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EDITO
En cette période, toutes les communes ont établi leur budget pour 2021.
Le budget conditionne l’action de notre collectivité. Nous avons identifié les priorités. Que ce
soit, la sécurité routière, l’entretien de la voirie, des réseaux d’eaux pluviales et l’entretien du
patrimoine.
Les efforts de gestion réalisés ces dernières années permettent d’investir pour l’avenir. Nous
avons fait le choix de ne pas augmenter les impôts locaux. Nous devons adapter les dépenses
et les investissements aux moyens dont nous disposons. Il faut faire preuve de sobriété.
Ce mois de mai reste marqué par la poursuite de la crise sanitaire.
Ensemble, respectons les gestes barrières. Continuez à prendre soin de vous.

Bonne lecture
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Décisions prises en séance du 29 /09/ 2020 2°partie

Affectation des résultats 2019 du budget communal
Affectation au financement de la section de fonctionnement : excédent reporté, compte 002, pour
46 218,61 €
Affectation au financement de la section d’investissement : (compte 1068) pour 3 559,12 euros.
Affectation des résultats 2019 du CCAS au financement de la section de fonctionnement : excédent
reporté, compte 002, pour 444,27 €
Vote du budget primitif du CCAS 2020 :
Section de fonctionnement/dépenses : Chapitre 011/article 60623 :
Section de fonctionnement:/recettes : Excédent de fonctionnement :

444,27 €
444,27 €

Décision modificative budgétaire n°1 :
Section de fonctionnement/recettes : Excédent de fonctionnement :
Section de fonctionnement/dépenses : Chapitre 67/article 678 :

- 444,27 €
- 444,27 €

Détermination du taux de la redevance d’occupation du domaine public due par les ouvrages de
distribution et de transport d'électricité
Fixation et application du taux maximum chaque année selon la réglementation en vigueur.
La redevance maximale applicable aux communes de moins de 2 000 habitants est de 212€ pour 2020
Détermination du taux annuel de la redevance d’occupation du domaine public due par les
opérateurs de télécommunications
Application des tarifs maxima prévus par le décret précité pour la redevance d’occupation du domaine
public routier due par les opérateurs de télécommunications, à savoir : 98,36 € pour 2020

Décisions prises en séance du 28/ 10 /2020
Désignation de Mme FORTIN en tant que déléguée au sein de l’assemblée générale de SPL
XDEMAT et renouvellement de la convention de prestations intégrées pour l’utilisation des
outils de dématérialisation (participation de 75 € HT)
Contrat d’assurance protection fonctionnelle des élus.
L’article 104 de la loi 2019-1461 du 27 décembre 2019 dite « Engagement et proximité » (Articles L.2123-34 et
L.2123-35 CGCT) a mis à la charge des communes l’obligation de souscrire une assurance afin d’assurer le
conseil juridique, l’assistance psychologique et les coûts qui résultent de l’obligation de protection à l’égard du
maire des adjoints et élus ayant reçu une délégation.

Souscription de cette assurance protection fonctionnelle des élus auprès de la société SMACL
moyennant une prime d’assurance de 44,53€.
Adhésion adoptée à l’Union des Maires de l'Aisne cotisation de 40 € par an.
Subventions aux associations
Accordée à l'association AMOPEX pour 30 €
Accordée à l'association Amicale des Porte-drapeaux pour 35 €.
Et décide d’attendre de recevoir la demande écrite de la part de l'association des parents d'élèves du
syndicat scolaire « Les p'tits monstres de l' AFMVM », avant d’accorder une subvention à celle-ci.
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Colis/bons d'achat de fin d'année aux aînés
Attribution d’ un bon d'achat de 30 € accompagné d'une boîte de chocolats d’un montant maximum de 7 € aux
personnes âgées de 67 ans et plus domiciliées dans la commune et inscrites sur la liste électorale et d’attribuer
une boîte de chocolats d’une valeur maximale de 15 € aux personnes âgées de 67 ans et plus, inscrites sur la liste
électorale et qui résident en EHPAD.

