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Conseil Municipal du 05 novembre 2019. 

                              
 

 

 

 

 Publication de la séance du conseil municipal du 05 novembre 2019  

 

Date de convocation : 25 octobre 2019. 

Date de publication : 07 novembre 2019. 

 

 

Présents : BAYART-PARDON Sandra, BERNARDIE Aurélien, BILLARD David, BOUCHEZ Martine, 

CASSAN Marie-Françoise, CORMERAIS Coraline, COVILLE Stéphane, DELANNOY Bernard, DEFOULOY 
Rodolphe, DELIQUE Elisabeth, FONTENEAU David, LANGLET André, MONTE Michel, ORIA Régine, 

SEELS Romuald, VAN DE SYPE Claudine. 

 

Absents : BISSEUX Frédéric, DEZERT MONCOMBLE Nathalie, DURIER Isabelle, GAOUA Djamila, GLISE 

David, LEMONNIER MOREL Sylvie, LUEL Arnaud. 

 

Ont donné procuration : BISSEUX Frédéric à DELIQUE Elisabeth, DEZERT-MONCOMBLE Nathalie à 

LANGLET André, DURIER Isabelle à DELANNOY Bernard, LUEL Arnaud à COVILLE Stéphane. 

 

Secrétaire de séance : BERNARDIE Aurélien. 
 

 

• Adoption du procès-verbal de la séance du 24 septembre 2019. 

 

Le procès-verbal de la séance du 24 septembre 2019 est approuvé à l’unanimité. 

 

• Relevé des décisions prises en application des délégations du Conseil Municipal :  
 

Numéro objet attributaire prix 

2019-08 
Convention d’occupation logement 59 rue de 

Corbeaulieu 
M DUQUESNOY 423 €/mois 

2019-09 
Convention de servitude avec ENEDIS pour la 

pose de 2 câbles HTA (Les Courtils Noé) 
ENEDIS 200 € 

2019-10 
Lot 1 : Marché enfouissement réseaux rue cul de 
sac : voirie 

EUROVIA 94 806,50 € HT 

2019-11 
Lot 2 : Marché enfouissement réseaux rue cul de 

sac  
INEO 68 155,00 € HT 

 

 

1. Marché public d’assurance : Risques statutaires.  
 

Le Conseil municipal, 

 

Vu le Code Général des Collectivités Territoriales, 

Vu le Code de la Commande Publique, 

Vu le Code des assurances, 

 

Considérant la procédure adaptée passée en application du Code de la Commande Publique pour la mise 
en concurrence des contrats d’assurance des risques statutaires du personnel,  

Considérant le retour des offres et leur analyse faite par le cabinet ARIMA Consultants, 

 

Entendu l’exposé de M le Maire, 

 

COMMUNE DE VENETTE 
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Sur la proposition de Monsieur le Maire, après en avoir délibéré, à l’unanimité, 

 

• Attribue au 1er janvier 2020 le contrat d’assurance statuaire du personnel à GRAS SOVOYE / CNP. 

Les principales caractéristiques sont les suivantes : 

Début du marché : 1er janvier 2020. 

Durée du marché : 3 ans avec faculté de résiliation annuelle par chacune des parties (code des assurances), 

préavis de 6 mois. 

Taux : CNRACL : 2,69% - IRCANTEC : 1,80%. 
 

 

2. Marché public de travaux d’entretien de la voirie communale. 

 

Le Conseil municipal, 

 

Vu le Code Général des Collectivités Territoriales, 

Vu le Code de la Commande Publique, 

 

Considérant la procédure adaptée passée en application du Code de la Commande Publique pour les travaux 

d’entretien de la voirie communale,  

Considérant le retour des offres et leur analyse faite par le service de la commande publique de l’ARC, 

 

Entendu l’exposé de M le Maire, 

Sur la proposition de Monsieur le Maire, après en avoir délibéré, à l’unanimité, 

 

• Attribue le marché public de travaux d’entretien de la voirie communale à la société COLAS. 

 

Caractéristiques du marché : montant minimum : 30 000 € HT/an – montant maximum : 150 000 €HT / an. 

Date début : novembre 2019. 

Durée : 1 an, reconductible 2 fois, soit trois années. 

 
 

3. Création d’un emploi d’animateur territorial à temps non complet (24 heures 
hebdomadaires) pour le centre de loisirs. 

