune ne 
dispose pas, à ce jour, de moyens maté-
riels pour assurer la retransmission de la 
réunion du Conseil Municipal en direct et à 
la demande de Messieurs Benjamin DU-
RAND, Jacques GIRARD, adjoints, Philippe  
BRICONGNE et Stéphane NOUVIAN, 
conseillers municipaux,
Le Conseil Municipal décide, à l’unanimité, 
de se réunir et de délibérer à huis clos sur 
l’ensemble des questions inscrites à l’ordre 
du jour de la présente session en vertu de 

l’article L.2121-18 du Code Général des  
Collectivités Territoriales.
Si le couvre-feu devait être toujours en  
vigueur lors de la prochaine réunion du 
Conseil Municipal, la mise en place d’une 
retransmission des débats par des moyens 
audio-visuels est envisagée.

Approbation du procès-verbal de la 
réunion du conseil municipal du 03 
février 2021
Monsieur le Maire soumet à l’approbation 
du Conseil Municipal le procès-verbal de la 
réunion du conseil municipal du 03 février 
2021. En l’absence d’observation et de toute 
réserve, il est approuvé à l’unanimité.

Compte administratif 2020 
(voir extrait en annexe)
Le Conseil Municipal réuni sous la présidence 
de Monsieur Jacques GIRARD, délibérant 
sur le compte administratif de l’exercice 
2020 dressé par Monsieur Laurent LEFEVRE, 
Maire, après s’être fait présenter le budget 
primitif et les décisions modificatives de 
l’exercice considéré, 
Monsieur le Maire ayant quitté la séance pour 
le vote du compte administratif, 
1° Après en avoir délibéré, le conseil  
municipal approuve le compte administratif 
2020, lequel peut se résumer de la manière  
suivante : 

LIBELLE
FONCTIONNEMENT INVESTISSEMENT ENSEMBLE
DEPENSES
OU DEFICIT

RECETTES 
OU EXCEDENT

DEPENSES
OU DEFICIT

RECETTES 
OU EXCEDENT

DEPENSES
OU DEFICIT

RECETTES 
OU EXCEDENT

Résultats 
reportés  25.556,48 €  39.965,79 €      65.522,27 €

Opérations de 
l’exercice  616.366,23 €  664.153,19 €  135.060,19 €  53.930,20 €  751.426,42 €  718.083,39 €

Totaux  616.366,23 €  689.709,67 €  135.060,19 €  93.895,99 €  751.426,42 €  789.605,66 €
Résultats de 
clôture  73.343,44 €  41.164,20 €  32.179,24 €

Déficit  41.164,20 €  au compte 001 investissement dépenses BP N+1
Restes à réaliser  197.359,00 €  266.534,00 €

Excédent de financement des restes à réaliser  69.175,00 €
Excédent total de financement  28.010,80 €
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2° Au vu des résultats de clôture, décide  
d’affecter au budget primitif 2021, le résultat 
précédemment indiqué comme suit : 
• 73.343,44 € au compte 002 « excédent de 
fonctionnement reporté ».
3° 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 différents 
comptes.
4° Adopte le compte de gestion du Receveur 
pour l’exercice 2020 dont les écritures sont 
conformes à celles du compte administratif 
pour le même exercice.
5° Reconnaît la sincérité des restes à réaliser.

Vote des taux d’imposition 2021
Monsieur le Maire informe le Conseil  
Municipal qu’à compter de cette année les 
communes et les EPCI à fiscalité propre ne 
percevront plus le produit de la taxe d’habi-
tation sur les résidences principales, dont la 
suppression progressive s’achèvera en 2023 
pour tous les contribuables.
Dès 2021, les communes vont percevoir 
une compensation de leur produit de taxe  
d’habitation (TH). Cette compensation  
provient pour les communes du reversement 
de la part départemental de taxe foncière sur 
les propriétés bâties (TFPB) et par le calcul 
d’un coefficient correcteur qui s’applique  
au produit de TFPB afin de neutraliser un 
éventuel déséquilibre entre le produit de TH  
« perdu » et le produit de TFPB départementale 
«attribué».
En termes de taux fiscaux, les deux consé-
quences majeures sont :
-  Pas de vote de taux de taxe d’habitation en 

2021 (comme en 2020)
-  Le taux de référence de TFPB 2021 sera 

l’addition du taux communal de TFPB 
2020 (38,96%) et du taux départemental 
de TFPB 2020 (21,54%) soit 60,50 % pour 
la commune de Rainvillers. Ce taux de  
référence est le taux de maintien de la  
pression fiscale. Autrement dit, c’est celui 
qu’il faut voter à minima pour maintenir le 
produit fiscal.

Comme discuté lors de la dernière réunion 
du conseil municipal, Monsieur le Maire  
propose d’augmenter de 1% le taux des 
taxes foncières sur les propriétés bâties et 
non bâties. L’impact d’une hausse des taux 

de 1% représente un produit fiscal supplé-
mentaire de 4500 € environ.
Vu l’état n° 1259 portant notification des 
bases d’imposition prévisionnelles des taxes 
foncières revenant à la commune pour l’exer-
cice 2021,
Il est proposé au Conseil Municipal d’aug-
menter de 1% les taux des taxes directes 
locales 2021 de la manière suivante :

ADOPTÉ

Défiscalisation de la contribution de 
la commune au budget incendie du 
SIEAB
Monsieur le maire rappelle au Conseil  
Municipal que depuis 2016, une délibération 
relative à la défiscalisation de la contribution 
communale au budget incendie du SIEAB 
doit être renouvelée chaque année dans les 
40 jours qui suivent le vote du budget lié à la 
compétence incendie du SIEAB par le comité 
Syndical, conformément aux dispositions 
de l’article L 5212-20 du Code Général des  
Collectivités Territoriales. 
Lors de son comité Syndical du 03 mars 
2021, le SIEAB a adopté le budget primitif 
2021 liés à la compétence incendie ainsi que 
les contributions dues par les communes 
pour l’année 2021 au titre uniquement,  
désormais, de l’entretien, du contrôle et 
du renouvellement des hydrants dont la  
délégation de service a été confiée à la  
société VEOLIA jusqu’au 30 juin 2025. 
Il est donc essentiel que le conseil municipal 
délibère dans le délai de 40 jours susvisé pour 
continuer à défiscaliser la contribution due 
par la commune de Rainvillers pour 2021.
Il est proposé au Conseil Municipal, avoir 
pris connaissance du montant de la  
contribution communale pour 2021 relative à la  
compétence incendie déléguée au SIEAB, 
soit 8.340 €, de continuer de défiscaliser cette 
contribution au budget du SIEAB en 2021.
ADOPTÉ

Budget primitif 2021 
- Considérant le projet de budget primitif 

pour l’exercice 2021 présenté par  
Monsieur le Maire,

- Considérant que le compte administratif et 

le compte de gestion de l’exercice 2020 
ainsi que l’affectation des résultats au  
budget primitif 2021 ont été adoptés au 
cours de la présente séance,

Il est proposé au Conseil Municipal d’adopter 
le budget primitif de l’exercice 2021 qui 
s’équilibre de la manière suivante :

Section de fonctionnement

Dépenses 810 017,44 €
Recettes 810 017,44 €

Section d’investissement

Dépenses 448 211,20 €
Recettes 448 211,20 €

Les nouvelles opérations d’investissement 
sont les suivantes (montants TTC) :
- Acquisition d’une parcelle de terrain 
 appartement à Monsieur Paul MOUCHOT :  2500 €
- Acquisition de meubles étagères 
 pour la nouvelle bibliothèque municipale :  7200 €
- Acquisition d’un logiciel 
 de gestion periscolaire :  3400 €
- Création d’une aire de jeux 
 pour enfants :  30 000 €
La construction d’une halle et d’un lavoir est 
scindée en 2 tranches de travaux. La 1ère 
tranche portant sur le lavoir est inscrite au 
budget primitif à hauteur de 190.000 € en  
dépenses et 87.556 € en recettes. Des crédits 
supplémentaires d’un montant de 24.000 € 
sont ouverts sur le programme « reconstruction 
du groupe scolaire » à titre de provision pour 
contentieux en cours de jugement (litiges 
suite à des malfaçons constatés lors de la  
réception des travaux). 
ADOPTÉ

Il est proposé au Conseil Municipal  
d’attribuer les subventions suivantes :
- CCAS de Rainvillers 8000 €
- Ligue pour la lutte 
 contre le cancer 90 €
- Association jardins familiaux 90 €
- Association Familiale 
 de Rainvillers 400 € 
 (régularisation 2020 comprise)
-  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 €
ADOPTÉ

Taxes
Bases d’imposition 

notifiées 2021
Taux 
2020

Taux 
2021

Produits 
2021

TFPB 746 000 € 38,96 %
61,10 %
Commune + 
Département

455 806 €

TFPNB  19 900 € 70,84 % 71,55 %  14 238 €

Total 470 044 €



Parlons Chiffres

Page 8

Renégociation de prêts du Crédit Agricole
Monsieur le Maire expose au Conseil muni-
cipal que les conditions de réaménagement 
de 2 prêts proposées par le Crédit Agricole 
et acceptées par délibération du Conseil 
Municipal en date du 03 février 2021 n’ont 
pas pu être mises en place avant les dates 
d’échéance de remboursement des 05 et 25 
février 2021.
Aussi, les propositions du Crédit Agricole ont 
été réactualisées de la manière suivante :

Pour le prêt n° 72196332274 : 
renégociation du taux
Capital restant dû : 213 445,48 €
Indemnité remboursement anticipé 1 696,89 €
Indemnité financière  51 330,97 €
Total à réaménager  266 473,34 € 
Durée restante : 15 ans
Taux d’intérêt fixe : 1,14 % (taux actuel 4,77 %)
Remboursement annuel :  19 427,88 € 

(actuellement : 20 245,37 €) 
Frais de dossier :  533,00 €.
Le réaménagement de ce prêt représente 
une diminution de 817,49 € de l’annuité  
de remboursement soit un gain pour la 
commune de 12 262,35 € sur 15 ans.

Pour le prêt n° 00000377568 : 
passage à taux fixe
Capital restant dû :  478 678,48 €
Durée restante : 15 ans
Taux d’intérêt fixe : 1,04 % 

(taux actuel Euribor 3 mois 1,5070 %)
Remboursement trimestriel :  8 626,78 € 

(actuellement : 9 063,49) 
Frais de dossier :  960,00 €.
Le passage à taux fixe de ce prêt  
représente une diminution de 1746,84 € de  
l’annuité de remboursement soit un gain 
pour la commune de 20 962 € sur 15 ans.

 Il est proposé au Conseil Municipal :
- De se prononcer en faveur du réaménage-

ment de ces deux prêts auprès du Crédit 
Agricole aux conditions énumérées ci-des-
sus.

- De mandater Monsieur le Maire pour  
réaliser ces opérations de réaménagements 
pour les emprunts précités auprès de  
l’établissement de crédit.

- D’autoriser Monsieur le Maire à signer  
les contrats de prêts et à procéder  
ultérieurement, sans autre délibération, à 
l’ensemble des opérations consécutives à 
l’exécution des prêts réaménagés.

ADOPTÉ

Taxe foncière sur les propriétés bâties : 
limitation de l’exonération de deux 
ans en faveur des constructions  
nouvelles à usage d’habitation
Monsieur le Maire expose les dispositions 
de l’article 1383 du code général des im-
pôts permettant au conseil municipal de li-
miter l’exonération de deux ans de taxe  
foncière sur les propriétés bâties en faveur 
des constructions nouvelles, additions  
de construction, reconstructions, et 
conversions de bâtiments ruraux en  
logements, en ce qui concerne les  
immeubles à usage d’habitation. 