Cadeaux de Noël aux enfants de la commune et au Père Noël
Un cadeau, jusque l’âge de neuf ans et un bon d’achat pour les enfants de dix à douze ans, dont le
montant est fixé à vingt-cinq euros par enfant et maintient exceptionnellement pour cette année de
l’attribution de deux bons d’achat pour des enfants de 14 ans.
Attribution d’un colis d’une valeur de trente euros au Père Noël pour sa participation à la fête de Noël

Bons d'achat de 47 € pour les fêtes de fin d'année aux agents communaux
Autorisation d’achat de bouquets et de gerbes de fleurs pour des cas exceptionnels, hors
cérémonies officielles.
Participation au Fonds de Solidarité Logement de 0,45 € par habitant est rejetée.
Appel à cotisation de la Mission Locale de Thiérache
Octroie d’une subvention exceptionnelle de 100 € sur l’exercice budgétaire 2020, afin de
l’aider dans sa mission d’accompagnement.
Décision modificative n°2/2020 acceptée ainsi :
Imputation
6168. D- RF
651. D- RF
65548. D- RF
6574. D- RF
678. D- RF

MONTANT AVANT MONTANT DM MONTANT APRES
3 351,00 €
50,00 €
3 401,00 €
0,00 €
228,00 €
228,00 €
9 930,00 €
1 750,00 €
11 680,00 €
100,00 €
100,00 €
200,00 €
17 007,07 €
-2 128,00 €
14 879,07 €

Rapports d'activités de la CCTSO 2019
Le conseil municipal prend acte des trois rapports annuels - exercice 2019 - :
- rapport d'activités
- rapport sur le prix et la qualité de service public d'élimination des déchets ménagers et assimilés
- rapport sur le prix et la qualité de service public d'assainissement.
Les rapports d’activités sont consultables sur le site : www.cctso.fr

Décisions prises en séance du 09/12/2020
Retrait de la délibération relative à la protection fonctionnelle des élus : cette protection
fonctionnelle était incluse dans les garanties de base de notre contrat d’assurance Villassur.
Résiliation de la convention avec l’ADICA pour assistance à maitre d’ouvrage pour l’opération)
« réfection de la toiture du logement communal »
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Lancement de la consultation pour l’opération « réfection de la toiture du logement communal »
Décision modificative n°3/2020 accordée ainsi :

Imputation

MONTANT
AVANT

MONTANT
Décisions
Modificatives

MONTANT
APRES

Fonctionnement
Dépenses
023. D-OSF
678. D- RF

15 012,00
14 879,07

12 970,00
-12 970,00

27 982,00
1 909,07

Investissement
Dépenses
2313.170 D-RE

900,00

34 100,00

35 000,00

Recettes
1323.170 R -RE
1323.172 R- RE
1323.173 R-RE
1323.174 R-RE
1341.170 R-RE
021. R-OSF

0,00
1 557,00
0
0
0
15 012,00

5 550,00
237,00
2 272,00
1 056,00
12 489,00
12 970,00

5 550,00
1 320, 00
2 272,00
1 056,00
12 489,00
27 982,00

-

Demandes de subventions au titre de la DETR et de la DSIL pour le projet de création de 2
parkings PMR et d’une sécurisation aux abords de la salle des fêtes et du bâtiment mairie/école, pour
une subvention au titre de la Dotation d’Equipement des Territoires Ruraux 2021, de 50 % pour un
montant de 5 398,80 € TTC et / ou, au titre de la Dotation de Soutien à l’Investissement Local 2021
de 50 % pour le même
Désignation de la commission des chemins ruraux
Afin de maintenir les chemins ruraux dans le patrimoine communal, il est décidé de créer une
commission « chemins ruraux » pour permettre de tenir à jour le recensement des chemins ruraux, et
de pouvoir impliquer les usagers dans la préservation de ces chemins. Cette commission veillera
également au maintien des linéaires boisés sur emprises communales et en limite de voies
communales.
Lavisse José, Bilot Antoine, Fortin Didier, Léguillier Laurent, Sabatier Joseph et Fortin Marie-Claire
ont été désignés membres de cette commission.
Avis sur projets éoliens
Sollicité à plusieurs reprises par des sociétés d’implantation d’éoliennes, le conseil municipal donne
un avis défavorable à toutes demandes de projets d’implantation d’éoliennes.

Décisions prises en séance du 13/01/2021
Consultation pour la réfection de la toiture du logement communal : ouverture des plis et
attribution du marché public
Deux entreprises ont répondu à ce marché. Pas d’attribution de marché. Le conseil municipal demande
des renseignements complémentaires aux entreprises.

