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Le 15 avril 2012 l’ensemble des collectivités devront voter leur budget
et par conséquent
voter les taux
d’imposition que vous verrez apparaitre sur vos avis d’imposition en fin
d’année.
Votre conseil municipal sur ma proposition a décidé de maintenir les taux
pour cette année et ce afin de tenir
compte des appels de fonds de taxe
d’assainissement
qui vous seront
adressés en cours d’année, de même
que les travaux de raccordement à
réaliser chez vous.
Cette proposition n’aurait pu être
faite sans une gestion rigoureuse qui
permet de réduire au minimum nos
frais de fonctionnement. De plus
nous avons abondé le budget de l’eau
et de l’assainissement de 349 000
euros en trois ans. Ce qui va nous
permettre de vous demander une
participation minimum pour les raccordements et un prix du m3 d’eau
assainie en dessous de la moyenne
des villages voisins.
Bien entendu, toute médaille à son
revers et nous seront amenés dans
un proche avenir à envisager des tra-

vaux important (bordurer certaines
rues, réfection des trottoirs etc.…..).
Nous pourrons malgré tout envisager
et entreprendre d’autres améliorations dans la mesure de nos possibilités ; avec la même volonté que chaque euro dépensé le soit à bon escient !
Dans l’immédiat je vous demande
encore un peu de patience, les travaux devraient se terminer en juillet
et le village retrouvera alors un peu
de calme et des chaussées plus carrossables (bien que cela n’empêche
pas certains de dépasser largement la
vitesse autorisée : 30 km/h en zone
de travaux).
Les espaces verts de la station d’épuration commencent à verdir et les roseaux n’attendent plus qu’un peu
d’eau pour les uns et des effluents
pour les autres. Souhaitons que cette
végétation intègre son environnement
actuel.

Yves LEMAIRE

INFOS ELECTIONS
Etat-Civil
Info Paroisse
Permanences Mairies
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Mémento
Recensement militaire
Infos utiles
Répertoire Téléphonique

L’accès au bureau de vote pour les personnes handicapées et les personnes ayant des difficultés pour marcher, se fait par la cour de l’école, possibilité de monter dans la cour en voiture et d’y stationner le temps de remplir son devoir civique.
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N’oubliez pas de jeter vos anciennes cartes d’électeurs et de vous munir
des nouvelles récemment distribuées.
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Quelques souvenirs :
31 décembre:
Le réveillon de la Saint-Sylvestre a tenu ses promesses : 185 fêtards ont souhaité la bienvenue à
2012 (en espérant celle-ci plus clémente) à grands renforts de cotillons et flons-flons ; une réussite totale qui a fini à l’aube.

17 mars : Le repas dansant marquant la reprise du programme d’animations a été lui aussi une bonne réussite : 126 personnes présentes
pour savourer l’excellente choucroute proposée par M. BERDON, traiteur
à Beuvraignes. Merci au F.C.C.B pour leur participation nombreuse, ainsi
qu’aux Comités des Fêtes de Boulogne-la-Grasse et Crapeaumesnil. Remerciements également aux fidèles qui nous accompagnent régulièrement.

8 Avril : Pour la 11ème année 95 jeunes
Conchyliens sur les 115 recensés en Mairie ont participé à la chasse aux œufs autour de l ‘église NotreDame en ce dimanche de Pâques assez frais. Satisfaction également à cette petite manifestation conviviale entièrement financée avec le bénéfice de la
Saint-Sylvestre Merci à M .HARANG pour l’appel des
cloches.

Bientôt …
12 Mai : pour les 4/15 ans ; rendez-vous à 14 heures à la salle polyvalente pour le concours de
dessins intercommunal tant attendu (50 participants en 2011) toutes les modalités de ce
concours dans vos boîtes prochainement. A noter toutefois que
l’inscription obligatoire se fera dans la salle de la Mairie
le jeudi 19 avril de 16h-17h30.
Le thème retenu cette année : les Contes de Perrault.
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23 Juin : pour fêter l’arrivée de l’été : journée champêtre St-Jean avec un programme varié
en cours d’élaboration.