Par délibération en date du 1er décembre 
1995, la commune a décidé de supprimer 
l’exonération de droit de foncier bâti qui 
s’applique aux constructions nouvelles ou 
reconstructions à usage habitation selon  
l’article 1383 du CGI.
La réforme de la Taxe d’Habitation, avec 
comme conséquence le transfert de la part 
départementale de Taxe Foncière à la com-
mune, rend cette délibération inappropriée.
En effet, l’exonération de foncier bâti des 
constructions neuves est de droit sur la part 
départementale,
ce qui entraîne mécaniquement une hausse 
de l’imposition TF pour les contribuables 
concernés en 2021.
De ce fait, afin de maintenir cette mesure, 
le conseil municipal doit délibérer avant le  
1er octobre prochain pour application au  
1er janvier 2022, en limitant l’exonération.
L’article 1383 du CGI prévoit dans sa nouvelle 
écriture la limitation pour la part revenant aux 
communes à 40, 50, 60, 70, 80 ou 90 % de la 
base imposable.
Il est précisé que la délibération peut toute-
fois réduire ces exonérations uniquement 
pour ceux de ces immeubles qui ne sont pas 
financés au moyen de prêts aidés de l’Etat 
prévus aux articles L. 301-1 et suivants du 
code de la construction et de l’habitation ou 
de prêts visés à l’article R. 331-63 du même 
code. 
Il est proposé au Conseil Municipal :
- De limiter l’exonération de deux ans de 

la taxe foncière sur les propriétés bâties  
en faveur des constructions nouvelles, 
additions de construction, reconstructions, 
et conversions de bâtiments ruraux 
en logements, en ce qui concerne les  

immeubles à usage d’habitation à 40 % de 
la base imposable.

- De charger le maire de notifier cette  
décision aux services préfectoraux

ADOPTÉ

Fusion des 2 régies de recettes
Monsieur le Maire expose au Conseil  
Municipal que par délibérations ci-dessous, 
deux régies ont été créées, à savoir :
- La régie de recettes pour l’encaissement 

des produits liés au service de la  
restauration scolaire par délibération du 10 
décembre 2004, 

- La régie de recettes pour l’encaissement 
des produits de l’accueil en garderie et 
l’accueil de loisirs sans hébergement par 
délibération du 06 décembre 2016.

Dans le cadre de la mise en place prochaine 
d’un paiement en ligne des recettes péris-
colaires, il est proposé au Conseil Municipal  
de constituer une seule et unique régie de  
recettes par la fusion de ces deux régies  
existantes.
ADOPTÉ

Mise en place d’un dispositif de vidéo-
protection : demande de subventions
Monsieur le Maire rappelle le souhait du 
conseil municipal de mettre en place  
un système de vidéoprotection visant à  
prévenir les actes de malveillance sur le  
territoire la commune. Ce projet consiste à 
équiper la commune de caméras aux entrées 
du village (rues de Saint-Paul, d’Aux Marais, 
de Troussures, de Sinancourt et de Saint- 
Léger) et optionnellement aux abords de la 
salle du Belloy, de la mairie et de l’église. L’ins-
tallation de ce dispositif de vidéoprotection 
aurait principalement pour but de dissuader 
par la présence visible de caméras, de  
renforcer le sentiment de sécurité et de  
faciliter l’identification des auteurs  
d’infractions. 
Il est proposé au Conseil Municipal :
- De solliciter une subvention de l’Etat au 

titre de la DETR et du Département de l’Oise 
pour le financement de cette opération.

- D’adopter le plan de financement suivant :
Coût HT de l’opération 48 799,00 €
➱ Subvention de l’Etat -DETR (taux 40 %)  19 520,00 €
➱ Subvention du Département (taux 31%) 15 728,00 €
➱ Commune 13 551,00 €

Total HT 48 799,00 €

ADOPTÉ
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Acquisition de mobilier pour la nou-
velle bibliothèque municipale : de-
mande d’une subvention de la Commu-
nauté d’Agglomération du Beauvaisis 
au titre du FDC.
Dans le cadre des travaux d’aménage-
ment de la nouvelle bibliothèque municipale  
transférée dans l’ancienne classe jouxtant 
la mairie, Monsieur le Maire propose de  
solliciter une subvention auprès de la Com-
munauté d’Agglomération du Beauvaisis au 
titre du Fonds de Développement Commu-
nautaire pour le financement de l’acquisition 
de mobilier composé de meubles étagères 
dont le coût est estimé à 6000,00 € HT.
Il est proposé au Conseil Municipal :
- De solliciter une subvention de la Commu-

nauté d’Agglomération du Beauvaisis au 
titre du Fonds du Développement Com-
munautaire pour le financement du projet 
d’équipement en mobilier de la nouvelle 
bibliothèque municipale.

- D’adopter le plan de financement suivant :
Coût du projet HT :  6000,00 €

➱ Subvention CAB (FDC 25,00 %) 1500,00 €
➱ Commune  4500,00 €

ADOPTÉ

Création d’une aire de jeux pour en-
fants : demande de subvention du 
Conseil Départemental de l’Oise
A ce jour, la commune de Rainvillers ne  
possède pas d’aire de jeux pour les  
enfants. Afin de répondre à une attente et une  
demande plébiscitées par les plus jeunes  
Rainvillois, un projet d’aménagement d’une 
aire de jeu est présenté au Conseil Municipal.
Cet espace de jeux réservé aux enfants de 2 
à 10 ans comprend 1 structure multi-activités 
IXO, 1 portique et 2 jeux sur ressorts. Le lieu  
d’implantation de cette aire de jeux reste à 
déterminer.
Le coût de l’opération (installation et fourni-
ture des jeux, panneau d’information, mise en 
place du revêtement de sol…) est estimé à  
24 950 € HT soit 29 940 € TTC.
Il est proposé au Conseil Municipal :
- De solliciter une subvention du Conseil Dé-

partemental de l’Oise pour le financement 
de l’opération dont le coût HT est estimé à 
24 950 €.

- D’adopter le plan de financement suivant :
Fourniture des jeux 12 496,00 € 
Installation des jeux 12 454,00 € 
Coût de total l’opération HT  24 950,00 € 

➱ Subvention Département (Taux 50 %) 12 475,00 €
➱ Commune 12 475,00 €

ADOPTÉ

Adhésion de la Communauté de Com-
munes Thelloise au Syndicat d’Energie 
de l’Oise
Lors de son assemblée du 16 février 2021, 
le Comité Syndical du SE60 a approuvé  
l’adhésion de la Communauté de Communes 
Thelloise. Conformément aux dispositions  
visées à l’article L 5211-18 du Code Général 
des Collectivités Territoriales, le Président  
du SE60 a notifié la décision du Syndicat à 
l’ensemble de ses adhérents pour délibérer 
sur cette adhésion.
Il est proposé au Conseil Municipal :
- D’approuver l’adhésion de la Communauté 

de Communes Thelloise au Syndicat  
d’Energie de l’Oise « SE 60 ».

ADOPTÉ

Demande d’intervention de l’EPFLO et 
délégation de l’exercice du droit de 
préemption urbain en vue de l’acqui-
sition d’une propriété située 16, rue de 
l’Eglise pour la réalisation d’un opéra-
tion comportant une maison médicale 
et/ou une résidence à destination des 
séniors.
Monsieur le Maire expose au Conseil  
Municipal :
La commune de Rainvillers a identifié une 
propriété inoccupée formant une « dent 
creuse » située 16, rue de l’Eglise cadastrée 
section AD n° 63, 65, 265 d’une superfi-
cie globale de 4043 m² ainsi que la parcelle  
cadastrée section AD n° 214 pouvant  
permettre la réalisation d’une opération  
comportant une maison médicale et/ou une 
résidence à destination des séniors.
Cette propriété classée en zone UBa au plan 
local d’urbanisme est idéalement située au 
centre du village, à proximité directe des 
équipements publics.
Une déclaration d’intention d’aliéner les  
parcelles cadastrées section AD numéros 
63, 65 et 265 au prix de 70 000 € a été  
réceptionnée en mairie le 18 mars 2021. 
Il convient donc de saisir l’opportunité de  
maîtriser cette propriété par l’exercice du 
droit de préemption. En outre, la parcelle  
cadastrée section AD 214 devra également 
être acquise dans la mesure où cette dernière 
est frappée d’alignement. 

La maîtrise de cette emprise foncière sera 
destinée à la réalisation d’une opération  
comportant une maison médicale et/ou une 
résidence à destination des séniors. 
Afin de permettre la réalisation de ce projet, 
Monsieur le Maire souligne qu’il est néces-
saire de solliciter l’intervention de l’EPFLO 
(Établissement Public Foncier Local des  
territoires Oise et Aisne) en vue de l’acquisition 
de la propriété et de lui déléguer l’exercice du 
droit de préemption urbain. 
Il est proposé au Conseil Municipal :
- De solliciter l’intervention de l’EPFLO  

en vue de l’acquisition des parcelles  
cadastrée section AD numéro 63, 65, 
265 d’une superficie globale de 4 043 m²  
ainsi que la parcelle cadastrée section  
AD n° 214 situées 16, rue de l’Eglise.

- De déléguer à l’EPFLO l’exercice du droit 
de préemption urbain au prix de 70 000 € 
hors frais sous réserve de l’avis des  
services de France Domaine, en vue de 
cette acquisition.

- De dire que l’exercice de ce droit de 
préemption doit permettre la réalisation 
d’un programme comportant une maison 
médicale et/ou une résidence à destination 
des séniors.

- D’autoriser le Maire ou son représentant 
à signer toutes les pièces relatives à la 
présente délibération et, notamment la 
convention de portage foncier afférente 
dont les conditions principales seront :
 Un portage d’une durée de 5 ans. 
 Une programmation prévoyant la  

réalisation d’une opération une mai-
son médicale et/ou une résidence à  
destination des séniors.

 Une enveloppe d’acquisition foncière 
de 70 000 euros hors frais.

 Un engagement par la commune, ou 
tout opérateur qui se substituera à 
elle, au rachat des biens acquis par 
l’EPFLO au terme du délai de portage, 
au prix de revient (Prix d’acquisition + 
frais + coût des travaux de démolition), 
assorti des frais d’ingénierie et d’ac-
tualisation de l’EPFLO.

ADOPTÉ

Acquisition de parcelles de bois
Monsieur le Maire informe le Conseil Munici-
pal que par courrier en date du 09 septembre 
2019, Maître CHISS, Notaire à Auneuil, a in-
formé la commune de la vente, dans le cadre 
de la succession GOURDON, de parcelles de 

Parlons Chiffres
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bois jouxtant la forêt communale du Belloy, 
à savoir :
Sur la commune de Rainvillers
-  section AH n° 2 pour 03ha37a85ca
Sur la commune de Saint-Léger-en-Bray
-  section AA n° 1 pour 07ha31a99ca
-  section AA n° 4 pour 00ha23a03ca
-  section AA n° 5 pour 00ha25a65ca, soit au 

total 11ha18a52ca.
La vente de ces parcelles est proposée sur 
la base de 7000 €/ha soit 78 296,40 €, net 
vendeur.
L’acquisition de ces parcelles de bois met-
trait fin à la reconquête du massif du Belloy  
entrepris par la commune de Rainvillers, il y a 
quelques années.
Ce nouvel espace boisé serait également ou-
vert au public contribuant au développement 
touristique du secteur tout en prolongeant 
les sentiers de randonnées déjà existants sur 
le massif du Belloy et devenus accessibles  
depuis la nouvelle voie verte (Beauvais/
Auneuil) qui traverse le village et inaugurée en 
2020.
Les parcelles de bois à acquérir relèveraient 
alors du régime forestier et seraient donc 
ajoutées au programme d’aménagement  
forestier 2020-2039 établi par l’Office  
National des Forêts et orienté vers une  
gestion forestière dite « nature » pour une  
biodiversité accrue avec préservation de la 
faune et de la flore (coupe de bois modérée, 
régénération naturelle…).
C’est pour toutes ces raisons qui favorisent 

le rayonnement touristique du département 
de l’Oise que Monsieur le Maire propose de 
solliciter, à titre exceptionnel, une subvention 
au taux de 50 % du Conseil Départemental. 
En effet, et pour le financement de cette  
acquisition, il précise que le Département 
peut intervenir financièrement au titre des  
Espaces Naturels Sensibles d’intérêt local. 