Décisions prises en séance du 27 /01/2021
Réfection de la toiture du logement communal : décision sur l’attribution du marché.
Le conseil municipal attribue le marché public relatif au projet « réfection de la toiture du logement
communal » à l’entreprise :
THIEFFAINE de Malzy Montant du marché : 27 754,40 € HT
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Décisions prises en séance du 14/04/2021
Vote du compte administratif 2020:
Dépenses
Mandats émis
79 480,65
14 012,08

Fonctionnement
Investissement

Fonctionnement
Investissement

Résultat de
clôture 2019
48 777,73
- 37 962,87

Recettes
Titres émis
95 850,99
50 842,68
Part affectée à
l’investissement
3 559,12

Résultat exercice 2020
16 370,34
36 830,60

Résultat exercice
2020
16 370,34
36 830,60

Résultat clôture
exercice 2020
62 588,95
-1 132,27

Vote du compte de gestion 2020
Vote du compte administratif CCAS 2020

FONCTIONNEMENT

Mandats émis
dépenses
0

Titres émis
recettes
0

Résultat
d’exercice 2020
0

FONCTIONNEMENT

Résultat clôture
exercice 2019
444,27

Part affectée à
l’investissement
0

Résultat
d’exercice 2019
0

Résultat clôture
exercice 2020
447,27

Vote du compte de gestion CCAS 2020
Affectation des résultats.
Affectation au financement de la section de fonctionnement (excédent reporté)
Compte 002, pour 63 033,22 euros.

Vote du taux des taxes directes 2021. Pas d’augmentation
Explications des modalités pratiques de la nouvelle affectation de la TFPB
Transfert aux communes de la part départementale de taxe foncière sur les propriétés bâties (voir page
suivante):

Taux 2021
49,08%

Taxe sur le foncier bâti :

= (Taux communal 17,36 % + taux
départemental 31,72 %)

Taxe sur le foncier non bâti :
Cotisation foncière sur les entreprises

27,18 %
20,89 %

7) Vote du budget primitif communal 2021
Fonctionnement
Investissement

Dépenses BP 2021
160 027,22
90 092,27
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Recettes BP 2021
160 027,22
90 092,27

Modification du taux de taxe foncière bâtie
suite à la réforme fiscale supprimant la taxe d’habitation
Suppression de la taxe d’habitation et modification du taux de la taxe foncière : pas
d’inquiétude !
Depuis 2018, la taxe d’habitation sur les résidences principales disparaît progressivement.
Pour compenser la perte de cette recette pour les communes, l’Etat leur a transféré la part de
la taxe foncière qui revenait auparavant aux départements (ces derniers perçoivent en lieu et
place une nouvelle recette de l’Etat).
Le taux de taxe foncière voté par le département de l’Aisne en 2020 vient s’ajouter au taux
communal de taxe foncière sur les propriétés bâties voté en 2020, soit pour Monceau sur Oise:
17,36% + le taux du Département de l’Aisne soit 31.72% = 52.47 % au total.
L’objectif est que la commune conserve les mêmes recettes fiscales qu’avant.
Le transfert aux communes de la part départementale de la taxe foncière sur les propriétés
bâties ne signifie donc pas une hausse de la taxe foncière de chaque redevable !
Pour résumer, le taux de taxe foncière n’augmente pas ; ce sont simplement deux parts
auparavant versées à deux destinataires différents qui sont réunies en un seul : la commune.

Simulation de redevance de Taxe Foncière sur le Bâti pour un logement (exemple)

Situation
TF 2020

Situation
TF 2021

base
d'imposition
2020
887

base
d'imposition
2021
896

taux communal taux intercommunal taux départemental cotisation du
TFB 2020
TFB 2020
TFB 2020
redevable 2020
17,36

taux communal
TFB 2021
49,08

3,03

31,72

taux intercommunal
TFB 2020*

cotisation du
redevable 2021

3,03

466

462

La cotisation du redevable est susceptible d’augmenter non pas à cause du taux communal de
la taxe foncière sur le bâti 2021, MAIS, en raison de la revalorisation annuelle de la valeur
locative, donc de la base d’imposition. (Ici, la base d’imposition passe de 887 à 896).
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Aménagements sécurité routière MONCEAU SUR OISE
Cette réunion a été organisée le 25 février 2021 en présence de Monsieur Arnaud POETTE,
responsable de maitrise d’œuvre ADICA et Monsieur Dominique DEPIL, conseiller voirie
départementale en présence de la quasi-totalité des membres du Conseil Municipal.
Cette réunion s’est tenue sur la base d’un diagnostic réalisé en 2008.
Le constat du conseil municipal est unanime : depuis 2008, la circulation s’est densifiée et les
limitations de vitesse ne sont pas toujours respectées. D’une manière générale, les habitants
demandent une amélioration de cette situation. Cette réunion a permis d’étudier les possibles
aménagements de sécurisation en respect de la réglementation.
La sécurité est l’affaire de tous : elle passe par le respect de la vitesse en agglomération, mais
également par le respect des règles du Code de la Route.
Les trottoirs sont dévolus aux piétons : Certains stationnements posent d’ores et déjà de véritables
problèmes de sécurité. Le conseil municipal déterminera des zones à risque où il sera interdit de
stationner. Au cas par cas une solution sera proposée.