Voilà pour ce premier semestre déjà bien chargé, CONCHY LES POTS est en plein renouveau,
pour les nouveaux Conchyliens auxquels nous souhaitons la bienvenue, n’oubliez pas d’inscrire
vos enfants en Mairie, et profitez de ces divers rendez-vous associatifs pour faire plus ample
connaissance.
Le Comité des Fêtes a besoin de « renforts » venez nous retrouver (même occasionnellement)
contact : 2360 rue de Flandres tél : 03.44.85.03.84

Au plaisir de se retrouver
Pour le Comité des Fêtes,
Le Président J.GRELIN
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PREFET DE L'OISE
Beauvais, le 8 février 2012

Système d’immatriculation des véhicules :
Un nouveau service Internet pour le changement d’adresse,
pour éviter de se déplacer en préfecture
La mise en œuvre du système d’immatriculation des véhicules (SIV) en 2009 a permis de moderniser et de
simplifier la procédure d’immatriculation des véhicules en France.
Avec le SIV, en effet, il est désormais possible de faire immatriculer son véhicule dans l’un des 20 000 garages aujourd’hui habilités ou auprès des préfectures et ce quel que soit son lieu de résidence. Le certificat
d’immatriculation est ensuite envoyé au domicile du demandeur en 48 heures après le dépôt de la demande.
Le SIV constitue un exemple concret de rapprochement de l’administration et de l’administré, tout en renforçant la sécurité de la procédure administrative.
Aujourd’hui, plus de 26 millions de véhicules ont été immatriculés dans le SIV.
Par ailleurs des services en ligne ont été associés au SIV :
suivi en ligne de la production et de l’acheminent du titre ;
demande de certificat de situation administrative de véhicule ;
possibilité de renseigner en ligne des formulaires CERFA les plus utilisés ;
possibilité de pré-renseigner en ligne les informations nécessaires à la ré-immatriculation d’un véhicule à
son nom avec émission d’un bon d’opération à présenter en préfecture avec l’ensemble des pièces nécessaires ;
possibilité de pré-renseigner les formulaires de déclaration de perte et de demande de renouvellement de
certificat d’immatriculation
Afin d’accroître l’offre de service, il est désormais possible depuis le 3 janvier 2012 pour les titulaires de
véhicules ayant une immatriculation SIV d’effectuer un changement d’adresse en ligne sur le portail
https://mon.service-public.fr .
Environ 1,8 millions de changements d’adresse sont enregistrés annuellement dans le SIV, en préfecture.
Avec ce nouveau téléservice, l’usager ayant effectué la demande recevra à domicile l’étiquette à apposer
sur son certificat d’immatriculation. Ce dernier pourra recevoir jusqu’à trois étiquettes. Au quatrième changement d’adresse un nouveau certificat d’immatriculation sera adressé au domicile de l’intéressé.
Ce nouveau service va donc simplifier la démarche de l’usager en lui évitant les déplacements et l’attente
aux guichets et en lui permettant d’effectuer de chez lui une opération simple.
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Extrait des Délibérations
du Conseil Municipal
de la Commune de Conchy les Pots
Séance du 14 Janvier 2012
Date de convocation : 07/01/2012
Date d’affichage : 07/01/2012
Nombre de Conseillers : 15
Présents : 14
Absents : 1
L'an deux Mille douze le quatorze janvier à onze heure , le conseil municipal dûment convoqué le 07 janvier
2012 s’est réuni au nombre prescrit par la loi, dans le lieu habituel de des séances, sous la présidence de
Monsieur Yves LEMAIRE, Maire.
Etaient présents: MM LEMAIRE Yves, KUSZPA Patrick, PUILLE Jean-Philippe, QUILLET Philippe, GRELIN
Jean , SNOECK Eric, BAILLON Michel, DEWIDEHEM Yvon ,CARLIER Francis, HUCHER Vincent ,GEORGE Jacky, CLEUET Guy et Mesdames Ghislaine Domalain et CHAUMETTE Catherine .
Absente : Madame PINSSON Marie-Christine
Secrétaire de séance : M KUSZPA Patrick.
Monsieur le Maire donne lecture du précédent procès-verbal et les Membres du Conseil Municipal l’approuvent à l’unanimité.
Vœux de M le Maire
M LEMAIRE nous fait part de ses inquiétudes pour les taux d’emprunts à venir compte tenu de la perte d’un
de nos trois « A ».
2012 sera une année de pause pour les impôts, après les augmentations réalisées les années précédentes.
Les travaux d’assainissement avancent à bon rythme.
Réponses des engagements Conchyliens pour l’assainissement : 90% de réponses positives à ce jour.
Quelques Conchyliens inquiets pour leur sécurité envisagent la création d’un mouvement « participation
citoyenne » et la mise en place de surveillance nocturne. La crainte de psychose reste préoccupante,
Eclairage nocturne : le conseil, à l’unanimité, n’y est pas favorable et reste sceptique quant à son efficacité
pour lutter contre les nuisances.
Réfection du sol de la classe
Programmation pour été 2012.
Un devis des Ets. CASALINO de BAILLY, d’un montant de 10746.30Euros. L’appel reste ouvert pour d’autres
devis.
Une demande de subvention à la préfecture, au titre de la DETR, peut-être envisagée.
Financement centre aéré 2012
Reconduit à l’identique de l’année 2011, pour laquelle la dépense a été de 1733.50 Euros.
Questions diverses :
Projet d’illumination pour Noël 2012 : une réflexion est lancée pour cette étude.
Arrachage et remplacement des pommiers malades à La Poste.
Affichage supplémentaire au centre de déchets verts.
Séance levée à 12 H.
Le Conchylien N° 75
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Extrait des Délibérations du Conseil Municipal
de la Commune de Conchy les Pots
SEANCE DU 6 AVRIL 2012
Date de convocation : 29/03/2012
Date d’affichage : 29/03/2012
Nombre de Conseillers : 15
Présents : 14
Absente : 1

