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Compte rendu de la réunion de conseil municipal en date du 08 juin 2022. 
L’AN DEUX MILLE VINGT-DEUX, le huit juin, le Conseil Municipal de la commune de BELLE 
- EGLISE dûment convoqué, s’est réuni en session ordinaire dans la salle du Conseil, sous la présidence 
de : Madame Dominique MARGERY, Maire. 

Date de convocation : 1er juin 2022 
 
Présents : M. Laurent SEGOND, M. Philippe GRANGER, M. Pascal FOREST, Mme Virginie 
BOUDARD, M. Thibault GERMAIN, Mme THALMANN – SOUMILLON Sophie, Mme Morgane 
FRANÇAIS, M. Alain FRANÇAIS, M. Dominique RIOU, Mme Frédérique FRETEL, Mme Claire LE 
COADOU.  
Absents excusés : Mme Marcia PEREIRA MONTE représentée par M. Laurent SEGOND, M. Yann 
GARÉ représenté par Mme Claire LE COADOU 
Absent : 
 
Est élue secrétaire de séance : Mme Virginie BOUDARD 
 
Approbation du compte rendu de la réunion du conseil municipal du 05 avril 2022. Adopté à 
l’unanimité. 

 

Ordre du jour 
 
Délibérations : 

 
22-06-01 – Adhésion de la Communauté de communes Vexin-Thelle au Syndicat d’Energie de 
l’Oise (SE 60) – Adhésion EPCI 

 
Madame le Maire expose que la Communauté de communes Vexin-Thelle, par délibération en date du 
8 décembre 2021, a sollicité son adhésion afin de transférer au syndicat d’énergie de l’Oise (SE60) les 
compétences optionnelles : 

- Travaux neuf d’éclairage public non liés aux travaux sur le réseau électrique 
- Maîtrise de la demande en énergie et énergies renouvelables (hors travaux) 

Lors de son assemblée du 10 mars 2022, le Comité Syndical du SE60 a approuvé l’adhésion de la 
Communauté de communes Vexin-Thelle. 
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.  
Après cet exposé et en avoir délibéré, le conseil municipal, à l’unanimité,  
APPROUVE l’adhésion de la Communauté de communes Vexin-Thelle au SE60. 

 
 

22-06-02 – Approbation d’une nouvelle version de convention d’un service commun 
d’instruction des actes et autorisations d’urbanisme 
 
Philippe GRANGER rapporte. Lors du Conseil Communautaire du 16 décembre 2021, la convention 
d’urbanisme du service commun d’instruction mise à jour a été approuvée. 
Il avait été décidé de proposer une délibération actant l’approbation de cette nouvelle version de la 
convention. 
Vu le code général des collectivités territoriales, notamment son article L 5211-4-2,  
Vu le code des relations du public et de l’administration, notamment son article L.112-8 
Vu le code de l’urbanisme et notamment ses articles : 

- L 422-1 à L422-8, définissant le Maire comme l’autorité compétente pour délivrer les actes 
et autorisations d’urbanisme, 

- L.423-3 relatif à la mutualisation de la téléprocédure de dématérialisation liée à l’instruction 
des actes et autorisations d’urbanisme, 

- R 423-15 à R 423-48, autorisant notamment la Commune à confier par convention 
l’instruction de tout ou partie des dossiers à un Etablissement Public de Coopération Intercommunale, 
Vu la délibération de la Communauté de communes Thelloise en date du 21 mai 2015 approuvant la 
création d’un service commun d’instruction des actes et autorisations d’urbanisme dénommé « service 
des autorisations du droit des sols » (service ADS), 
Vu l’adhésion de la commune au service commun en 2015, 
Considérant pour rappel que l’adhésion de la commune au service commun créé par la Communauté 
de communes Thelloise ne modifie en rien les compétences et obligations du maire en matière 
d’urbanisme, notamment en ce qui concerne l’accueil des administrés, la réception des demandes et la 
délivrance des décisions, qui restent de son seul ressort, 
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Considérant que le service commun ADS sera chargé de l’ensemble de la procédure d’instruction des 
autorisations et actes, à compter du dépôt de la demande auprès de la commune jusqu’à la notification 
par le maire de sa décision, ainsi que sous certaines conditions du suivi et du contrôle des travaux 
réalisés par les pétitionnaires en application des décisions, 
Considérant que le service commun ADS instruira les actes relatifs à l'occupation du sol délivrés sur 
le territoire de la Commune suivants : 