Considérant l’intérêt pour la commune de  
Rainvillers de se porter acquéreur de ces 
parcelles de bois pour les raisons évoquées 
ci-dessus, il est proposé au Conseil Municipal :
- D’accepter l’acquisition de ces parcelles de 

bois, soit au total 11ha18a52ca pour le prix 
de 7000 €/ha soit 78 296,40 €, net vendeur.

- De solliciter l’aide du Département de 
l’Oise pour le financement de cette acquisi-
tion au taux maximum et d’adopter le plan 
de financement suivant :

Coût de l’acquisition : 78 296,40 €
Frais de notaire (estimation 7 %) : 5 500,00 €
Total :  83 796,40 €

Département de l’Oise (taux 50 %) : 41 898,20 € 
Commune : 41 898,20 €
- De solliciter un règlement du montant total 

de l’acquisition éventuellement sur 2 ans 
avec l’accord du vendeur.

- De s’engager dans une gestion durable et 
pérenne du site qui sera ouvert au public 
dès le transfert de propriété effectif.

- D’autoriser Monsieur le Maire à signer 
l’acte authentique à intervenir.

ADOPTÉ

Divers 
- Monsieur le Maire informe le Conseil  

Municipal de l’ouverture d’une classe  
élémentaire pour la rentrée scolaire de  
septembre 2021.

- Le Conseil Municipal est informé qu’un  
accord de principe a été donné au  
Syndicat d’Energie de l’Oise pour  
l’installation d’une borne de recharge pour 
véhicules électriques sur le parking de 
la mairie. Le coût de cet équipement est  
estimé entre 10 000 et 12 000 € HT et  
financé à hauteur de 25 % par le SE 60 et 
de 55 % par l’Etat, soit un résiduel de 20 % 
à la charge de la commune compris entre  
2 000 et 2 500 € HT.

- En raison du contexte sanitaire lié à la 
pandémie du covid-19 et par mesures de 
précaution, la cérémonie commémorative 
de l’armistice du 8 mai 1945 et la brocante 
sont annulées. Une décision sera prise  
ultérieurement pour le maintien ou non  
de l’organisation des festivités de la fête 
nationale du 14 juillet.

- Les membres du Conseil Municipal sont 
mobilisés pour la tenue des bureaux de 
vote des prochaines élections départe-
mentales et régionales qui se dérouleront 
les dimanches 13 et 20 juin prochains.

L’ordre du jour épuisé, Monsieur le Maire  
déclare la session close. La séance est levée 
à 23 heures. 

Approbation du procès-verbal de la  
réunion du conseil municipal du 06 
avril 2021
Monsieur le Maire soumet à l’approbation 
du Conseil Municipal le procès-verbal de la  
réunion du conseil municipal du 06 avril 
2021. En l’absence d’observation et de toute  
réserve, il est approuvé à l’unanimité.

Présentation de la décision prise par le 
Maire le 29 juin 2021 dans le cadre des 
délégations consenties par le Conseil 
Municipal
Conformément à la délibération n° 2020/26 
du Conseil Municipal 29 septembre 2020, 

Monsieur le Maire rend compte au Conseil 
Municipal de l’exercice de ses délégations :

Décision n° 2021/01 du 29/06/2021 : Signa-
ture d’un contrat d’assurance des risques 
statutaire pour les agents CNRACL

Au vu des propositions reçues, à savoir :
➱ Celle du Centre de Gestion de la Fonc-

tion Publique Territoriale de l’Oise qui, à  
l’issue d’une procédure de mise en concur-
rence, a attribué le marché à la compagnie 
SHAM par l’intermédiaire de son courtier  
SOFAXIS : Taux de cotisation : 7,99 % 
du montant des rémunérations du person-

nel assuré auquel s’ajoutent les frais de  
gestion à verser au CDG 60 pour sa  
gestion du contrat représentant 0,26 % de 
la masse salariale assurée.

➱ Celle de GROUPAMA : Taux de cotisation : 
5,99 % de la masse salariale assurée,

un contrat d’assurance couvrant les agents 
affiliés à la CNRACL a été souscrit auprès de 
GROUPAMA à compter du 1er juillet 2021 et 
jusqu’au 01 janvier 2025 

Les garanties couvertes par ce contrat sont 
les suivantes : 
➱ Assurance décès, 

COMPT E RENDU SOMMAIRE DE LA REUNION DU CONSEIL 
MUNICIPAL DU 12 octobre 2021
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➱ Accident ou maladie imputable au service,
➱ Longue maladie et maladie longue durée, 
➱ Maternité, adoption et paternité, 
➱ Maladie ordinaire avec franchise de 10 

jours. 
Le taux de cotisation est fixé à 5,99 % de la 
masse salariale assurée.

Inondations et coulées de boue du 21 
juin 2021 : Demande de subvention  
au titre de la dotation de solidarité  
« événements climatiques ou géolo-
giques » (DSECG) pour le financement 
des travaux de remise en état de la voirie
Monsieur le Maire rappelle au Conseil  
Municipal que la commune de Rainvillers a 
été touchée le 21 juin 2021 par de violents 
orages et des pluies diluviennes qui ont  
provoqués des inondations et des coulées 
de boue et occasionnées de nombreuses  
détériorations sur des équipements publics 
de la commune. Par arrêté Ministériel 
en date du 30 juin 2021 paru au Journal  
Officiel le 02 juillet 2021, l’état de catas-
trophe naturelle a été reconnu pour la 
commune de Rainvillers.
L’état de catastrophe naturelle ne concerne 
que le patrimoine bâti et les éléments assurés 
au titre des dommages aux biens.
Aussi, l’Etat a déclenché une procédure  
d’indemnisation des collectivités à travers 
la dotation de solidarité « événements  
climatiques ou géologiques » qui permet de 
couvrir une partie du coût des travaux de  
remise en état des biens non assurables,  
et en particulier la réfection de la voirie  
communale pour ce qui concerne la  
commune de Rainvillers.
Devant l’urgence, Monsieur le Maire pré-
cise avoir transmis à la Préfecture de l’Oise 
un dossier de demande de subvention au 
titre de la DSECG pour le financement des  
travaux de remise en état de la voirie  
communale détériorée (rues de la Gare, de 
la Poste, du Mont-Rouge, du Long du Bois, 
chemins de Montguillain et du Mont-Rouge) 
dont le coût s’élève à 166 352 € HT.
Le plan de financement est le suivant :
Coût total des travaux : 166.352,00 € HT
Etat - DSECG (80 %) 133.081,00 € 
Commune (20 %) 33.271,00 €
Total 166.352,00 € 

Il est proposé au Conseil Municipal d’ap-
prouver :
- Les travaux de remise en état de la voirie 

communale endommagée à la suite des  

intempéries du 21 juin 2021 pour un  
montant total de 166.352 € HT.

- La demande de subvention au titre de la 
DSECG ainsi que le plan de financement. 
transmis à la Préfecture de l’Oise.

ADOPTÉ

Monsieur le Maire précise qu’une évalua-
tion des dégâts a été réalisée dans la com-
mune par un représentant des services de la  
direction départementale des territoires de 
l’Oise le 9 septembre dernier. L’enveloppe  
financière attribuée au titre de la DSECG sera 
répartie en fonction des dégâts déclarés par 
l’ensemble des communes sinistrées.
Par ailleurs, Monsieur le Maire informe  
le Conseil Municipal que dans le cadre 
du schéma directeur de gestion des eaux  
pluviales de la Communauté d’Agglomération 
du Beauvaisis, une étude est actuellement 
en cours sur les communes récemment  
sinistrées avec un résultat pour la fin de cette 
année.
Une réunion a également été organisée en 
mairie de Rainvillers avec les services de la 
Direction Départementale des Territoires de 
l’Oise suite aux inondations répétées de la 
route départementale 931 (route de Gournay). 
La réalisation d’un diagnostic des infrastruc-
tures d’assainissement existantes a été  
décidée ainsi qu’un programme de travaux 
afin de résoudre les problèmes d’inondation 
dans ce secteur de la commune.

Plan de relance / Continuité pédago-
gique - Appel à projets pour un socle 
numérique dans les écoles élémen-
taires - Convention de financement
Le plan de relance présenté par le Gouverne-
ment vise à faire face aux défis économiques 
et sociaux causés par l’épidémie de la  
Covid-19, il comporte un important vo-
let sous forme d’appel à projets dédié à la  
transformation numérique de l’enseignement, 
notamment pour contribuer à porter la  
généralisation du numérique éducatif et 
ainsi assurer la continuité pédagogique et  
administrative. 
L’ambition de cet appel à projets est  
d’appuyer la transformation numérique des 
écoles en favorisant la constitution de pro-
jets fondés sur trois volets essentiels : l’équi-
pement des écoles d’un socle numérique 
de base, les services et ressources numé-
riques, objets du présent appel à projets, et 
l’accompagnement à la prise en main des  

matériels, des services et des ressources  
numériques qui sera conduit en partenariat 
par les services académiques, les équipes 
éducatives et les collectivités concernées.
Monsieur le Maire explique que les besoins 
en matériel ont été estimés en collabora-
tion avec le personnel enseignant de l’école 
des Rainettes et détaille les besoins définis :  
1 pack complet « tableau blanc interactif »,  
2 ordinateurs portables et 1 pack classe  
mobile de 16 tablettes en valise.
Il précise que le dossier de demande de  
subvention, déposé sur la plateforme  
numérique dédiée, a été retenu. Le montant 
des dépenses estimé est de 10 633,97 € TTC 
(Volet équipement - socle numérique de base) 
+ 200 € TTC (Volet services et ressources 
numériques) et le montant de la subvention 
attendu est de 4 900 € (Volet équipement 
- socle numérique de base) + 100 € (Volet  
services et ressources numériques).
Il est proposé au Conseil Municipal :
- D’approuver le programme d’investisse-

ment numérique tel que présenté au titre 
des appels à projet pour un socle numérique 
dans l’école élémentaire des Rainettes.

- D’approuver la signature de la convention 
de financement par Monsieur le Maire avec 
la Région académique Hauts-de-France. 

ADOPTÉ

Convention de mise à disposition du 
service de déclaration des locations 
de courte durée « DECLALOC’ » entre 
la Communauté d’Agglomération du 
Beauvaisis et la commune de Rainvillers
Dans le cadre de l’instauration de la taxe  
de séjour à l’échelle communautaire, la  
Communauté d’Agglomération du Beauvaisis 
a sélectionné la société « Nouveaux territoires 
» pour sa plateforme de télédéclaration. A  
ce titre, elle met à disposition un outil,  
« DECLALOC’ », facilitant les déclarations 
préalables des locations de courte durée 
de meublés touristiques et de chambres 
d’hôtes via un accès à des formulaires Cerfa  
dématérialisés. 
Pour rappel, conformément aux articles 
L.324-1-1 et L. 324-4 du Code du tourisme, 
les meublés de tourisme et les chambres 
d’hôtes doivent être déclarés auprès de la 
Mairie où est situé l’hébergement. 
La Communauté d’Agglomération du Beau-
vaisis propose à l’ensemble des communes 
du territoire d’accéder gracieusement à l’outil 
« Déclaloc’ », sous réserve de conventionner. 
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Il est proposé au Conseil Municipal :
• D’autoriser Monsieur le Maire à signer 

la convention de mise à disposition du  
service « Déclaloc’ » avec la Communauté 
d’Agglomération du Beauvaisis. 