Les aménagements proposés
(Conformément à la réglementation en vigueur ainsi qu’aux possibilités de subventionner les travaux pour soulager le budget
de la commune).

Rue du Général De Gaulle
Constat : Vitesses excessives dans toute la traversée du village, dans le tournant qui débouche sur
la rue du Cdt Lecaillon et celui qui descend dans la rue de la Résistance. Manque de visibilité au
carrefour du calvaire et également en descendant de la rue du Col Edart, en cas d’occupation des
trottoirs (stationnements dangereux).
Propositions :








Plateau ralentisseur et zone à 30 km/h en face de la place de la salle des fêtes ①.
Zébra avant le carrefour vers la rue du Cdt Lecaillon pour matérialiser un tournant plus
prononcé. Éventuellement matérialiser une place de parking ②.
Croix de St André 50 m avant l’allée du Clos St Remi sauf à remplacer cette priorité à droite
par un céder le passage ③.
Plateau ralentisseur et zone à 30 km/h en face du n°9 ④.
Interdiction de stationner dès le carrefour Col Edart et jusqu’au carrefour du Cdt
Lécaillon ⑬.
Bordures de trottoir de part et d’autre de l’entrée côté Guise avec haies basses sur 10 à 20 m
d’accotements ⑤.
Bordures de trottoir côté droit de l’entrée du village en venant de Malzy à partir du panneau
en maintien du talus + caniveaux droits du côté opposé ⑥. Il n’est pas possible de mettre de
plateau pour cette entrée (règle des 50m avant un carrefour).

Rue du Commandant Lecaillon
Constat : Peu de visibilité au panneau « stop » sur les véhicules venant de la gauche. Vitesses
excessives à l’entrée du village.
Propositions :
 La bande d’arrêt du « stop » devrait être avancée d’environ 1m. Peut-être à compléter avec
un miroir en face, sur le trottoir de la rue du Général De Gaulle ⑦.
 Coussins berlinois à l’entrée du village ⑧.
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Rue du Colonel Edart
Constat : Vitesses excessives, sorties des propriétés ou circulation piétonne devenues
dangereuses. Peu de visibilité en raison de la série de virages. Peu de visibilité au panneau
« stop » sur les véhicules venant de la droite.
Propositions :
 Plateau type coussins berlinois ou type trapézoïdal au niveau du panneau rétrécissement +
haies basses pour éviter le passage des véhicules sur les côtés ⑨.
 Plateau type coussins berlinois ou type trapézoïdal entre les N°8 et N°10 de la rue ⑩.
Rue de la résistance
Constat : Vitesses excessives en particulier en face de l’école, circulation sur les trottoirs !
Priorités en entrée du village côté Faty peu respectées.
Propositions :
 Plateau ralentisseur et zone à 30 km/h en face de l’école ⑪.
 Réflexions en cours ⑫.
Ces projets d’aménagements feront l’objet d’une programmation pluriannuelle.

Lors de la dernière réunion de conseil, ont été étudiés :
-

La sécurisation du carrefour du Calvaire : (Zébra, avancement du panneau« STOP » et
création d’une zone « Interdiction de stationner) ② ⑦ ⑬.
1 ralentisseur en sortie du village rue du Col Edart. (réflexion en cours sur le choix) ⑨.
Les devis des 2 plateaux prévus à l’école et à la salle des fêtes sont en cours d’instruction ⑪ ①.

*********************************************************************************

INFORMATIONS TRAVAUX :

Travaux en cours pour 2021
-

Réfection des toitures logement et bâtiment communaux.
Réfection des réseaux d’eaux pluviales (rues Cdt Lécaillon et René Vinchon)
Sécurisation du carrefour du Calvaire

La création des 2 parkings Personnes à Mobilité Réduite est en cours d’instruction pour l’obtention de
subventions.
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Engagé pour 2021 ② ⑦

Prévu pour 2022

⑪①
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Que d’eau, que d’eau ……
Fin janvier nous avons connu un épisode pluvieux très important qui a occasionné des désagréments.
En effet, l’Oise a vu son débit flirter avec la limite de fermeture de la vanne de retenue d’eau de
Proisy. L’alerte « orange » aux inondations avait par ailleurs été déclenchée par la Préfecture le
samedi 30 janvier 2021.