• Permis de construire 
• Permis de démolir 
• Permis d'aménager 
• Certificats d'urbanisme article L.410-1b du code de l'urbanisme 
• Déclarations préalables 

Considérant que depuis le 1er janvier 2022, toutes les communes de plus de 3500 habitants sont 
concernées par l’obligation de proposer une téléprocédure permettant de recevoir et d’instruire par voie 
dématérialisée les demandes d’urbanisme, 
Vu la délibération du 25 février 2021 de la Communauté de communes Thelloise décidant de déployer 
et de mutualiser la téléprocédure de dématérialisation de l’instruction des autorisations d’urbanisme 
pour l’ensemble de ses communes membres, 
Vu la délibération de la Communauté de communes Thelloise en date du 16 décembre 2021 approuvant 
l’actualisation des données figurant dans la convention du service commun d’instruction des actes et 
autorisations d’urbanisme, 
Considérant la nécessité, après presque 7 ans de fonctionnement du service commun d’instruction, et 
le déploiement de l’instruction dématérialisée, de repréciser et d’actualiser des éléments de la 
convention, 
Considérant la nécessité d’actualiser les modalités d’organisation matérielle figurant dans la 
convention,  
Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal à l’unanimité, 
APPROUVE la convention ci-jointe, actualisée et complétée, qui précise notamment les modalités de 
fonctionnement et les rôles et obligations respectifs de la Communauté de communes et de la 
Commune. 
AUTORISE Mme le Maire à la signer. 
 
 
22-06-03 – Révision du PLU, définition des modalités de concertation 
 
Philippe GRANGER expose les raisons qui conduisent la commune a engager la procédure de révision 
du Plan Local d’Urbanisme (PLU) : la commune a approuvé son PLU en date du 22 décembre 2007. Ce 
document d’urbanisme ne répond plus aujourd’hui aux nouvelles dispositions issues de la loi portant 
Engagement National pour l’Environnement (ENE) dite Loi Grenelle de l’Environnement et issues de 
la loi pour l’Accès au Logement et un Urbanisme Rénové (ALUR). 
 
Compte tenu de la nécessité d’apporter des compléments à l’analyse du territoire, d’ajuster le contenu 
du Projet d’Aménagement et de Développement Durables, de rectifier le volet réglementaire du PLU, 
une procédure de révision du PLU s’impose. 
 
Vu la loi Solidarité et Renouvellement Urbain (SRU) du 13 décembre 2000 ; 
Vu la loi Urbanisme et Habitat (UH) du 2 juillet 2003 ; 
Vu la loi portant Engagement National pour l’Environnement (ENE) du 12 juillet 2010 ; 
Vu la loi pour l’Accès au Logement et un Urbanisme Rénové (ALUR) du 24 mars 2014 ; 
Vu le Code de l’urbanisme et notamment les articles L 151-1 et suivants, R 151-1 et suivants ; 
Vu le Code de l’urbanisme notamment les articles L103-2 à L103-6 ; 
 
Considérant l’opportunité pour la commune d’actualiser son PLU en ce qu’il permet de mieux répondre 
aux exigences actuelles de l’aménagement du territoire,  
 
Considérant en conséquence la nécessité de fixer de nouveaux objectifs et notamment : 

- Définir des objectifs chiffrés en matière de développement démographiques de la commune 

cohérente avec la capacité des équipements ; 

- Veiller à une modération de la consommation des espaces agricoles ou naturels ; 
- Rendre compatible les dispositions du PLU avec le SCOT, élaboré à l’échelle 

intercommunale (s’il ou elle existe) ; 
- Mieux appréhender les sensibilités environnementales dans l’usage du sol à définir ; 
- Veiller à une évolution adaptée des paysages naturels ; 
- Tenir compte du patrimoine local ; 
- Définir les emplacements réservés ; 
- Redéfinir les zones à urbaniser ou à supprimer ; 
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- Revoir la classification de certaines zones ; 
Considérant qu’il y a lieu de prescrire la révision d’un PLU sur l’ensemble du territoire communal et de 
fixer les modalités de la concertation avec la population pendant l’élaboration du PLU, 
 