ADOPTÉ

Désignation des représentants de la commune 
de Rainvillers au sein de la commission  
locale d’évaluation des charges transférées 
(CLECT) de la Communauté d’Agglomération 
du Beauvaisis
Monsieur le Maire expose que la composition 
de la Commission Locale d’Evaluation des 
Charges Transférées (CLECT) de la Com-
munauté d’Agglomération du Beauvaisis, 
conformément aux dispositions de l’article 
1609 nonies C IV du code général des impôts, 
est obligatoirement composée de conseillers 
municipaux des communes membres.
Par délibération en date du 19 février 2020, le 
conseil communautaire a fixé à 2 le nombre 
de représentants pour chaque commune à 
raison d’un membre titulaire et d’un membre 
suppléant, à l’exception de la ville de Beauvais 
qui dispose de 6 membres titulaires et 6 
membres suppléants.
Chaque conseil municipal est donc invité à dé-
signer un membre titulaire et un membre sup-
pléant chargé de représenter sa commune. 
Le rôle de cette Commission est d’évaluer la 
charge nette transférée pour chaque transfert 
de compétence puis de produire un rapport 
qui est ensuite soumis à l’approbation des 
communes membres. 
Le Conseil Municipal, désigne, pour repré-
senter la commune de Rainvillers au sein 
de la Commission Locale d’Evaluation des 
Charges Transférées (CLECT) :
-  Monsieur Laurent LEFEVRE, Maire, 

membre titulaire 
-  Monsieur Benjamin DURAND, 1er Adjoint, 

membre suppléant. 
Lotissement « Le Fossé Messien » - dénomi-
nation et numérotation des voies
Monsieur le Maire rappelle qu’il appartient au 
Conseil Municipal de choisir, par délibération, 
le nom à donner aux rues. Le numérotage 
des habitations constitue une mesure de po-
lice générale que le Maire peut prescrire en 
application de l’article L 2213-28 du Code 
Général des Collectivités Territoriales.

A cet effet, Monsieur le Maire présente le  
projet de dénomination et de numérotation 
des voies du lotissement « Le Fossé  
Messien », à savoir :
Rue du Fossé Messien : du n° 2 au n° 8 et du 
n° 1 au n° 21
Rue d’en Bas : du n° 2 au n° 10
Rue d’en Haut : n° 2 au n° 14 et du n° 1 au 
n° 3 
Il est proposé au Conseil Municipal :
- D’approuver la dénomination et la  

numérotation des voies du lotissement  
« Le Fossé Messien» présenté par  
Monsieur le Maire.

- De mandater Monsieur le Maire pour les 
formalités à accomplir.

ADOPTÉ

Avis sur la demande d’enregistrement 
présentée par la société LEM SERVICES 
en vue d’exploiter un entrepôt de  
stockage sur la commune d’AUNEUIL. 
Monsieur le Maire informe le Conseil Municipal 
que par arrêté préfectoral en date du 15 
juillet 2021 une consultation du public a été 
prescrite du 30 août 2021 au 27 septembre 
2021 inclus sur la demande d’enregistre-
ment déposée par la société LEM SERVICES 
en vue d’exploiter un entrepôt de stockage 
d’environ 20 000 m² dans la zone industrielle 
d’AUNEUIL située en bordure de la route  
départementale 981.
Cette consultation a été étendue aux  
communes proches de RAINVILLERS et 
SAINT- LEGER-EN-BRAY. La société LEM 
SERVICES est basée sur la commune de 
FLEURINES (Oise) et spécialisée dans le 
secteur d’activité de la fabrication de carton 
ondulé. 
Dans ce cadre, le Conseil Municipal est  
appelé à formuler un avis sur le projet et à 
adresser la délibération visée à Madame la 
Préfète de l’Oise au plus tard dans les quinze 
jours suivant la fin de la consultation du pu-
blic.
Il est rappelé que les fortes précipitations  
du 21 juin 2021 ont inondé de nombreuses 
communes du Beauvaisis, tant par les eaux 
de ruissellement des bassins versants que 
par le débordement des cours d’eau de la 
vallée.
Après examen du dossier de la demande 
d’enregistrement et bien que les bâtiments 
et les aménagements extérieurs soient au-
jourd’hui achevés, le Conseil Municipal, après 
délibération :

- Considérant que les normes résultant de 
l’étude de gestion des eaux pluviales sont 
conformes aux dispositions législatives  
en vigueur soit 50 mm de pluie sur une  
précipitation cinquantennale,

- Mais considérant que les modélisations 
et algorithmes repris pour les études sont 
devenus obsolètes au vu des quantités de 
pluie reçues non seulement sur le secteur 
de Rainvillers (91 mm en 1h30) mais aussi 
sur le Beauvaisis et qu’il y a lieu de renforcer 
les normes en cours et modélisations utili-
sées actuellement en les portant au moins 
à 100 mm en précipitation cinquantennale,

Décide 

- D’émettre un avis défavorable sur la  
demande d’enregistrement déposée par la 
société LEM SERVICES en vue d’exploiter 
un entrepôt de stockage sur la commune 
d’AUNEUIL. 

- De demander aux services compétents  
de l’Etat une révision des normes et  
modélisations utilisées en matière de  
traitement des eaux pluviales reprises dans 
les études d’urbanisme (SCOT, PLU,…) du 
Beauvaisis.

Exercice budgétaire 2021 : Décision 
modificative n° 1

Il est proposé au Conseil Municipal :
- D’approuver l’ouverture des 3 nouveaux 

programmes d’investissement suivants :
1- Équipement de l’école de Rainettes d’un 

socle numérique de base dans le cadre du 
plan de relance/continuité pédagogique 
de l’Etat portant sur l’acquisition d’un 
pack « tableau blanc interactif » complet, 
de deux ordinateurs portables et d’un 
pack classe mobile de 16 tablettes en 
valise pour un montant de 10 833,97 € 
TTC financé par l’Etat à hauteur de 
5 000 €.

2- Acquisition d’un nouveau lave-vaisselle 
pour la restauration scolaire pour un 
montant de 3 228 € TTC.

3- Acquisition d’un aspirateur à feuilles pour 
un montant de 2000 € TTC.

- D’adopter la décision modificative n°1 telle 
que figurant dans le tableau ci-après :
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 ADOPTÉ

Correction d’une erreur matérielle  
portant sur la délibération n° 2021-12
Monsieur le Maire rappelle qu’au cours de sa 
séance du 06 avril 2021, le Conseil Municipal 
a attribué une subvention de 200 € à l’Asso-
ciation Communale de Rainvillers et de 400 € 
à l’Association Familiale de Rainvillers.
Cependant, il précise que la délibération 
transmise et reçue en Préfecture le 09 avril 
2021 est entachée d’une erreur matérielle 
quant aux montants attribués à ces Associa-
tions, à savoir : 
➱ Association Communale 
 de Rainvillers :  400 €

➱ Association Familiale 
 de Rainvillers : 200 €

Monsieur le Maire demande au Conseil Mu-
nicipal de prendre acte de cette erreur de 
plume et de bien vouloir procéder à sa cor-
rection.
Il est proposé au Conseil Municipal :
- De rectifier l’erreur matérielle et de  

confirmer l’attribution des subventions aux 
associations de Rainvillers comme suit :
➱ Association Communale 
 de Rainvillers :  200 €
➱ Association Familiale 
 de Rainvillers : 400 €

ADOPTÉ

Rapport d’activités 2020 du Syndicat 
d’Energie de l’Oise (SE 60)
Monsieur le Maire informe avoir reçu du  
Syndicat d’Energie de l’Oise son rapport 
d’activités 2020.
Conformément aux dispositions de l’article 
L5211-39 du Code Général des Collectivités 
Territoriales, le rapport d’activités 2020 du 
Syndicat d’Energie de l’Oise doit faire l’objet 
d’une communication par le maire au conseil 
municipal, en séance publique.
Le Conseil Municipal, entendu l’exposé de 
Monsieur le Maire, prend acte du rapport 
d’activités 2020 du Syndicat d’Energie de 
l’Oise.

Divers
- Une borne de recharge pour voitures  

électriques sera prochainement installée 
sur le parking de la mairie par le Syndicat 
d’Energie de l’Oise « SE 60 ». La mainte-
nance sera assurée par la Communauté 
d’Agglomération du Beauvaisis.

- Monsieur le Maire informe le Conseil  
Municipal que le CDD de Madame  
Valérie RYCKEBOER, ATSEM, a été  
reconduit pour une durée indéterminée à 
compter du 1er octobre 2021.

L’ordre du jour épuisé, Monsieur le Maire  
déclare la session close. La séance est levée 
à 20h30.

Approbation du procès-verbal de la 
réunion du conseil municipal du 12 
octobre 2021
Monsieur le Maire soumet à l’approbation 
du Conseil Municipal le procès-verbal de la 
réunion du conseil municipal du 12 octobre 
2021. En l’absence d’observation et de toute 
réserve, il est approuvé à l’unanimité.

Services d’accueil en garderie et de res-
tauration scolaire : Mise en place de 
pénalités financières
Malgré une souplesse importante en matière 
d’inscriptions, des enfants sont régulièrement 
déposés en garderie du matin (jours de classe 
ou mercredis) sans inscription préalable.

Il a été aussi constaté des retards répétés  
et non justifiés de certains parents pour  
récupérer leurs enfants à la garderie du soir 
dont le service ferme à 18h30.
Des enfants non-inscrits sont également pré-
sents à la cantine ce qui implique de vérifier 
auprès de la famille de l’enfant les raisons de 
cet oubli puis de réorganiser le service de 
cantine afin d’accueillir l’enfant alors même 
qu’aucun repas n’a été commandé pour lui.
Il est proposé au Conseil Municipal :
Considérant les modalités et délais d’inscrip-
tions aux services d’accueil en garderie et de 
restauration scolaire repris dans le règlement 
intérieur, 

- De mettre en place les pénalités  
financières suivantes à compter du 01 
 janvier 2022 :

Service d’accueil en garderie (jours de 
classe et mercredi)
➱ Chaque non inscription au service  

d’accueil en garderie (du matin et/ou du 
soir) fera l’objet de la pénalité financière 
suivante : Majoration de 40 % des tarifs de 
base de l’accueil en garderie fixés par dé-
libération du Conseil Municipal (sans tarif 
dégressif).

➱ Chaque retard non justifié et constaté 
après 18h30 fera l’objet, durant l’année 
scolaire, des pénalités suivantes :

Sections/Imputations/Programmes

INVESTISSEMENT Recettes Dépenses

Opération n° 206 « Acquisition de matériel informatique/Plan 
de relance » 
- Article 2183 « Matériel informatique »
- Article 1321 « Subvention de l’Etat » 5000,00 €

10834,00 €

Opération n° 207 « Acquisition d’un lave-vaisselle restauration 
scolaire » 
- Article 2158 « Autres installations, matériel et outillage techniques» 2000,00 €

Opération n° 208 « Acquisition d’un aspirateur à feuilles » 
- Article 21578 « Autre matériel et outillage de voirie » 2000,00 €

Opération n° 197 « Construction d’une halle et d’un lavoir » 
- Article 21318 « Autres bâtiments publics » - 11062,00 €

TOTAL INVESTISSEMENT 5000,00 €  5000,00 €

COMPT E RENDU SOMMAIRE DE LA REUNION DU CONSEIL 
MUNICIPAL DU 07 Décembre 2021
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⮑ 1er retard : avertissement
⮑ A partir du 2ème retard : Majoration de 

60 % des tarifs de base de l’accueil 
en garderie fixés par délibération du 
Conseil Municipal (sans tarif dégressif).

Service restauration scolaire
➱ Chaque non inscription à la cantine suivie 

d’un repas pris par l’enfant fera l’objet de 
la pénalité financière suivante : Majoration 
de 60 % du prix de base du repas (temps 
méridien avec repas) fixé par délibération 
du Conseil Municipal (sans tarif dégressif).

