
 

 
 

CONSEIL MUNICIPAL 
réunion du Lundi 29 Novembre 2010 

 
 
 
CONVOCATION 
 
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales, le Conseil Municipal de la Commune de SENLIS (Oise), légalement convoqué le 19 Novembre 2010 
par Monsieur CANTER, Maire de Senlis, s'est assemblé le lundi 29 Novembre 2010 à 20h30, pour une séance ordinaire, au lieu ordinaire de ses 
séances à l’Hôtel de Ville de Senlis, en vue de délibérer sur les affaires inscrites à l’ordre du jour 
 

Nombre de conseillers municipaux en exercice : 33 - Présents : 30 – Absent : 01 - Pouvoirs : 02 - Votants : 32 
  

Présents : M. CANTER – M. DOUCÈDE – Mme CHARDOT - M. CASTEL – Mme MATHIAULT - Mme BEAUVAIS – M. ZANZOURI – Mme HULI - M. 
VENDANGER – Mme TESIOROWSKI - M. COMPIÈGNE - M. BROUST – M. ALZERRECA - Mme MIFSUD – M. DROUIN – M. PEYRE – Mme 
BERNARD - Mme ERNOUX-GRESSIER – Mme BAILLOT – Mme ORRIERE - M. BABILOTTE-BASKE – M. LEBLOND - Mme AUNOS – M. CHAPUIS - 
Mme BITAR – Mme PIONNEAU - Mme LOISELEUR – M. BASCHER  - M. MARIANI - Mme MERMET 
 

Secrétaire de séance : M. BABILOTTE-BASKE - Présidence de séance : M. CANTER, Maire – Ont donné mandat de voter en leur nom : Mme 
RENAUD-HOLIN à Mme CHARDOT - Mme DERWA à M. BROUST – Absent excusé : M. BRUANT 
 

 
ORDRE DU JOUR 

 
 

01 - Désignation du secrétaire de séance 
02 - Approbation des procès-verbaux des réunions des 25 juin et 1er août 2010 
03 - Information concernant la démission de Conseillers Municipaux et installation de Conseillers Municipaux 
04 - Compte rendu des décisions prises en vertu de la délégation du Conseil Municipal 
05 - Communication concernant le compte administratif 2009 
06 - Convention avec la CC3F : 

06 - remboursement de dépenses en matière de déchets ménagers 
07 - remboursement des dépenses liées au dépôt du logo de la CC3F 

08 - Décision modificative n°2 du budget de la Ville 
09 - Subventions aux associations 
10 - Décision modificative n°1 du budget eau potable 
11 - Décision modificative n°1 du budget assainissement 
12 - Garantie d’emprunt – collège Anne-Marie Javouhey 
13 - Délégation de service public – rapport annuel 2009 : 

13 - marché d’approvisionnement 
14 - fourrière municipale 
15 - service de l’eau 
16 - service d’assainissement 

17 - Entretien des journaux électroniques d’information – protocole d’accord transactionnel avec la société SEMUP 
18 - Appel d’offres : 

18 - entretien des espaces verts 
19 - travaux d’aménagement d’une voie verte 
20 - entretien et dépannage des installations thermiques de chauffage des bâtiments communaux 
21 - renforcement du réseau d’eau potable rue Thomas Couture 

22 - avenant : 
22 - fourniture de repas en liaison froide pour la restauration scolaire et municipale 
23 – nettoyage des bâtiments communaux 

24 - Congrégation des Clarisses de Senlis – Modification des statuts et transfert de siège 
25 - Convention avec les communes de Chamant et de Fleurines pour l’utilisation de la piscine d’hiver 
26 - Syndicat Interdépartemental du SAGE de la Nonette – Approbation des statuts 
27 - Personnel communal : 



 

27 - actualisation de la prime de service 
28 - actualisation de l’indemnité spécifique de service 
29 - indemnité pour un étudiant stagiaire 
30 - apprentis 
31 - avancement de grade 
32 - conservatoire municipal de musique - revalorisation des vacations 
33 - conservatoire municipal de musique – transformation de postes 

34 - rémunérations annexes du personnel enseignant - revalorisation 
35 - Vente du catalogue de l’exposition de Lastic (fixation du prix) 
36 - Insee – Recensement de la population – Rémunération des agents recenseurs - année 2011 
37 - Cessions immobilières : 

37 - immeuble rue du Chancelier Guérin 
38 - immeuble place aux Veaux 
39 - déclassement dans le domaine privé d’une parcelle 

40 - Plan de redynamisation du site du 41ème Régiment de Transmissions : 
40 - approbation du projet 
41 - création d’une commission 

42 - Situation des Maires-Adjoints 
43 - Demande de subvention au Conseil Général de l’Oise au titre de la fréquentation de la piscine et des gymnases par 

les établissements scolaires et les clubs sportifs 
44 - Etablissement public foncier local de l’Oise (EPFLO) - adhésion 
 
 

 
DESIGNATION DU SECRETAIRE DE SEANCE 
 
 
Monsieur le Maire expose : 
 
 

L’article L 2121-15 du code général des collectivités territoriales prévoit qu’au début de chacune de ses séances le conseil 
municipal nomme un de ses membres pour remplir les fonctions de secrétaire. 

 
Je vous propose de désigner le plus jeune d’entre nous. 
 
L’exposé entendu, 
Le Conseil Municipal à main levée et à l’unanimité a, 
 

- désigné M. BABILOTTE-BASKE secrétaire de séance. 
 
 
INFORMATION CONCERNANT LA DEMISSION DE CONSEILLERS MUNICIPAUX ET INSTALLATION 
 
 
Monsieur le Maire expose : 
 
 

Monsieur Préau et Monsieur Mouly m’ont fait part par courrier de leur volonté de démissionner de leur mandat de Conseiller 
Municipal de Senlis. 

 
J’en ai pris acte et je porte cette information à votre connaissance. 
 
Conformément à l’article L 270 du Code Electoral, j’ai proposé ces postes aux suivants de la liste « Aimer Senlis » et « Senlis 

Avenir », respectivement Madame ORRIERE (Monsieur LEBLANC m’ayant fait part de son refus de siéger) et Monsieur CHAPUIS. 
Madame ORRIERE et Monsieur CHAPUIS m’ont fait part de leur accord. 

 
Aussi, je déclare Madame ORRIERE et Monsieur CHAPUIS installés dans leurs fonctions de Conseillers Municipaux et je leur 

demande de bien vouloir prendre place. 
 
 

Monsieur le Maire a ensuite donné la parole à Monsieur BASCHER, Monsieur MARIANI, Madame MATHIAULT, Monsieur DOUCEDE, 
et Monsieur ZANZOURI. A la suite de quoi 19 élus ont fait part de leur démission du Conseil Municipal et ont quitté la séance. 
 
Monsieur le Maire, constatant l’absence de quorum, a levé la séance en précisant au préalable qu’il convoquerait très prochainement le 
Conseil Municipal à une nouvelle réunion. 



 

 
 

La séance a été levée à 21h20. 