Après avoir entendu l’exposé de M. Philippe GRANGER 
Le Conseil municipal après en avoir délibéré à l’unanimité, 

 
DECIDE : 
 
1- de prescrire la révision du plan local d'urbanisme sur l’ensemble du territoire communal 
conformément aux dispositions de l’article L 153-2 et des articles L 153-31 à L 153-33 du code de 
l’urbanisme, 
2- de confier la réalisation des études nécessaires à un bureau d’études privé, 
3- de soumettre à la concertation des habitants, des associations locales et des autres personnes 
concernées dont les représentants de la profession agricole, les études relatives au projet de révision du 
plan local d’urbanisme, selon les modalités suivantes : 

- Présentation du projet dans le bulletin municipal 

- Information sur site internet 
- Permanences d’élus 
- Dossier d’études mis à la disposition du public à la Mairie 
- Registre destiné à recueillir les observations des habitants 
- Exposition publique à la Mairie 
- Réunion publique 

4- de donner délégation au maire pour signer tout contrat, avenant ou convention de prestation ou de 
service concernant la révision du plan local d'urbanisme  
5- de solliciter de l’Etat et du Conseil Départemental de l’Oise, l’attribution d’une dotation pour la 
commune de Belle Eglise afin de lui permettre de faire face aux dépenses correspondant à la révision 
du plan local d’urbanisme 
6- dit que les crédits destinés au financement des dépenses afférentes, seront inscrits au budget de 
l’exercice 2022  
 
La présente délibération sera transmise à : 
 
- Monsieur le Sous-Préfet de l'Oise de Senlis, 
- M. le Président du Conseil Régional des Hauts de France,  
- Mme la Présidente du Conseil Départemental de l’Oise,  
- M. le Président de la Chambre de Commerce et d’Industrie de l’Oise,  
- M. le Président de la Chambre des Métiers de l’Oise,  
- M. le Président de la Chambre d’Agriculture de l’Oise,  
- M. le Président du Syndicat Mixte des Transports Collectifs de l’Oise,  
- M. le Président de la Communauté de Communes Thelloise en charge du SCOT, 
 
Sont consultées à leur demande pour la révision du plan local d'urbanisme : 
1° Les associations locales d'usagers agréées dans des conditions définies par décret en Conseil d'Etat ; 
2° Les associations de protection de l'environnement agréées mentionnées à l'article L. 141-1 du code 
de l'environnement ; 
3° Les communes limitrophes. 
 
Conformément aux dispositions des articles R.153-20 et R.153-21 du code de l’urbanisme, la présente 
délibération fera l’objet d’un affichage en mairie durant un mois et d’une mention dans un journal 
diffusé dans le département. 

 
 
 

22-06-04 – Réattribution du trop-perçu des conventions PUP Rue de Champlaid 
 

M. GRANGER expose qu’un Projet Urbain Partenarial (PUP) a été établi par délibération en date du 
18 janvier 2017 entre les consorts DE KONINCK-LAGABRIELLE, M et Mme MOREIRA, M 
BALLEUX, la société COGEFIM et la commune de Belle Eglise. 
Ce dispositif a permis d’organiser le financement des travaux de voirie et d’extension des réseaux divers 
en vue d’aménager 13 terrains à bâtir Rue de Champlaid (Zone UA et AUh4 du PLU) sur une surface 
totale de 12040 m². 
Le programme des équipements réalisé concernait : l’assainissement, l’eau potable, le réseau électrique, 
télécom et fibre optique, l’éclairage public, la voirie, la végétalisation.  
L’article 8 de la convention signée avec les propriétaires prévoit un ajustement des participations en 
fonction du cout effectif de réalisation des équipements. 
De ce fait, la commune réattribue aux propriétaires les montant suivants le tableau ci-dessous : 

https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006832961&dateTexte=&categorieLien=cid
https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006832961&dateTexte=&categorieLien=cid
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Viabilisation Rue de Champlaid Belle Eglise 