ADOPTÉ

Installation d’un dispositif de vidéo-
protection : Demandes de subventions
Monsieur le Maire rappelle au conseil  
municipal que par délibération en date du 
06 avril 2021, des subventions ont été solli-
citées pour le financement du projet d’instal-
lation d’un dispositif de vidéoprotection sur la  
commune de RAINVILLERS.
Il précise que ce projet a fait l’objet d’une 
étude par le référent sureté de la Gendarmerie 
Nationale de Beauvais et avoir reçu son a 
nalyse et son avis en date du 17 juin 2021.
Les résultats de cette étude ont été trans-
mis aux sociétés ayant été consultées sur ce  
projet afin d’actualiser leurs offres de prix.
Monsieur le Maire propose donc de solliciter 
toutes les aides financières possibles pour le 
financement de cette opération dont le coût 
HT est aujourd’hui estimé à 65 145,00 €.
Il est proposé au Conseil Municipal :
- De confirmer la mise en place d’un dispositif 

de videoprotection sur le territoire de 
la commune conformément à l’avis du  
référent sureté de la Gendarmerie Nationale 
de Beauvais.

- De solliciter les subventions nécessaires 
au financement de cette opération et 
d’adopter le nouveau plan de financement 
suivant :

Coût HT de l’opération 65 145,00 €
Coût TTC de l’opération 78 174,00 €

Subvention Etat - FIPD 
(taux 24%)  15 634,80 €
Subvention Département Oise
(taux bonifié 40% sur une 
dépense plafonnée à 50 000 € HT) 20 000,00 €
Subvention FDC (taux 25%)  16 286,25 €
Commune autofinancement 
(20,30 %) 13 223,95 €
Total HT 65 145,00 €
ADOPTÉ

Organisation du temps de travail en 
application de l’article 47 de la loi  
n° 2019-829
Le Maire informe l’assemblée :
La définition, la durée et l’aménagement du 
temps de travail des agents territoriaux sont 
fixés par l’organe délibérant, après avis du co-
mité technique. Par ailleurs, le travail est orga-
nisé selon des périodes de référence appelées 
cycles de travail. Les horaires de travail sont 
définis à l’intérieur du cycle, qui peut varier 
entre le cycle hebdomadaire et le cycle annuel.
Le décompte du temps de travail effectif  
s’effectue sur l’année, la durée annuelle de 
travail ne pouvant excéder 1607 heures, 
sans préjudice des heures supplémentaires  
susceptibles d’être accomplies.
Ce principe d’annualisation garantit une  
égalité de traitement en ce qui concerne le 
temps de travail global sur 12 mois, tout en 
permettant des modes d’organisation de 
ce temps différents selon la spécificité des 
missions exercées. Ainsi, les cycles peuvent  
varier en fonction de chaque service ou en-
core en prenant en considération la nature des 
fonctions exercées. 
Le temps de travail peut également être  
annualisé notamment pour les services  
alternant des périodes de haute activité et de 
faible activité. Dans ce cadre, l’annualisation 
du temps de travail répond à un double  
objectif :
- de répartir le temps de travail des agents 

pendant les périodes de forte activité et le 
libérer pendant les périodes d’inactivité ou 
de faible activité ;

- de maintenir une rémunération identique 
tout au long de l’année c’est-à-dire y  
compris pendant les périodes d’inactivité 
ou de faible activité.

Ainsi, les heures effectuées au-delà de la  
durée hebdomadaire de travail de l’agent 
dont le temps de travail est annualisé  
pendant les périodes de forte activité se-
ront récupérées par ce dernier pendant les  
périodes d’inactivité ou de faible activité.
Les collectivités peuvent définir librement 
les modalités concrètes d’accomplissement 
du temps de travail dès lors que la durée  
annuelle de travail et les prescriptions  
minimales suivantes prévues par la  
réglementation sont respectées :
• La durée annuelle légale de travail pour un 

agent travaillant à temps complet est fixée 
à 1.607 heures (soit 35 heures hebdoma-
daires) calculée de la façon suivante :

Le Maire rappelle enfin que pour des raisons 
d’organisation et de fonctionnement des 
services administratifs, techniques et  
périscolaires, et afin de répondre aux mieux 
aux besoins des usagers, il convient en 
conséquence d’instaurer pour les différents 
services de la commune des cycles de travail 
différents.
Le Maire propose à l’assemblée :
➢ Fixation de la durée hebdomadaire de travail

o Pour les agents relevant de cycles de tra-
vail hebdomadaires :

 Le temps de travail hebdomadaire en 
vigueur au sein de la commune est fixé 
à 35h00 par semaine pour l’ensemble 
des agents relevant de cycles de tra-
vail hebdomadaires. Compte-tenu de la  
durée hebdomadaire de travail choisie, 
les agents ne bénéficieront pas de jours 
de réduction de temps de travail (ARTT).

o Pour les agents relevant de cycles de  
travail annualisés :

 Le temps de travail hebdomadaire en vi-
gueur au sein de la collectivité est fixé à 
35h00 hebdomadaire par semaine pour 
l’ensemble des agents relevant de cycles 
de travail annualisés. Compte-tenu de la 
durée hebdomadaire de travail choisie, 
ces agents ne bénéficieront pas de jours 
de réduction de temps de travail (ARTT). 

➢ Détermination du ou des cycles de travail :
 Dans le respect du cadre légal et réglemen-

taire relatif au temps de travail, les services 
de la collectivité soumis à un cycle de  
travail hebdomadaire sont les suivants :

➱ Les services administratifs placés au sein 
de la mairie

 Les agents du service seront soumis à un 
cycle de travail hebdomadaire de 35 heures 
sur 5 jours. 

 Au sein de ce cycle hebdomadaire, les 
agents seront soumis à des horaires fixes.

Nombre total de jours sur l’année 365
Repos hebdomadaires :  
2 jours x 52 semaines

- 104

Congés annuels : 5 fois les obliga-
tions hebdomadaires de travail

- 25

Jours fériés - 8
Nombre de jours travaillés = 228

Nombre de jours travaillées  
= Nb de jours x 7 heures

1596 h 
arrondi à 
1.600 h

+ Journée de solidarité + 7 h
Total en heures : 1.607 heures
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➱ Les services techniques 
 Les agents du service seront soumis à deux 

cycles répartis de la manière suivante : 
➱ Période du 15 avril au 15 octobre : semaine 

à 40 heures sur 5 jours 
➱ Période du 15 avril au 15 octobre : semaine 

à 30 heures sur 5 jours 
 Au sein de ce cycle hebdomadaire, les 

agents seront soumis à des horaires fixes.
 Dans le respect du cadre légal et régle-

mentaire relatif au temps de travail, les ser-
vices de la collectivité soumis à un cycle de  
travail annualisé sont les suivants :

➱ Enfance-Jeunesse : Accueil périscolaire/
ALSH

 Les agents seront soumis à un cycle de 
travail annuel base sur l’année civile avec 
un temps de travail annualisé. Le volume 
d’heures sera réparti sur 36 semaines  
scolaires et sur 16 semaines de vacances 
scolaires pour un temps de travail de 
1607 h annuelles.

➱ Service entretien des locaux-restauration 
scolaire

 Les agents seront soumis à un cycle de 
travail annuel base sur l’année civile avec 
un temps de travail annualisé. Le volume 
d’heures sera réparti sur 36 semaines  
scolaires et sur 16 semaines de vacances 
scolaires pour un temps de travail de 
1607 h annuelles.

 Les agents publics relevant d’un cycle  
annualisé restent soumis de plein droit à 
l’ensemble des droits et obligations des 
agents publics, tels que définis notamment 
par les lois n° 83-634 du 13 juillet 1983  
portant droits et obligations des fonc-
tionnaires et n°84-53 du 26 janvier 1984  
portant dispositions statutaires relatives à 
la fonction publique territoriale.

➢ Journée de solidarité
Compte tenu de la durée hebdomadaire 
de travail choisie, la journée de solidarité, 
instaurée pour assurer le financement des 
actions en faveur de l’autonomie des per-
sonnes âgées et handicapées, sera insti-
tuée lors du jour férié précédemment chô-
mé suivant : le lundi de pentecôte.

Il est proposé au Conseil Municipal :
- D’adopter les modalités de temps de  

travail des agents de la collectivité telles 
que proposées. 

- De mettre en application ce temps de  
travail dans la collectivité à compter du  
1er janvier 2022.

La fixation des horaires de travail des agents 
relève de la compétence du Maire, dans  
le respect des cycles définis par la présente 
délibération. 
ADOPTÉ

Recensement de la population 2022 : 
Rémunération des agents recenseurs
Monsieur le Maire informe le Conseil  
Municipal que le prochain recensement de 
la population se déroulera sur la commune 
de RAINVILLERS du 20 janvier au 19 février 
2022 sous le contrôle de l’Institut National 
de la Statistique et des Etudes Economiques 
(INSEE).
Il rappelle que le agents recenseurs sont re-
crutés et rémunérés par la commune. L’État 
versera à la commune de Rainvillers une  
dotation de 1682 € destinée à couvrir les frais 
de rémunération des agents recenseurs. Il 
appartient donc au Conseil Municipal de fixer 
la rémunération des deux agents recenseurs 
qui effectueront les opérations de collecte.
Vu le montant de la dotation forfaitaire qui 
sera versée à la commune de Rainvillers au 
titre de l’enquête de recensement de 2022, 
Il est proposé au Conseil Municipal :
- De fixer le montant de l’indemnité forfaitaire 

de chaque agent recenseur à 841 € brut. 
ADOPTÉ

Les personnes nommées pour ce prochain 
recensement en qualité d’agents recenseurs 
sont Mesdames Carine BANCE et Jessie  
ALLARD, employées communales.

Programme de déploiement  
d’«Infrastructures de Recharge pour  
Véhicules Electriques et hybrides  
rechargeables (IRVE) » sur le territoire 
du Syndicat d’Energie de l’Oise
Le Syndicat d’Energie de l’Oise (SE60) a mis 
en œuvre un programme de déploiement de 
bornes de recharge des véhicules électriques 
et hybrides qui permet de mailler le territoire.
Le réseau des bornes « Mouv’Oise » a pour 
objectif de rassurer les utilisateurs sur leur ca-
pacité à compléter leur autonomie en cours 
de routes.
Chaque borne Mouv’Oise est équipée de 
deux prises pour les voitures (22 kVA pour 
chaque prise type 2S de standard européen) 
et de deux prises pour les deux roues (prise 
type EF de 23 Kva) permettant de recharger 
deux véhicules simultanément.

Ce réseau de bornes est complété d’un  
service public de recharge privilégiant l’inte-
ropérabilité et l’accès à tous les utilisateurs.
Les bornes sont communicantes et reliées 
à un central de supervision permettant de 
connaître sa localisation et sa disponibilité.
Le coût d’investissement est financé à 80 % 
dans le cadre du Plan de relance (Programme 
FACE transition énergétique et solutions  
innovantes). Le solde à charge est financé par 
le SE60, sur ses fonds propres.
Concernant les coûts de fonctionnement, 
 l’ingénierie globale et le suivi administratif 
sont assurés par le SE60. Les autres coûts 
(entretien et dépannage, suivi cartogra-
phique, supervision, abonnement électrique 
et consommation d’électricité) évalués à 
1250 € TTC/an/borne, sont financés par les 
communes ou les intercommunalités.
Les communes d’implantation de bornes 
doivent délibérer sur le transfert de la  
compétence « Infrastructures de Recharge pour  
Véhicules Electriques et hybrides rechar-
geables (IRVE) » au SE60 et sur les modali-
tés de mise en œuvre du projet fixées dans 
les conditions techniques, administratives et 
financières.
La commune de RAINVILLERS souhaite être 
dotée d’une borne pour laquelle la participation 
de la Communauté d’Agglomération du 
Beauvaisis a été sollicitée pour le fonctionne-
ment.
Il est proposé au Conseil Municipal :
- D’approuver le transfert de la compétence 

« infrastructures de charge pour véhicules 
électriques » au Syndicat d’Energie de 
l’Oise pour la mise en place d’un service 
comprenant la création, l’entretien et  
l’exploitation des infrastructures de charge 
nécessaires à l’usage des véhicules élec-
triques ou hybrides rechargeables dont 
l’exploitation comprend l’achat d’électricité 
nécessaire à l’alimentation des infrastruc-
tures de recharge.