Plus concrètement pour nous ceci s’est traduit par des coulées depuis les champs en divers endroits du
village. Fort heureusement les travaux d’aménagement du Ru des Fonds réalisés quelques mois
auparavant ont permis de limiter les dégâts.
Rappelons que les diguettes et divers autres aménagements n’ont pas pour vocation de retenir les
écoulements mais de les freiner. En ce sens le « torrent » constaté rue du Commandant Lécaillon
n’avait plus rien de comparable avec celui de l’épisode pluviométrique similaire de 2011.
Nous avons eu aussi des écoulements importants qui sont arrivés par le chemin rural dit de la
Berdouille et qui pour l’essentiel ont fini dans le terrain du lavoir dont le drainage n’a pas pu
s’effectuer normalement vraisemblablement en raison d’un bouchage car la grille d’entrée en a été
enlevée !
Comme si ceci ne suffisait pas, une période de gel a fait suite occasionnant en combinaison avec la
vétusté, des dégâts sur le réseau d’eau potable dans un certain nombre de villages du secteur. La
réparation de la fuite ne sera en conséquence entreprise malheureusement que 3 jours plus tard et aura
occasionné des dégâts importants sur la route à l’entrée du village. La réparation est à la charge du
syndicat des eaux donc finalement à la collectivité !

PHOTOS
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Plus concrètement pour nous ceci s’est traduit par des coulées depuis les champs en divers endroits du
village. Fort heureusement les travaux d’aménagement du Ru des Fonds réalisés quelques mois
auparavant ont permis de limiter les dégâts.
Rappelons que les diguettes et divers autres aménagements n’ont pas pour vocation de retenir les
écoulements mais de les freiner. En ce sens le « torrent » constaté rue du Commandant Lécaillon
n’avait plus rien de comparable avec celui de l’épisode pluviométrique similaire de 2011.
Il y a eu aussi des écoulements importants provenant du chemin rural dit de la Berdouille qui pour
l’essentiel ont fini dans le terrain du lavoir, et venant s’ajouter à sa source habituelle d’alimentation
par les nappes phréatiques. De plus le drainage du terrain n’a pas pu s’effectuer correctement
vraisemblablement en raison d’un bouchage, car la grille d’entrée du drain en avait été enlevée !
Comme si ceci ne suffisait pas, une période de gel a fait suite occasionnant en combinaison avec la
vétusté, des dégâts sur le réseau d’eau potable dans un certain nombre de villages du secteur. La
réparation de la fuite ne sera en conséquence entreprise malheureusement que 3 jours plus tard et aura
occasionné des dégâts importants sur la route à l’entrée du village. La réparation est à la charge du
syndicat des eaux donc finalement à la collectivité !
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Rue du Commandant Lécaillon

Entrée côté Faty

Ecoulements chemin rural « La Berdouille »

Le terrain du lavoir
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Le Service Public d’Assainissement Non Collectif (SPANC)
de la communauté de communes Thiérache Sambre et Oise:
une obligation réglementaire, mais avant tout un service à l’écoute des habitants
pour les aider à préserver un bien commun et très précieux:

l’eau.
Le SPANC créé par la CCTSO est un service rendu obligatoire par l’article L 2224-8 du Code
Générale des Collectivités Territoriales.
Le SPANC assure le contrôle des installations d’assainissement non collectif des immeubles,
habitations et ensembles immobiliers non accordables au réseau public d’assainissement.
Pour le territoire de la CCTSO cela concerne la plupart des communes (31 sur 36) dont
Monceau sur Oise.
Si la réglementation se durcit progressivement afin d’obliger les propriétaires (par exemple
lors de la vente d’un bien immobilier) à procéder à la mise aux normes de leur système
d’assainissement non collectif, de nombreuses aides existent pour les soutenir dans la
réalisation des travaux de mise en conformité.
Elles peuvent être versées sous forme de prêt et/ou de subvention, cela dépend de la
composition du foyer et de ses ressources.
Depuis la création du SPANC en 2003, environ 1500 installations ont été mises en
conformité, 2600 doivent encore l’être.
Les élus sont conscients du coût et parfois des difficultés engendrées par cette obligation
réglementaire.
C’est pourquoi le SPANC joue avant tout un rôle de conseil et d’accompagnement (dont le
financement du projet) auprès de chaque propriétaire qui souhaite réaliser ces travaux de mise
aux normes.
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LE PAVOISEMENT DES
BATIMENTS PUBLICS
Les occasions de pavoiser les bâtiments publics ne
manquent pas.
Obligatoire dans trois circonstances :
-