Prestataires Montants payés 
Convention PUP 

Recettes 
Pourcentage A Reverser 

Société VERDI 19 740.00 €    
Société COLAS 240 853.56 €    
SE 60 45 460.07 €    
SMEPS 27 377.20 €    
     
M. BALLEUX  23 508.00 € 6.13 % 3 069.18 € 
M. MOREIRA  23 508.00 € 6.13 % 3 069.18 € 
Consorts DE 
KONINCK 

 103 008.00 € 26.88 % 13 448.31 € 

Société COGEFIM  233 475.00 € 60.88 % 30 481.50 € 
     
TOTAL 333 430.83 € 383 499.00 € 100 % 50 068.17 € 
     
Equilibre entre 
dépenses et recettes 

50 068.17 € 
  

 
 

22-06-05 – Suppression de Régies comptables tombées en désuétude. 
Régies : location de salles / menues dépenses / activités et manifestations / CCAS 
 
Vu le code général des collectivités territoriales en ses articles R1617-1 à 18 ; 
Vu le décret n°2012-1246 du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique ; 
Vu le décret n°2005-1601 du 19 décembre 2005 relatif aux régies de recettes, d’avances et de recettes 
d’avances des collectivités territoriales et de leurs établissements publics, modifiant le code général des 
collectivités territoriales et complétant le code de la santé publique et le code de l’action sociale des 
familles ; 
Vu le décret n°2008-227 du 5 mars 2008 abrogeant et remplaçant le décret n°66-850 du 15 novembre 
1966 relatif à la responsabilité personnelle et pécuniaire des régisseurs ; 
Vu l’instruction ministériel du 3 septembre 2001 relatif aux taux de l’indemnité de responsabilité 
susceptible d’être allouée aux régisseurs d’avances et aux régisseurs de recettes relevant des organismes 
publics et au montant du cautionnement imposé à ces agents ; 
Vu l’arrêté du 3 septembre 2001 relatif au seuil de dispense de cautionnement des régisseurs de recettes, 
d’avances des collectivités territoriales et des établissements publics locaux ; 
Vu la délibération du 11 décembre 2002 instituant une régie de recette pour l’encaissement régulier 
provenant des locations de salles, 
Vu la délibération du 1er octobre 2009 instituant la création d’une régie de recette provenant des activités 
et manifestations sportives ou culturelles, 
Vu la délibération du 21 septembre 2011 autorisation le maire à créer une régie menues dépenses pour 
le règlement de diverses dépenses en fonctionnement, 
Vu la délibération du 17 octobre 2013 instituant la création d’une régie de recette provenant du CCAS, 
Le conseil municipal, ouï l’exposé de Madame le Maire, après en avoir délibéré, et à l’unanimité des 
membres présents,  
APPROUVE la suppression des régies : location de salles, menues dépenses, activités et manifestations 
et du CCAS, 
CHARGE Madame le Maire et le comptable du Trésor auprès de la commune, chacun en ce qui le 
concerne de l’exécution de la présente délibération à compter de sa date de signature et dont une 
ampliation sera adressée au régisseur titulaire et au mandataire suppléant.  

 
 
N’ayant plus d’observation à formuler, Madame le Maire clôture la séance à 19h30. 
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Mme MARGERY 
Dominique 

Signature :  
 

M. SEGOND 
Laurent 

Signature : 

M. GRANGER 
Philippe 

Signature : 

M. FOREST 
Pascal 

Signature : 

Mme BOUDARD 
Virginie 

Signature : 

 
M. GERMAIN  

Thibault 

Signature : 

 
 

Mme THALMANN – 
SOUMILLON 

Sophie 
 

Signature : 

 

Mme FRANÇAIS  
Morgane 

Signature : 

 
 

M. FRANÇAIS  
Alain 

 
 

 Signature : 

 

 

 
M. RIOU 

DOMINIQUE 
 

Signature : 

 

 
 

M. GARÉ 
Yann 

 
 

Signature : Absent 

représenté par Mme Claire LE 

COADOU 

 

 
 

Mme PEREIRA – 
MONTE 
Marcia 

 
 

Signature : Absente 

représentée par M. Laurent 

SEGOND 

 

 
 

Mme FRETEL  
Frédérique 

 
 

Signature : 
  

 Mme LE COADOU 
Claire  

 

Signature : 

 


