
MAIRIE DE LALANDE-EN-SON
COMPTE RENDU DE LA REUNION DU CONSEIL MUNICIPAL

du 20 Novembre 2009

PRESENTS : MM. R. PEREZ – P. LHOMOY – Mme M. CHEVALIER
Mmes E. BOCKSTAL – D. JEANROT – M.C. LLORENS 
MM. D. MAHOT – H. RENE – P. TACK – T. VELU 

ABSENTS EXCUSES : Mmes C. BREANT (pouvoir à R. PEREZ) – V. ROUET –  V. TERKA
                                     MM. B. CAUBET (pouvoir à M.CHEVALIER) – J.L HENNOCQUE (pouvoir à      

      H. RENE).

����         Création de l’école de musique        

Lors de la réunion de conseil du 23 Juin 2009, le conseil municipal avait émis un accord de
principe pour le projet de création d’une école de musique sur la commune avec éventuellement une
participation financière de la commune.
Monsieur le Maire présente aux membres du conseil municipalles différents échanges avec l’Ecole de
Musique Intercommunale de l’Oise Normande (l’E.M.I.O.N) pour l’instauration d’une école de musique sur
la commune ; les différentes possibilités de participation financière ainsi que l’intervention d’un professeur
de musique dans les classes de Grande Section et de Grande Section CP à une initiation à la musique.

Le conseil municipal, après en avoir délibéré (pour : 9, contre : 0, abstentions : 4) décide :
- La création d’une école de musique sur la commune de Lalande en Son.

Le conseil municipal, après en avoir délibéré (pour : 9, contre : 1, abstentions : 3) :
- Vote le montant de l’aide financière pris en charge par la commune à 3 € par cours et par personne
- Vote la prise en charge de l’intervention d’un professeur demusique dans les classes de Grande

Section et de Grande Section CP à une initiation à la musique pour un montant de 656,25 € pour la
période du 16 novembre 2009 au lundi 21 juin 2010.

����         Attribution du logement «                 Mairie                 »        

Monsieur le Maire fait part des candidatures présentées par le cabinet Lamy pour la location du logement 
« Mairie ».
Le conseil municipal, après en avoir délibéré (pour : 13, contre : 0, abstention : 0) :

- Décide de retenir la candidature de Monsieur David CAREMIAUX, domicilié à Sérifontaine
- Demande qu’un membre de sa famille se porte garant du paiement des loyers.

����          Validation de services non titulaire auprès de la CNRACL        

Suite à l’obtention de son concours de rédacteur, la secrétaire de mairie a demandé en 2007, la validation des
services de non titulaire accomplis dans la collectivité auprès de la caisse nationale de retraites des agents
des collectivités locales (CNRACL).
Le conseil municipal, après en avoir délibéré (pour : 12, contre : 0, abstention : 0) :

- Décide de régulariser la situation auprès de la CNRACL.

����          Décision modificative        

Afin de faire face aux dépenses imprévues, le conseil municipal doit se prononcer sur l’accord de décisions
modificatives. 

Le conseil municipal, après en avoir délibéré (pour : 12, contre : 0, abstention : 0) vote les dépenses
suivantes :



� Budget Commune

Section Fonctionnement :                    Dépenses Recettes

Compte 60632 Fournitures de petit équipement    -  3.000 €

Compte 6411  Personnel titulaire   + 1.500 €

Compte 6453   Cotisations caisses de retraite  + 1.500 €

����         Renouvellement de l’adhésion à l’USEP        

La commune de Lalande en Son, après en avoir délibéré en conseil municipal (pour : 13,
contre : 0, abstention : 0) décide de renouveler l’adhésion à 

l’Ecole du Sport et de la Citoyenneté USEP

mise en œuvre par l’association USEP Pays de Bray-Epte, pour l’année 2010.

Les enfants de la maternelle au CM 2, licenciés à l’USEP, pourront participer aux activités sportives
proposées par l’USEP à Lalande en Son et dans toutes les autres communes adhérentes (Saint Pierre es
Champs, Saint Germer de Fly, Le Coudray Saint Germer, Lalande en Son, Puiseux en Bray, Labosse, Le
Vaumain, Le Vauroux, La Landelle), activités animées par une éducatrice sportive brevetée titulaire du
BPJEPS.

Le planning des activités est élaboré en concertation avec les enseignants des écoles concernées.

La commune s’engage à payer la somme de 270 € par période de 7 semaines, soit 1350 € (mille trois
cent cinquante) pour l’année 2010 (tarif révisable au 1er janvier de chaque année civile).

����          Travaux         

� Sélection des travaux pour 2010  

- Installation d’une porte anti-feu dans la chaufferie de l’école primaire et réfection du plafond de ce
local

- Changement de la porte extérieure à l’arrière de l’école primaire
- Gravillonnage de la « rue de Champignol »
- Sécurité « Sente du bois » : réinstallation des barrières 
- Réfection de trottoirs dans le virage de la mare et une partie, « rue de champignol »
- Lancement d’une étude sécurité « incendie » « rue de champignol »  

����          Affaires Diverses        

� Lutte contre les déjections canines

Afin de lutter efficacement contre les déjections canines de plus en plus présentes sur les trottoirs
communaux et pour répondre aux plaintes croissantes des habitants face à ces nuisances, le conseil
municipal décide de recenser les propriétaires de chiens etinvite ces derniers à venir en mairie se procurer
gracieusement des sacs plastiques spécialement conçus pour les déjections canines.

� Bibliothèque

Monsieur Bernard CAUBET informe les membres du conseil que la bibliothèque sera raccordée à internet le
27 novembre 2009 et un ordinateur sera à la disposition du public avec connexion à internet. Afin de
répondre efficacement au service proposé, il sera nécessaire de prendre rendez-vous avec la bibliothécaire
pour l’utilisation d’Internet.

� Création d’un site internet

La commune de Lalande en Son a passé un marché par l’intermédiaire de la communauté de communes,
pour la création d’un site internet. Ce dernier devrait être opérationnel début d’année 2010.



Le Maire

Ramon PEREZ