L'an deux Mille douze le 6 Avril à 20h30 , le conseil municipal dûment convoqué le 29 Mars 2012 s’est
réuni au nombre prescrit par la loi, dans le lieu habituel de ses séances, sous la présidence de Monsieur Yves LEMAIRE, Maire.
Etaient présents: LEMAIRE Yves, GRELIN Jean, KUSZPA Patrick, PUILLE Jean-Philippe, QUILLET Philippe , SNOECK Eric, BAILLON Michel, DEWIDEHEM Yvon ,CARLIER Francis, HUCHER Vincent ,GEORGE
Jacky, CLEUET Guy et Mesdames PINSSON Marie-Christine et CHAUMETTE Catherine .
Absente : Madame Ghislaine Domalain
Secrétaire de séance : Mme Pinsson Marie-Christine.
Monsieur le Maire donne lecture du précédent procès-verbal et les Membres du Conseil Municipal l’acceptent à l’unanimité.

Vote des 4 taxes
Sur proposition de Monsieur le Maire, il est décidé de maintenir le taux des 4 taxes comme l’année
précédente.
Taxe Habitation : 14.70%
Taxe Foncier Bâti : 15.80%
Taxe Foncier non bâti : 40.39%
CFE : 15.40%
Compte Administratif 2011 de la COMMUNE
Conseil Municipal approuve le compte administratif de la commune de l’année 2011 .
Dépenses de fonctionnement : 249 376.42 €
Recettes de fonctionnement : 361 952.65 €
excédent = 112 576.23€
Dépenses d’investissement 141 515.94€
Recettes d’investissement : 230 676.86 €
excédent = 89 160.92€
Résultat de l’exercice 2011 en fonctionnement : +201 737.15€
Report en section de fonctionnement 2010 : +15 063.30€
Résultat à la clôture de l’exercice 2010 en investissement : - 76 385.54€
L’excédent de clôture étant de 140 414.91 euros, le Conseil Municipal décide d’affecter la somme de
100 000 € en réserves d’investissement au 1068 et 27 639.53 en recettes de fonctionnement et
12 775.38 en recettes d’investissement et approuve le Compte de Gestion du Percepteur conforme au
compte administratif 2011.
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Compte administratif 2011 S.D.E.P.