- D’adopter les conditions techniques,  
administratives et financières d’exercice de 
la compétence « infrastructures de charge 
pour véhicules électriques » ci-annexées.

- De valider le projet de déploiement d’une 
infrastructure de charge pour véhicules 
électriques et hybrides sur le territoire de la 
commune.

- De prendre acte qu’aucune participa-
tion financière n’est sollicitée concernant  
l’investissement.



Parlons Chiffres

Page 16

- De s’engager dans l’hypothèque où  
la Communauté d’Agglomération du Beau-
vaisis ne le prendrait pas en charge, à  
participer au financement du coût du 
fonctionnement des bornes de recharge 
installées sur le territoire communal, 
conformément aux conditions techniques, 
administratives et financières d’exercice de 
la compétence ci-annexées.

- De s’engager à inscrire les dépenses  
correspondantes au budget et donne  
mandat à Monsieur le Maire pour régler les 
sommes dues au SE60.

- D’autoriser Monsieur le Maire à signer tout 
document en lien avec cette opération.

ADOPTÉ

Communauté d’Agglomération du 
Beauvaisis : Révision et actualisation 
du pacte financier et fiscal du 17  
novembre 2017
Exposé des motifs :
La loi de finances 2020 a rénové les règles qui 
régissent un des outils importants du pacte 
financier et fiscal, à savoir la dotation de  
solidarité communautaire. La refonte de cette 
dotation doit avoir lieu avant le 31/12/2021 
selon des modalités de calcul précises.
Elle impose également aux EPCI à fiscalité 
propre, ayant au moins une ville bénéficiant 
d’un contrat de ville, d’adopter un pacte  
financier et fiscal avant le 31/12/2021.
Dans ce contexte, il est proposé aux conseils 
municipaux de délibérer sur une révision et 
une actualisation du pacte financier et fiscal 
afin de modifier les règles de la DSC de  
manière à se conformer aux textes. 
Cette actualisation est une modification  
transitoire dans l’attente d’une refonte plus 
large qui sera réalisée avec l’appui des  
communes en 2022.
- Vu l’article 57 de la loi du 7 août 2015  

portant nouvelle organisation territoriale de 
la République,

- Vu la loi de finances rectificative du 30 juillet 
2020,

- Vu le code général des collectivités territo-
riales et son article L 5211-28-2,

- Vu le code général des impôts et son article 
1609 nonies C,

- Vu la délibération du conseil communau-
taire du 17/11/2017 relative à l’approbation 
du pacte financier et fiscal,

- CONSIDERANT que le A et B du III du 
Pacte financier et fiscal adopté en conseil 
communautaire le 17 novembre 2017 pré-

cise qu’une modification du pacte requiert 
une délibération à la majorité qualifiée du 
conseil communautaire et une délibération 
à la majorité qualifiée d’au moins deux tiers 
des conseils municipaux représentant la 
moitié de la population, ou d’au moins la 
moitié des conseils municipaux représen-
tant les deux tiers de la population.

Il est proposé au Conseil Municipal :
- La modification de la partie II para-

graphe B du pacte financier et fiscal 
existant relative à la dotation de soli-
darité communautaire par la rédaction  
suivante :

La communauté d’agglomération du Beau-
vaisis répartit l’enveloppe globale de DSC  
selon les critères suivants, conformément 
aux règles légales et aux spécificités locales :
- 25% de l’enveloppe, en fonction du rap-

port entre le potentiel financier par habitant 
moyen des communes de la CAB et le po-
tentiel financier par habitant moyen de la 
commune multiplié par la population DGF.

- 25% de l’enveloppe, en fonction du rap-
port entre les revenus par habitant moyens 
des communes de la CAB et les revenus 
par habitant moyen de la commune multi-
plié par la population INSEE.

- 25% de l’enveloppe, en fonction de l’effort 
fiscal de la commune.

- 25% de l’enveloppe, en fonction des pertes 
de DNP :
o constatées entre l’année n-1 et l’année 

2010 pour les communes historiques de 
la CAB,

o constatées entre l’année n-1 et l’année 
2017 pour les communes de l’ancienne 
CC Rurale du Beauvaisis,

o constatées entre l’année n-1 et l’année 
2018 pour les communes de l’ancienne 
CC de Crèvecœur-le-Grand.

La communauté d’agglomération du Beau-
vaisis prévoit par ailleurs une enveloppe  
représentant maximum 10% de l’enveloppe 
globale pour garantir la stabilité des montants 
pour les communes dont la dotation de soli-
darité « spontanée » baisserait par rapport à 
l’année n-1.
Cette nouvelle mouture de la DSC devra  
donner lieu à une délibération indépendante 
du conseil communautaire pour en fixer  
l’enveloppe et les critères précis de calcul. 
- La prolongation de toutes les autres 

orientations et dispositions du pacte 
financier et fiscal du 17 novembre 2017 
dans l’attente d’une refonte globale 

du diagnostic et des nouvelles orien-
tations qui seront discutées avec les  
communes durant l’année 2022.

ADOPTÉ

Communauté d’Agglomération du 
Beauvaisis : Délégation du droit de 
préemption urbain aux communes 
membres 
Depuis le 1er juillet 2021, la compétence en 
matière du plan local d’urbanisme (PLU) a été 
transférée de plein droit à la Communauté 
d’Agglomération du Beauvaisis en applica-
tion de la loi du 24 mars 2014 dite ALUR et 
de la loi n° 2020-1379 du 14 novembre 2020.
A terme, le PLU intercommunal (PLUi), une 
fois approuvé, remplacera les documents 
locaux d’urbanisme existant dans les com-
munes membres. 
Ce transfert de compétence en matière du 
PLU a aussi eu pour effet d’emporter trans-
fert de compétence en matière de droit de 
préemption urbain (DPU).
Toutefois, en application de l’article L 213-3 
du code de l’urbanisme, le titulaire du droit de 
préemption peut déléguer son droit à l’Etat, à 
une collectivité locale, à un établissement pu-
blic y ayant vocation ou au concessionnaire 
d’une opération d’aménagement. Cette délé-
gation peut porter sur un ou plusieurs parties 
des zones concernées ou être accordée à 
l’occasion de l’aliénation d’un bien. 
Dans un souci de bonne gestion de proxi-
mité - selon l’application du guichet unique, 
c’est la commune membre concernée par le 
bien soumis au DPU qui reçoit la déclaration 
d’intention d’aliéner -, le Conseil Commu-
nautaire de la Communauté d’Aggloméra-
tion du Beauvaisis, par délibération du 01 
octobre 2021, a décidé de déléguer le droit 
de préemption urbain à chaque commune 
membre, chacune en ce qui la concerne et 
pour la réalisation des projets d’intérêt com-
munal sur la totalité des zones urbaines (U) 
et à urbaniser (AU) où s’applique le droit de 
préemption urbain.
Il est proposé au Conseil Municipal, 
- De prendre acte de la décision du Conseil 

Communautaire de la Communauté  
d’Agglomération du Beauvaisis en date 
du 01 octobre 2021 et d’accepter cette  
délégation. 

- De confirmer l’application du droit de 
préemption urbain sur la totalité des zones U 
et AU du PLU de la commune de Rainvillers.

ADOPTÉ
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Il est précisé qu’en matière d’organisation 
d’urbanisme la communauté d’Agglomé-
ration aura désormais la planification et la 
projection sur l’avenir à travers le PLUi et les 
règles générales qu’il édicte. Mais la com-
mune continuera de gérer le quotidien et le 
maire restera l’interlocuteur compétent pour 
gérer les projets des habitants de la com-
mune qu’il s’agisse de travaux ou de vente.

Divers
- Le Conseil Municipal est informé que la 

subvention du Conseil Départemental de 
l’Oise sollicitée par délibération du 06 avril 
2021 pour l’acquisition de parcelles de 
bois d’une surface totale de 11ha18a52ca 
jouxtant la forêt communale du Belloy a été 
attribuée pour un montant de 41.898,20 €, 
soit 50 % du coût total de l’acquisition (prix 
des parcelles et frais notariaux) estimé à 
83.796 €.

- Le Conseil Municipal réfléchit sur le lieu 
d’implantation de la future aire de jeux pour 
enfants. Plusieurs emplacements sont évo-
qués dont la place du Village et la place des 
Tilleuls ou à proximité du terrain de tennis 
au lieudit « Le Mont-Rouge ». 

- Suite aux inondations du 21 juin 2021,  
la motion suivante sera adressée à la  
Municipalité d’Auneuil et en copie à  
Madame la Préfète de l’Oise, Madame 
la Présidente du Conseil Départemen-
tal de l’Oise, Madame la Présidente de la  
Communauté d’Agglomération du  
Beauvaisis et à Monsieur le Maire de Saint-
Léger-en-Bray :

 « Le 21 juin 2021, de fortes précipi-
tations (91 mm en 1h30) ont engen-
dré une importante inondation sur 

la commune de RAINVILLERS. De  
nombreux sinistrés et dommages ont 
été recensés suite à cet évènement dit  
« exceptionnel ».

 Ce qualificatif d’exceptionnel risque 
malheureusement de se répéter dans 
le temps dès lors que le changement 
climatique en cours est devenu une 
réalité dont nous constatons l’évolu-
tion au fil des saisons.

 La commune d’AUNEUIL située en 
amont de RAINVILLERS déverse ses 
eaux pluviales dans 2 principaux exu-
toires : le ru d’Auneuil et le ruisseau 
de Friancourt affluent du ru d’Auneuil 
qui récupèrent également les eaux 
pluviales provenant de la « cuesta » 
(coteaux d’AUNEUIL) et forment un 
bassin versant de plusieurs centaines 
d’hectares.

 Les grandes quantités d’eau déver-
sées et transportées par ces 2 cours 
d’eau traversent la partie urbanisée 
de la commune et inondent de fait plu-
sieurs habitations situées en talweg.

 Nous pensons qu’il nous appartient 
d’être de plus en plus vigilants sur le 
traitement des eaux pluviales dans 
nos projets d’urbanisation et d’amé-
nagement de nos communes.

 Chacun sait par le passé que de nom-
breuses erreurs ont été commises 
mais il n’est pas question ici de faire 
porter la responsabilité à qui que ce 
soit.

 Nous savons tous que les zones im-
perméabilisées de nos communes 
augmentent avec les projets que nous 
menons : lotissements, bâtiments 
industriels, équipements publics  

accompagnés de leurs parkings revê-
tus d’enrobés.

 En matière de traitement des eaux 
pluviales les pouvoirs publics ont 
fixé des normes avec des modèles 
qui ne suffisent plus aujourd’hui et  
paraissent obsolètes.

 Il est bien entendu impensable de 
remettre en question l’existant et 
les précédentes réalisations de ces 
dernières années mais pour ce qui 
concerne les nouveaux projets, la 
sagesse doit l’emporter en dimen-
sionnant les nouveaux ouvrages avec 
des normes et des modèles qui vont 
au-delà de ceux que nous connais-
sons : 50 mm de pluie sur une précipi-
tation cinquantennale.

 Désormais, il n’est pas rare d’avoir 
des épisodes de pluies diluviennes 
ou orageux avec 100 mm de pluie en  
1 heure (voir constat du 21 juin 2021).

 De tout ce qui précède, le Conseil 
Municipal rejoint par les adminis-
trés de Rainvillers vous demandent 
de tenir compte de ces quelques  
remarques qui certes ne règleront pas 
le problème de l’écoulement des eaux 
pluviales mais contribueront à ne pas 
l’aggraver.

 Nous tenions à vous faire part de notre 
sentiment sur cet évènement clima-
tique et vous remercions de l’atten-
tion que vous voudrez bien apporter 
dans l’étude de vos futurs projets.».