A l’occasion des cérémonies commémoratives
nationales officielles
Réception des chefs d’Etat étrangers
Mise en berne des drapeaux lors de deuils
officiels

Il appartient au Premier ministre de donner des instructions pour le pavoisement des bâtiments
publics. Ces instructions sont ensuite transmises aux maires par le préfet. Pour ces occasions,
les édifices publics doivent être pavoisés, y compris les monuments aux morts le 11 novembre
et le 8 mai.

Dates de pavoisement
9 mars : journée nationale du souvenir et de recueillement à la mémoire des victimes civiles
et militaires de la guerre d’Algérie et des combats en Tunisie et au Maroc ;
Dernier dimanche d’avril : journée nationale du souvenir des victimes et des héros de la
déportation ;
8 mai : commémoration de la victoire du 8 mai 1945 ;
9 mai : journée de l’Europe (commémoration de la Déclaration Schuman) ;
Deuxième dimanche de mai : fête nationale de Jeanne d’Arc, fête du patriotisme ;
10 mai : commémoration annuelle en France métropolitaine de l’abolition de l’esclavage ;
27 mai : journée nationale de la Résistance ;
8 juin : journée nationale d’hommage aux « morts pour la France » en Indochine ;
18 juin : journée nationale commémorative de l’appel historique du général de Gaulle à
refuser la défaite et à poursuivre le combat contre l’ennemi ;
14 juillet : fête nationale ;
16 juillet : journée nationale à la mémoire des victimes de crimes racistes et antisémites de
l’Etat français et d’hommage aux « Justes » de France ;
25 septembre : journée nationale d’hommage aux Harkis et autres membres des formations
supplétives ;
11 novembre : commémoration de l’armistice du 11 novembre 1918, commémoration de la
victoire et de la Paix et hommage rendu à tous les morts pour la France ;
5 décembre : journée nationale d’hommage aux « morts pour la France » pendant la guerre
d’Algérie et les combats du Maroc et de la Tunisie.

17

NOEL 2020
Dimanche 20 décembre : Afin de perpétuer la tradition le conseil municipal s’est adapté à la
situation sanitaire en distribuant les cadeaux de Noël aux enfants et aux anciens.
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Retranscriptions des premières délibérations de MONCEAU SUR OISE :
(Extrait des archives départementales de l’Aisne)
Séance du 14 septembre 1846 (1°délibération)
« Préfecture de l’Aisne
Commune de Monceau Sur Oise
Au nom du Roi
Nomination du maire
Le préfet du département de l’Aisne,
Vu la loi du 21 mars 1831 sur l’organisation municipale,
Vu le procès-verbal d’Elections des Conseillers Municipaux
pour la commune de monceau sur Oise
Nomme Maire de la commune de Monceau sur Oise, Mr
Robiquet Louis Joseph qui sera installé en présence du
conseil municipal.»

2° délibération : Dans la même séance.
Nomination de l’Adjoint : M Lefèvre Jean Pierre
Séance du 18 octobre 1846 : (3° délibération)
Installation du Maire
« En
la maison commune lieu des séances du Conseil Municipal de la
commune de Monceau Sur Oise, où étaient présents : MM Lefèvre Jean Pierre,
Ruelle Joseph louis, Morlain Joseph, Bonneterre Sallandre, Foulon Désiré,
Sorriaux Louis, Lefèvre Robiquet et M Robiquet Maire.
Tous membres du Conseil Municipal dument convoqués pour l’installation du
Maire et de l’Adjoint. Il a été procédé ainsi qu’il suit à l’installation de M
Robiquet louis Joseph nommé Maire dudit Monceau Sur Oise, par nomination
du Préfet du 14 septembre dernier.
Conformément à cette nomination M Lefèvre Jean Pierre adjoint a donné
lecture de ladite nomination. Et ensuite il a invité M Robiquet à prêter devant
lui et en présence des membres du Conseil Municipal ci-dessus dénommé le
serment prescrit par ladite nomination.
Aussitôt M Robiquet Louis Joseph, étant debout et découvert, la main levée prête
formellement le serment ainsi conçu :
« Je jure fidélité au Roi des Français, obéissance à la charte constitutionnelle
et aux lois du Royaume ».
En conséquence, ledit Robiquet a été de suite installé dans les fonctions de
Maire de la Commune de Monceau Sur Oise.