Dépenses de fonctionnement : 14 983.78 €
Recettes de fonctionnement : 34 429.48 €
Dépenses d’investissement : 1 130 296.90€
Recettes d’investissement :
678 245.61 €

Excédent = 19 445.70€
déficit = -452 051.29€

Résultat de l’exercice 2011 en fonctionnement : + 19445.70€
Report de l’exercice 2010 :
351.73€
Résultat de clôture de fonctionnement 2011 :
19 797.43€
Résultat de l’exercice 2011 en investissement : -452 051.29€
Report de l’exercice 2010 en investissement :
- 46 585.81€
Résultat de clôture en investissement :
- 498 634.10€
Résultat global : 498 634.10 – 19797.43 = - 478 836.67€
Le Conseil Municipal décide d’affecter la somme de 19 797.43€ en réserve d’investissement au 1068 et
498 634.10€ en dépenses d’investissement et approuve le Compte de Gestion du Percepteur conforme au
compte administratif.
Vote du Budget Primitif 2012 de la COMMUNE
Dépenses de Fonctionne- Votes du Conseil
ment

Recettes de Fonctionnement

011. Charges à caractères
générales

99600.00

70. Produit des services

2692.00

012. Charges de Personnel

67437.61

73.Impôts et Taxes

170000

014.Atténuations de produits

40000.00

74.Dotations

65 Autres charges

97000.00

66.Charges Financières

1800.00

022.Dép.imprévues

20086.11

023. Virement section Invest.

49000.00

Total des dépenses

75.Autres Produits

374 923.72

27 639.53

Total des Recettes

374 923.72

Recettes Investissement

204.Subventions versées

13.Subventions

21.Travaux

70006.00

20000

002.Résultat reporté

Dépenses Investisse- Votes du Conseil
ment
100000

154592.19

165 Dépôts et caution

14000.00
450.00

10.Dotations

5000.00

16.Remb. Emprunts

4500.00

1068.Dotations/réserves

100 000

020.Dépenses Imprévues

6719.38

021.Virement section
fonctionnement

49000.00

001.Solde
Le Conchylien N° 75
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Total des dépenses

181 225.38

Total des Recettes

181 225.38

Le Budget de l’année 2012 est adopté à l’unanimité des membres présents.
Vote du Budget Primitif 2012 S.D.E.P
Dépenses Fonctionne- Vote du Conseil
ment

Recettes Fonctionnement

011.charges générales

70. ventes

66.Charges fin.

55678.87

042.opérations

022.dépenses imp.

3811.68

002.Résultat report

023.Virement section

9739.80

27000

042.O.OSS

9739.80

Total dépenses

96230.35

Dépenses Investissement

93000

Total Recettes

Votes du Conseil

96230.35

Recettes investissement

23.immobilisations

464726

1314. Subventions

100000

16.Emprunts

21000

Emprunts

343000
467330

020.dépenses impr.

2865.78

FCTVA

040.opérations d’ordre

3230.35

1068

19797.43

001.Solde d’exécution

498 634.10

021.Virement S à S
040.

27000
9739.80

2 439 432.23

Total des Recettes

2 439 432.23

Total des dépenses

Le Budget de l’année 2012 est adopté à l’unanimité des membres présents
CDI de Madame Vandersteene Edwige
Madame Vandersteene Edwige ayant donné entière satisfaction depuis 4 ans, Monsieur Le Maire propose
un CDI de 17.30/35ème à compter du 18 août 2012. Le Conseil Municipal approuve cette décision.
Choix de l’entreprise pour la réfection des sols de la maternelle
Monsieur le Maire présente des devis pour la réfection des carrelages de la maternelle.
Après réflexion le Conseil décide de retenir l’entreprise Ferreira.
Questions diverses :
 Le Conseil Municipal remercie Monsieur Pélayo Richard, les pépinières de Conchy , pour le don de 5
pommiers replantés à l’entrée de la commune, et rappelle que le ramassage des pommes est réservé
uniquement aux Conchyliens.
 Un courrier sera envoyé aux exploitants agricoles de la commune les invitant à délimiter clairement
leurs parcelles de façon à ce que l’employé communal passe le broyeur dans les chemins.
 Le Conseil Municipal souhaite « longue vie à la chenille » qui remplace le canard du parc de jeux.
Séance levée à 23h
Le Conchylien N° 75
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Association Paroissiale
2éme trimestre 2012 dans le secteur
Messe tous les dimanches à 10 h 30
à Ressons sur Matz
Dates

Samedi 18 h 30

ETAT CIVIL
1er TRIMESTRE 2012
NAISSANCES

Dimanche 10 h 30

DECES
07-08 Avril

Ressons sur Matz
(veillée Pascale)