L’ordre du jour épuisé, Monsieur le Maire  
déclare la session close. La séance est levée 
à 20h40.

Approbation du procès-verbal de la  
réunion du conseil municipal du 07  
décembre 2021

Monsieur le Maire soumet à l’approbation du 
Conseil Municipal le procès-verbal de la ré-
union du conseil municipal du 07 décembre 
2021. En l’absence d’observation et de toute 
réserve, il est approuvé à l’unanimité.

Compte administratif 2022 
Le Conseil Municipal réuni sous la présidence 
de Monsieur Jacques GIRARD, délibérant 
sur le compte administratif de l’exercice 
2021 dressé par Monsieur Laurent LEFEVRE, 
Maire, après s’être fait présenter le budget 
primitif et les décisions modificatives de 
l’exercice considéré, 
1° Après en avoir délibéré, le conseil mu-

nicipal approuve le compte administratif 
2021, lequel peut se résumer de la manière  
suivante : (voir tableau page suivante)
2° Au vu des résultats de clôture, décide 
d’affecter au budget primitif 2022, le résultat 
précédemment indiqué comme suit : 
• 75.540,02 € au compte 002 «excédent de 
fonctionnement reporté».

COMPT E RENDU SOMMAIRE DE LA REUNION DU CONSEIL 
MUNICIPAL DU 06 Avril 2022
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3° Constate les identités de valeur avec les 
indications du compte de gestion relatives au 
report à nouveau, au résultat d’exploitation 
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 différents 
comptes.
4° Adopte le compte de gestion du Receveur 
pour l’exercice 2021 dont les écritures sont 
conformes à celles du compte administratif 
pour le même exercice.
5° Reconnaît la sincérité des restes à réaliser

Vote des taux d’imposition 2022
Vu l’état n° 1259 portant notification des 
bases d’imposition prévisionnelles des 
taxes foncières revenant à la commune pour  
l’exercice 2022,
Considérant que les bases d’imposition 2022 
ont été revalorisées par la loi des finances de 
+ de 3,4 % représentant une augmentation 
pour la commune de 15.543 € du produit  
fiscal par rapport à celui de 2021,
Il est proposé au Conseil Municipal de ne pas 
augmenter pour 2022 les taux des taxes 
foncières sur les propriétés bâties et non  
bâties et ainsi d’adopter les taux d’imposition 
suivants :

ADOPTÉ

Défiscalisation de la contribution de 
la commune au budget incendie du 
SIEAB
Le maire rappelle au Conseil Municipal que 
depuis 2016, une délibération relative à la  
défiscalisation de la contribution commu-
nale au budget incendie du SIEAB doit être  
renouvelée chaque année conformément aux 
dispositions de l’article L 5212-20 du Code 
Général des Collectivités Territoriales. 

Le SIEAB a adopté le budget primitif 2022  
liés à la compétence incendie ainsi que les 
contributions dues par les communes pour 
l’année 2022 au titre uniquement, désormais, 
de l’entretien, du contrôle et du renouvel-
lement des hydrants dont la délégation de 
service a été confiée à la société VEOLIA 
jusqu’au 30 juin 2025. 
Il est donc essentiel que le conseil munici-
pal délibère pour continuer à défiscaliser la  
contribution due par la commune de  
Rainvillers pour 2022.
Il est proposé au Conseil Municipal, avoir pris 
connaissance du montant de la contribution 
communale pour 2021 relative à la com-
pétence incendie déléguée au SIEAB, soit 
8.340 €, de continuer de défiscaliser cette 
contribution au budget du SIEAB en 2022.
ADOPTÉ

Acquisition de parcelles boisées
Monsieur le Maire informe le Conseil Municipal 
que Monsieur et Madame Emile RICHEZ, 
domiciliés 9, rue de Saint Léger à Rainvillers, 
se proposent de vendre à la commune de 
Rainvillers quatre parcelles de bois leur  

appartenant pour le prix de 2.315 €, net  
vendeur.
Deux parcelles sont situées sur la commune 
de Rainvillers et cadastrées section AH n° 11 
pour 34a33ca et AH n° 56 pour 2a43ca et 
deux sur la commune de Saint Léger en Bray 
cadastrées section AH n° 2 pour 7a11ca et 
AH n° 7 pour 9a13ca.
Monsieur le Maire précise que l’acquisition 
de ces parcelles, contigües à la forêt du  
Belloy. s’insère dans la reconquête du massif 
du Belloy engagée il y a plusieurs années par 
la commune de Rainvillers.

Il est proposé au Conseil Municipal :
- D’acquérir les parcelles de bois appar-

tenant à Monsieur et Madame Emile  
RICHEZ cadastrées section AH n° 11 pour 
34a33ca et AH n° 15 pour 2a43ca sur la 
commune de Rainvillers et section AH n° 2 
pour 7a11ca et AH n° 7 pour 9a13ca sur la 
commune de Saint Léger en Bray, pour le 
prix de 2315 €, net vendeur.

- D’autoriser Monsieur le Maire à signer 
l’acte authentique à intervenir qui sera  
établi en l’étude notariale d’Auneuil,

- De dire que les frais de notaire et annexes 
seront à la charge de la commune,

- De donner pouvoir au Maire afin de  
poursuivre l’exécution de la présente  
délibération.

ADOPTÉ

Budget primitif 2022 
- Considérant le projet de budget primitif 

pour l’exercice 2022 présenté par  
Monsieur le Maire,

- Considérant que le compte administratif 
et le compte de gestion de l’exercice 2021 
ainsi que l’affectation des résultats au  
budget primitif 2022 ont été adoptés au 
cours de la présente séance,

Il est proposé au Conseil Municipal d’adopter 
le budget primitif de l’exercice 2022 qui 
s’équilibre de la manière suivante :

Section de fonctionnement

Dépenses 821 845,02 €
Recettes 821 845,02 €

Section d’investissement

Dépenses 347 435,99 €
Recettes 347 435,99 €

Les nouvelles opérations d’investissement 
sont les suivantes :

LIBELLE
FONCTIONNEMENT INVESTISSEMENT ENSEMBLE
DEPENSES
OU DEFICIT

RECETTES 
OU EXCEDENT

DEPENSES
OU DEFICIT

RECETTES 
OU EXCEDENT

DEPENSES
OU DEFICIT

RECETTES 
OU EXCEDENT

Résultats 
reportés  73.343,44 € 41.164,20 € 39.965,79 €      32.179,24 €

Opérations de 
l’exercice 703.340,97 € 705.537,55 € 194.575,41 € 169.359,62 € 897.916,38 € 874.897,17 €

Totaux 703.340,97 € 778.880,99 € 235.739,61€ 169.359,62 € 897.916,38 € 907.076,41 €
Résultats de 
clôture 75.540,02 € 66.379,99 € 9.160,03 €

Déficit 66.379,99 €  au compte 001 investissement dépenses BP N+1
Restes à réaliser 57.068,00 € 225.000,00 €

Excédent de financement des restes à réaliser 167.932,00 €
Excédent total de financement 101.552,01 €

Taxes
Bases d’imposition 

notifiées 2022
Taux 
2022

Produit fiscal 
2022

TFPB 770 500 € 61,10 % 470 776 €

TFPNB 20 700 € 71,55 % 14 811 €

Total 485 587 €
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- Acquisition de 11ha18a52ca jouxtant la  
forêt communale du Bois de Belloy 
(consorts GOURDON) : 85000 € (frais de 
notaire compris) financé par une subven-
tion du Conseil Départemental de l’Oise 
d’un montant de 41 988 €.

- Acquisition de 4 parcelles de bois  
(RICHEZ): 3000 € (frais de notaire compris)

- Acquisition de logiciels « Horizon Cloud » 
(migration de l’ensemble des logiciels mé-
tiers de la mairie « Horizon on Line » vers  
« Horizon/Cloud » : 4400 €

- Aménagement de la voirie de la place du 
Mont-Rouge : 17 000 €

ADOPTÉ

Il est proposé au Conseil Municipal d’attribuer 
les subventions suivantes :
-  CCAS de Rainvillers 8000 €
-  Ligue pour la lutte contre le cancer  90 €
-  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 €
ADOPTÉ

Création d’une aire de jeux pour  
enfants : demande d’une subvention 
complémentaire au titre du Fonds 
de Développement Communautaire  
« FDC »
Dans le cadre du projet de création d’une 
aire de jeux pour enfants, il est proposé au 
Conseil Municipal :
- De solliciter une subvention complémen-

taire auprès de la Communauté d’Agglo-
mération du Beauvaisis au titre du FDC 
pour le financement de cette opération 
dont le coût est estimé à 24 950 € HT

- D’adopter le nouveau plan de financement 
suivant :

Coût HT de l’opération 24 950,00 € 
➱ Subvention attribuée 
 par le Département   7 630,00 €
➱ Subvention FDC 
  sollicitée (taux 25%) 6 237,50 €
➱ Commune autofinancement
 11 082,50 €

ADOPTÉ

Communauté d’Agglomération du Beauvaisis : 
rapports annuels 2020 sur le prix et la qualité 
des services publics d’assainissement et de 
collectes des déchets.
Conformément aux dispositions du décret n° 
95-635 du 6 mai 1995 et de l’article L2224-5 
du code général des collectivités territoriales, 
les maires ou les présidents d’établisse-
ments publics de coopération intercommu-
nale doivent communiquer à leur conseil, 
qui prend acte, les différents rapports sur 
l’assainissement (ou sur les déchets) dont ils 
ont confié la compétence à la communauté 
d’agglomération du Beauvaisis.

Les présents rapports 2020 concernent :
1. La compétence déchets sur les 53 com-

munes de la communauté d’agglomération 
du Beauvaisis (CAB),

2. la compétence assainissement non collec-
tif sur les 53 communes de la communauté 
d’agglomération du Beauvaisis (CAB),

3. la compétence assainissement collectif sur 
le périmètre de 31 des 53 communes de  
la communauté d’agglomération du  
Beauvaisis (CAB),

4. la délégation de service public pour  
l’entretien et l’exploitation du service  
d’assainissement collectif des 29  
communes de la CAB.

Le premier rapport expose l’organisation  
du service, les indicateurs techniques et  
financiers, ainsi que la prévention et la  
sensibilisation du service déchets.
Les rapports 2 et 3 exposent l’organisation du 
service, les indicateurs techniques, financiers 

et les performances du service d’assainisse-
ment collectif ou non collectif.
Le dernier rapport est produit par le déléga-
taire chaque année et comprend notamment 
les comptes retraçant la totalité des opéra-
tions afférentes à l’exécution du contrat de 
concession et une analyse de la qualité des 
ouvrages ou des services.
Les rapports 2-3 et 4 ont été présen-
tés au conseil communautaire du 17 dé-
cembre 2021 et celui sur les déchets a été  
présenté au conseil communautaire du 27 
janvier 2022. Ils ont également été exami-
nés par la commission consultative des ser-
vices publics locaux du 30 novembre 2021 
(rapports 2-3 et 4) et du 25 janvier 2022 
(rapport 1).
Le Conseil Municipal prend acte de la  
présentation des différents rapports an-
nuels sur l’assainissement et la collecte des  
déchets pour l’année 2020.

Divers
La future aire de jeux pour enfants sera  
installée sur la place de village, coté arbre de 
la victoire. Une commission est constituée 
et chargée de lancer une consultation  
d’entreprises. M. et Mmes DURAND,  
HINARD, GUILLEMANT, NOUVIAN,  
NOBLESSE ET ADEMI composent cette 
commission.

L’ordre du jour épuisé, Monsieur le Maire  
déclare la session close. La séance est levée 
à 20h15.