4° délibération : L’installation de l’Adjoint se fera le même jour et prêtera serment également.
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Un peu d’histoire :
La naissance de la commune en tant que telle remonte au XIe siècle
L'administration municipale reste sous le contrôle de l'intendant général (l’équivalent au
Préfet) jusqu'à la Révolution Française.
De 1789 à 1799 : Révolution française, Première République, Directoire :
Les agents municipaux (maires) sont élus au suffrage direct pour 2 ans et rééligibles par les
citoyens actifs de la commune, contribuables payant une contribution au moins égale à 3
journées de travail dans la commune. Sont éligibles ceux qui paient un impôt au moins
équivalent à dix journées de travail.
De 1799 à 1848 : Consulat, Premier Empire, Restauration, Monarchie de juillet :
La Constitution du 22 frimaire an VIII (13 décembre 1799) revient sur l’élection du maire, les
maires sont nommés par le préfet pour les communes de moins de 5 000 habitants.
À compter du 2 pluviôse an IX (22 janvier 1801) le maire est chargé seul de l’administration
de la commune et les conseillers ne sont consultés que lorsqu’il le juge utile. Le maire exerce
ce pouvoir absolu jusqu’en 1867.
La Restauration instaure la nomination des maires et des conseillers municipaux.
Après 1831, les maires sont nommés (par le roi pour les communes de plus de
3 000 habitants, par le préfet pour les plus petites), mais les conseillers municipaux sont élus
pour six ans.

Le cours de la rivière d’Oyse (Oise) 1720
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La Recette de Monsieur Antoine : La tarte à la rhubarbe
Ingrédients :
1 kg de rhubarbe
100 g de beurre
4 œufs
150 g de sucre glace
1 pincée de sel
220 g de farine
Préparation :
1. Faites votre pâte brisée en mélangeant dans un grand saladier la farine, 1 œuf entier,
75 g de beurre, et une pincée de sel. Ajoutez un peu d’eau pour faciliter l’opération et
pétrissez le tout.
2. Formez cette pâte en boule, farinez-la, et laissez reposer une bonne heure.
3. Pendant ce temps lavez la rhubarbe, épluchez-la soigneusement et coupez les tiges en
petits morceaux.
4. Etalez la pâte au rouleau, en lui donnant une épaisseur de ½ cm environ.
5. Beurrez généreusement votre moule à tarte, garnissez-le de la pâte et disposez dessus
les petits morceaux de rhubarbe. Mettez à four chaud environ 220° et laissez cuire
durant 20 minutes.
6. Ensuite, cassez les œufs et mettez les blancs dans un saladier. Battez-les en neige avec
150 g de sucre glace.
7. Retirez le plat du four et versez le mélange dessus.
8. Remettez à four très doux durant 8 minutes le temps pour les blancs en neige de
devenir meringue en prenant ainsi une belle teinte dorée.
Enfin cette spécialité du Nord peut se servir tiède ou froide.
BON APPETIT
Pour information :
La rhubarbe vient du latin Rheum rhabarbarum, une plante vigoureuse des régions tempérées
et vivace. Mais attention ses feuilles sont toxiques contrairement à son pétiole qui est la partie
de la plante utilisée. Elle préfère des sols profonds et frais, avec de la fumure organique ainsi
qu’une exposition ensoleillée. Elle a de nombreuses vertus : vitamines, et a des propriétés
veinotoniques. Vous pouvez l’utiliser en sorbet mais aussi en tarte.
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Un bureau de vote départemental et un bureau de vote régional se dérouleront tous les deux
dans la salle des fêtes communale.
Le scrutin sera ouvert à 8 heures et clos le même jour à 18 heures
Les deux scrutins seront clairement identifiés pour éviter toute confusion.
Mesures et gestes barrières lors des opérations de vote
-

Limitation à 6 électeurs présents dans la salle. (1 à chaque table de décharge, 1 isoloir
par scrutin)
Lavage des mains (gel hydro alcoolique à disposition)
Port du masque obligatoire
Chaque électeur devra apporter son propre stylo afin d’émarger

Le nombre d’électeurs assistant aux opérations de dépouillement sera limité.
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Informations sur les différents syndicats

Malgré les mesures sanitaires, toutes les réunions de travail des différents syndicats ont pu
avoir lieu, et se sont déroulées soit en présentiel ou en distanciel par visio-conférence.