Ressons sur Matz

14-15 Avril

Monchy Humières

Ressons sur Matz

21-22 Avril

Boulogne la Grasse

Ressons sur Matz

M DEWIDEHEM Roger Alfred Auguste le 18 février
2012

M RENDU Marc Amédée Maurice le 26 Mars 2012

PERMANENCES MAIRIE DE CONCHY
MARDI ET JEUDI

28-29 Avril

Orvillers

Ressons sur Matz

05-06 Mai

Neuvy/Aronde

Ressons sur Matz

DE 14h à 18h
SAMEDI
De 10h à 12h

12-13 Mai

Braisnes

17 Mai

19-20 Mai

26-27 Mai

Ressons sur Matz

FERMETURE
DU SECRETARIAT DE MAIRIE
DU 23 AVRIL AU 28 AVRIL 2012 INCLUS.

Mortemer

Hainvillers
Ricquebourg

Ressons sur Matz

Ressons sur Matz

PERMANENCES A LA MAIRIE DE
RESSONS SUR MATZ
02-03 Juin

Coudun

Ressons sur Matz

Caisse régionale d’Assurance Maladie (CRAM)
service retraite

9-10 Juin

Biermont

Ressons sur Matz

Madame Josiane Leleu .prendre rendez-vous au
06 74 69 41 95
1er et 3ème mardi du mois de 9h à 12h et de 14h à
17h00

16-17 Juin

Vignemont

23-24 Juin

Belloy

30 Juin
1 Juillet

Marquéglise
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Ressons sur Matz
Conciliateur – Melle Mauchamp-Mottelet rendez-vous
au
06 70 98 88 87

Ressons sur Matz

2ème,3ème et 4ème Lundi de 9h à 11h30

Ressons sur Matz
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RECENSEMENT MILITAIRE

Répertoire téléphonique :

Pour le recensement militaire de la 2éme période de l’année 2012, devront se présenter en Mairie les Françaises
et Français nés du 1er Avril au 30 Juin 1996.

La Mairie :
Fax :

03.44.85.01.24
03.44.85.29 84

L’École :

03.44.85.08.69

Le Collège de Ressons :

03.44.42.50.63

La Poste (à la boulangerie) :

03.44.85.04.65

Médecins : Conchy les Pots

03.44.85.01.11

Pharmacie : OUTURQUIN

03.44.85.07.82

Soins à domicile aux
personnes

03 44 42 71 14

Centre Social Rural
(Portage Repas)

03 44 42 55 79

Centre de secours de Ressons

Le 18

Urgences

Le 15

Hôpital Général Compiègne

03.44.23.60.00

Polyclinique St-Come
Compiègne

03.44.92.43.43

Centre Hospitalier Montdidier

03.22.78.70.00

GENDARMERIE

03 44 42 79 17

S.I.C.A.E. (Secteur électricité)

03.44.42.73.00

Presbytère Père Geoffroy de
LESTRANGE

03 44 42 50 81

INFOS UTILES
Déchetteries de LASSIGNY
Et RESSONS SUR MATZ

Horaires
D’ouverture

Du mardi au samedi
De 9 h à 12 h et
De 14 h à 18 h le
Dimanche de 9 h à 12 h.

Jours de fermeture

Lundi et jours fériés

Ramassage des ordures ménagères et caisses jaunes :
tous les mercredis.
Les caisses bleues : le jeudi des semaines impaires

Horaires de la bibliothèque
intercommunale:
Place de la gare à Boulogne-la-Grasse
Mercredi de 14 à 16 heures
Samedi de 15 à 17 heures
Bulletin municipal tiré en 260 exemplaires.
Comité de lecture :
PINSSON Marie-Christine, HARANG Gilbert
GRELIN Jean, CHAUMETTE Catherine, CARLIER Francis.

NANTAISE DES EAUX SERVICES :

Mise en page : KUSZPA Patrick

0969 320 404 (appel non surtaxé)
du lundi au vendredi de 8h30 à 12h30 et de 14h à 17h30

Responsable de la publication : Yves LEMAIRE

BIEN VIEILLIR CHEZ SOI
Réseau de Santé Personnes Agées
du Noyonnais/Ressontois
11 rue Albert Mun- 60400 Noyon

03 44 09 16 78

alley
Lily-of -the-v
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