ETAT CIVIL
NAISSANCES

BUREAU Léya Marie Sylvie Le 01 janvier 2021 à Beauvais
FOLLET Marcel Luc Daniel Le 02 janvier 2021 à Beauvais 

TELLIER Agathe Ambre Zélie Le 28 janvier 2021 à Beauvais 
SAGNIER Louis Nicolas Patrick Jean-Claude

 Le 02 avril 2021 à Amiens 
SELLIER Louise Gabrielle Françoise Martine

Le 11 avril 2021 à Beauvais 
ANDRIAMIALIVELOSOLOFO Leyvana Nirina

Le 08 mai 2021 à Beauvais 
DA SILVA LE CHEVALLIER Andrea Rémi Silvino

Le 27 mai 2021à Beauvais 
PERUSSE Julia Jenny Reine

Le 13 juin 2021 à Beauvais 
VULVERT VILLA Nélya Stéphanie Doris Lola

Le 12 août 2021 à Beauvais 
MARQUANT DUVAL Alexie Julie-Karine Julia

Le 24 septembre 2021 à Beauvais 
ZANNIER Gina Maria Le 26 décembre 2021 à Beauvais 

LAMARCHE Charly Gregory Le 08 février 2022 à Beauvais 
VILLA Ambre Le 11 février 2022 à Beauvais 
VILLA Helya Le 11 février 2022 à Beauvais 

FRANCIS Issam Mohamed Simbo Le 01 mai 2022 à Beauvais 
ZAMPOLINI TANNÉ Clara Anne-Marie Danielle

Le 22 mai 2022 à Beauvais 
RICQUE Lény Le 24 juin 2022 à Beauvais

MARIAGE
COQUELLE Sylvain et SAULNIER Catherine

Le 14 mai 2022 

VILLA Sébastien et TROUVÉ Séverine
Le 04 juin 2022 

ESTEVES Ludovic et HAUTEMER Perrine
Le 25 juin 2022 

DENAIRE Stéphane et DORSO Eric
Le 02 juillet 2022 

DE CLERCQ Yohann et BLANCHARD Nadège
Le 16 juillet 2022

 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 15h à 18h
MARDI ET JEUDI de 9h30 à 12h30

SAMEDI de 9h30 à 12h30
FERME LE MERCREDI

Téléphone : 03 44 47 67 82

HORAIRES D’OUVERT URE 
DE LA BIBLIOT HEQUE
LUNDI DE 16h30 à 18h00

MERCREDI DE 17h00 à 19h00
VENDREDI de 16h0 à 18h00

DÉCÈS
BECTARTE Jean-Pierre Le 17 janvier 2021 à Beauvais

HECQUET Marcel Le 22 janvier 2021 à Gisors

MAHAUT Georgette Le 16 mars 2021 à Beauvais

LOYAL Danièle veuve RICQUE Le 23 mai 2021 à Rainvillers

GAZEL Gabriel Le 20 août 2021 à Rennes

JULIO Jean-Yves Le 22 août 2021 à Beauvais

LENOIR Marie-Hélène veuve LUCAS
Le 17 décembre 2021 à Beauvais

LALANDRE Suzanne épouse BÉGUÉ
Le 28 janvier 2022 à Beauvais

FRANCOIS Yves Le 08 avril 2022 à Beauvais

LEROUX Denise veuve BLANCHARD
Le 29 avril 2022 à Beauvais

BÉGUÉ Michel Le 17 mai 2022 à Amiens

MAUDOIN Christian Le 25 mai 2022 à Rainvillers

CARON Claude Le 16 juin 2022 à Rainvillers

SAINT Georges Le 16 juin 2022 à Chaumont-en-Vexin

RICHIERO Jean Luc Le 03 juillet 2022 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 au 1er janvier 2019

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 €
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ATTENTION NOUVEAUX HORAIRES 
AU 1ER SEPTEMBRE 2022 !

Lundi de 15h à 18h
Mardi de 9h30 à 12h

Mercredi de 15h00 à 18h
Jeudi de 9h30 à 12h

Vendredi de 15h à 19h
Fermeture le samedi.



Accueil périscolaire
Le matin : de 7h30 à 8h20 (les jours d’école) 
Le midi : de 11h30 à 12h30 pour les grands et de 
12h30 à 13h30 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
- Collecte des déchets ménagers : 
 tous les jeudis
- Collecte du tri sélectif : 
 le jeudi des semaines impaires

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.

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
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Depuis le 15 octobre 2019, la carte On Pass est 
l’unique moyen d’accès aux déchetteries. Pen-
sez 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).
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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  
obtenant la nationalité. En dehors de ces 
situations, il est nécessaire de demander à 
être inscrit sur les listes électorales (liste 
électorale d’une mairie ou liste électorale 

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  
scrutin, sont déposées au plus tard le  
sixième vendredi précédant ce scrutin.

Pour plus d’informations 
et pour toutes 

vos démarches administratives 
consultez le site internet de la mairie

« Rainvillers.fr » 

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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Information judiciaire municipale
Protestation électorale de Monsieur Roger BIENAIMÉ demeurant 27, rue Miché à Rainvillers
Une 2ème défaite pour Monsieur BIENAIMÉ…
Après le jugement du Tribunal Administratif d’AMIENS en date du 16 septembre 2020 rejetant l’ensemble des griefs et accusations 
développées par Monsieur BIENAIMÉ en vue de faire annuler les résultats des élections municipales du 15 mars 2020, c’est désormais 
le Conseil d’Etat, par un arrêt rendu le 31 mai 2021, qui confirme les résultats des élections municipales de 2020. Le recours initié par 
Monsieur BIENAIMÉ est rejeté dans sa totalité.

Le Conseil Départemental de l’Oise s’engage pour la sécurité des 65 ans et plus 
Aide de 300 e pour l’achat d’une alarme anti-intrusion !

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

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 FÉRIÉS DE 

10H00 A 12H00 ».

Les animaux
Les propriétaires d’animaux (en particulier 
de chiens) sont tenus de prendre toutes  
mesures propres à éviter une gêne pour le 
voisinage (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 ou chemins au risque de  
causer des accidents de la circulation mais 
également des 
dégâts dans 
les propriétés 
privées.



Actualités

Page 24

17 octobre 2021 : Repas des Aînés
En raison du contexte sanitaire lié à la Covid-19, le repas annuel organisé par la municipalité pour les plus de 70 ans de la commune n’a pu avoir 
lieu en 2020. C’est dire avec quelle impatience les plus anciens attendaient ce moment de retrouvailles, mettant 
un terme à des mois d’isolement.
Après un discours de bienvenue de Laurent LEFEVRE, Maire, et une pensée 
émue pour les absents, le traiteur évènementiel « La farandole des saveurs » et sa  
sympathique équipe régalèrent les convives. Mise en bouche apéritive, assiette 
Landaise, brochette de saint jacques et gambas, pavé de veau du Limousin sauce 
girolles, fromage et Bavarois fruits rouge arrosé de bons vins. 
Et pour ce retour festif, l’animation était assurée par Laetitia MALECKI et son  
spectacle cabaret.

Rien ne manquait pour que la fête soit belle et pour que ce 
moment de convivialité soit savouré pleinement. 
Que souhaiter de mieux que de se retrouver l’an prochain !

20 novembre 2021 : Soirée Beaujolais
Pour la reprise des manifestations communales, la traditionnelle soirée Beaujolais 
Rainvilloise a réuni plus de 190 personnes. Heureux de se retrouver, tous ont 
passé une excellente soirée dans un décor de palace !

19 mars 2022 : 
Soirée Choucroute
Il y avait de l’ambiance pour cette soirée choucroute  
organisée par l’ACR avec de la musique pour les danseurs 
venus nombreux mais aussi quelques airs d’accordéon fort 
appréciés des plus anciens.
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03 avril 2022 :  
Ramassage  
de printemps
Interrompu depuis 2019, cette collecte  
d’objets divers et variés jonchant les espaces 
publics, donne une idée de la manière dont 
certain traite notre nature… Après une  
matinée à circuler par équipe les différents 
secteurs du village, les participants se sont 
retrouvés à la salle du Ruisseau autour d’une 
collation bien mérité. Merci à tous les jeunes 
et moins jeunes qui ont donné un peu de leur 
temps pour le bien de tous.

1er mai 2022 :  
Vente de muguet
Beaucoup de monde sur le stand de l’ACR  
installé devant la mairie pour cette traditionnelle 
vente de muguet « porte-bonheur ».

05 juin 2022 :  
Brocante
Après 2 ans d’absence, 
l’Association Communale 
de Rainvillers organisait la 
31ème édition de sa brocante 
annuelle. Les visiteurs ont eu 
l’occasion de chiner toute la 
journée de ce dimanche de 
Pentecôte et de profiter des 
étalages des exposants. 
Soleil et bonne humeur étaient 
au rendez-vous.

14 juin 2022 : 
Remise des prix aux 
élèves de CM2
Monsieur le Maire avait convié les élèves de 
CM2 et leurs parents pour la traditionnelle 
remise des prix et à cette occasion, en  
présence des membres du Conseil Municipal 
et des enseignants, chaque élève s’est vu  
offrir un coffret « dictionnaire encyclopédique 
et atlas du monde » ainsi qu’un dictionnaire 
d’Anglais dont la lecture pourra être mise à 
profit dans sa nouvelle vie de collégien.

Bon vent à nos CM2 !!
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Garderie scolaire et accueil de loisirs
Durant les mercredis et les vacances scolaires, nous proposons aux enfants selon les saisons, des repas à thème où l’enfant participe à  
la réalisation de son repas (hamburger maison, tacos, soupe....). Nous vivons ensemble des moments déguisés, ou même des journées 
pyjama, des ballades sur la voie verte en passant par des jeux d’eau, ou encore la préparation de la lettre que nous avons posté tous  
ensemble au Père Noël (si si...nous avons son adresse personnelle !)
Nous nous éclatons au rythme de boum en plein air s’il fait beau avec la machine à bulles, ou avec des sons diaboliques à Halloween, ou 
avec des défis sportifs, des grands jeux, ou des parcours. Les artistes en herbes pourront réaliser des petits objets, faire de la peinture, ou 
autres bricolage. Des jeux de société, du jardinage, des temps calme, sont aussi au programme de toutes ces belles journées. 

Venez nous rejoindre ! 
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DAT ES MANIFESTAT IONS

DIMANCHE 16 OCTOBRE Repas des Aînés

VENDREDI 11 NOVEMBRE Cérémonie commémorative
de l’Armistice du 11 Novembre 1918 

SAMEDI 19 NOVEMBRE Soirée Beaujolais

A partir du 12 DECEMBRE * Distribution des colis aux Aînés

VENDREDI 09 DECEMBRE * Arbre de Noël des enfants de la commune
et Marché de Noël de l’école (salle du Belloy)

VENDREDI 06 JANVIER 2023 * Vœux du Maire (salle du Belloy)

(sous réserve de l’évolution de la crise sanitaire)
NB : Nous nous accordons la possibilité de modifier ce calendrier en fonction d’événements particuliers.
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La rentrée scolaire 2022 est le jeudi 1er septembre, les vacances sont fixées sur les dates suivantes. Les dates des 
congés scolaires sont fournies à titre indicatif, telles qu’elles sont communiquées par le ministère de l’Éducation Nationale.

Toussaint 2022

Zones A, B et C             du samedi 22 octobre au lundi 7 novembre 2022
Noël 2022

Zones A, B et C              du samedi 17 décembre 2022 au mardi 3 janvier 2023
Hiver 2022

Zone A
du samedi 4 février au lundi 20 février 2023

Zone B
du samedi 11 février au lundi 27 février 2023

Zone C
du samedi 18 février au lundi 6 mars 2023

Printemps 2023 (Pâques)
Zone A

du samedi 8 avril au lundi 24 avril 2023
Zone B

du samedi 15 avril au mardi 2 mai 2023
Zone C

du samedi 22 avril au mardi 9 mai 2023
Été 2023 (Grandes Vacances)

Zones A, B et C               du samedi 8 juillet à la rentrée (date non communiquée)

Les vacances commencent après les classes pour les élèves qui ont cours le samedi.

Calendrier Scolaire 2022-2023
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