Union des secteurs d’énergie du département de l’Aisne (USEDA) : Corinne
DECOTTIGNIES et José LAVISSE. Pas de projets de travaux dans la commune pour l’année
en cours. Continuité de déploiement de la fibre sur le territoire. La commune est fibrée.
Syndicat des Eaux de la Vallée de l’Oise (SEVO) : Antoine BILOT, Joseph SABATIER et
José LAVISSE. Pas de projets d’investissements dans la commune.
Des explications ont été données pour la prise de décision de couper l’eau fin janvier en
raison des inondations : ceci afin d’éviter que les canalisations se remplissent de boue. (Des
bouteilles d’eau ont pu être fournies à chaque habitant).
Une réflexion est en cours pour trouver comment prévenir les administrés en amont d’une
coupure d’eau.
Un autre point a également été abordé : celui du délai trop long pour les réparations de fuites.
Syndicat des écoles regroupées : Audigny, Flavigny le Grand / Beaurain, Malzy, Monceau
sur Oise, Villers les Guise : Laurent LEGUILLIER, Joseph SABATIER et Marie-Claire
FORTIN.
La fermeture d’une classe du regroupement scolaire pour la rentrée 2021/2022 a pu être évitée
grâce à la volonté des élus. Ce sont 63 élèves qui étaient inscrits à la rentrée de septembre
2020.
Pour rappel, le syndicat offre un service de garderie gratuite de 7h 30 à 18h, ainsi qu’une
cantine. Les repas sont préparés par un traiteur.
Communauté de Communes Thiérache Sambre et Oise : Marie-Claire FORTIN et José
LAVISSE
Toutes les décisions prises
www.cctso@wanadoo.fr

sont

consultables
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sur

le

site

de

la

collectivité :

Permanence/Secrétaire :
Mercredi de 16H à 18H

Mairie

Le Maire :
FORTIN Marie-Claire

monceausuroise@wanadoo.fr

Permanence / Maire :
Mercredi de 17H à 18H
et sur RV

 : 03 23 60 26 12

http://www.monceau-sur-oise.fr

 : 03 23 60 23 61
06 05 34 81 36

marie-claire-fortin@wanadoo.fr

L’Adjoint :
LAVISSE José

 : 06 16 59 07 04

Syndicat scolaire de
Flavigny le Grand Beaurain

 : 03 23 61 13 13

Presbytère de Guise

 : 03 23 61 09 79
- Service d’aide et
d’accompagnement à domicile
- Portage de repas
-Assainissement
-Collecte de déchets
-Collecte des encombrants à la
demande
-Composteurs

http://contact@cctso.fr
ou Facebook
 : 03 23 61 12 17
Communauté de communes
Thiérache Sambre et Oise

Maison de l’Enfance :
Multi accueil,
Garderie, RAM

 : 03 23 60 32 80

 : 09 71 00 02 00

Complexe aquatique
intercommunal

 : 07 85 78 24 48
Services Publics Itinérants

Centre d’enfouissement des déchets de
 : 03 23 61 83 01
Flavigny le Grand Beaurain

EDIFI NORD

Service dépannage
électricité

Syndicat des Eaux
de la Vallée de l’Oise
Wiège Faty

Permanence tous les jours
de 10h à 11 h

Service de distribution
d’eau potable

Sur la place de la salle des fêtes tous
les 4 èmes lundi matin.
9H30 / 12H15 *
En cas de problèmes d’odeurs,
vous pouvez contacter le site
à ce même n°

 : 09 726 750 02
Ou par l’application
Enedis à mes côtés

Un habitant n’a plus d’électricité :
Il appelle le : 09 726 750 02
Pour d’autres questions :
Il appelle le : 09 69 32 18 43
(choix n°3)

 : 03 23 60 90 60

Synd-int-eaux-vallee-oise@orange.fr

*En raison de l’état d’urgence et jusqu’à nouvel ordre, les permanences du SPI se feront à :
L’Espace C Numérique, 59 rue Camille Desmoulins de 9h30 12h30 et 13h45 16h30.
Rédaction : Antoine BILOT, Corinne DECOTTIGNIES, Didier FORTIN, Marie-Claire FORTIN, Joseph SABATIER.
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