 

Le Conseil municipal, 

 

Vu le Code Général des Collectivités Territoriales, 

 

Considérant la nécessité de recruter un animateur à temps non complet (24H), pour le Centre de loisirs, 

 

Entendu l’exposé de M le Maire, sur la proposition de M le Maire, 

Après en avoir délibéré, à l’unanimité, 

 

• Décide de créer un emploi d’animateur territorial (catégorie C) à temps non complet (24H), pour le 

Centre de loisirs de Venette. 

• Dit que les crédits sont inscrits au budget primitif de la commune. 

• Dit que le tableau des effectifs est modifié en conséquence. 
 

 

4. Création d’un emploi d’adjoint technique territorial principal de 2ème classe, à temps 
complet. 

 

Le Conseil municipal, 

Vu le Code Général des Collectivités Territoriales, 

Considérant la possibilité pour un agent du service technique de bénéficier d’un avancement de grade, 

Entendu l’exposé de M le Maire, 
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Sur la proposition de Monsieur le Maire, après en avoir délibéré, à l’unanimité, 

• Décide de créer un emploi d’adjoint technique territorial principal de 2ème classe (catégorie C) à temps 

complet. 

• Dit que les crédits sont inscrits au budget primitif de la commune. 

• Dit que le tableau des effectifs est modifié en conséquence. 

 

 

5. Décision modificative n°3 du budget primitif 2019. 

 

Le Conseil municipal, 

 

Vu le Code Général des Collectivités Territoriales, 

Vu le Budget primitif communal pour 2019 et la décision modificative n°2 au BP 2019, 

Considérant la nécessité d’ajuster les crédits budgétaires suite aux notifications de recette, 

Entendu l’exposé de M le Maire, 

Sur la proposition de Monsieur le Maire, après en avoir délibéré, à l’unanimité, 

 

• Vote la décision modificative n° 3 au BP 2019 de la commune ainsi qu’il suit : 

 
 

6. Convention de mise à disposition de la digue de Venette par la commune à l’Entente 
Oise-Aisne. 

 

Le Conseil municipal, 

Vu le Code Général des Collectivités Territoriales, 

Vu La Loi n°2014–58 du 27 janvier 2014 de modernisation de l’action publique territoriale et d’affirmation des 
métropoles (MAPTAM), et son article 58, 

 

Considérant que la ville de Venette dispose d’une digue bordant l’Oise, 



4/7  

Conseil Municipal du 05 novembre 2019. 

Entendu l’exposé de M le Maire, 

Sur la proposition de Monsieur le Maire, après en avoir délibéré, à l’unanimité, 

 

• Approuve la convention de mise à disposition de la digue de Venette au profit de l’Etablissement 

Public Territorial de Bassin « Entente Oise-Aisne », telle que présentée par l’Entente Oise-Aisne, et 

annexée à la délibération. 
 

 

7. Avis du conseil sur les autorisations de travail le dimanche dans les commerces pour 
l’année 2020. 

 

Le Conseil municipal, 

 

Vu le Code Général des Collectivités Territoriales, 

Entendu l’exposé de M le Maire, 

Sur la proposition de Monsieur le Maire, 

 

Après en avoir délibéré, (3 contre : M LANGLET, Mme DEZERT-MONCOMBLE, Mme DELIQUE, 2 

abstentions : M COVILLE et M BISSEUX). 

 

- Emet un avis favorable sur les ouvertures dominicales de l’année 2020, présentées ci-dessous, 

 

Dans les commerces de détail où le repos hebdomadaire a lieu normalement le dimanche, cette obligation 

de repos dominical peut être supprimée les dimanches désignés par décision du Maire, par branche 

d’activités. 

 

La loi 2016-990 du 6 août 2015 a modifié le régime d’autorisation du travail le dimanche dans les commerces 

de détail devant ouvrir avec des salariés (art L 3132-26 du Code du Travail). 

Ces dérogations sont accordées annuellement jusqu’à 12 dimanches, par branche d’activité :  

- Les 5 premières sont accordées par le Maire, après avis simple du Conseil Municipal, 

- Au-delà de 5 et jusqu’à 12 dimanches, l’arrêté municipal est pris après avis conforme du Conseil 

d’Agglomération. 

Les organisations syndicales sont consultées conformément à la règlementation. 

 

Afin de satisfaire le plus grand nombre de commerçants, il vous est proposé d’étendre le nombre des 

ouvertures dominicales jusqu’à 12 et de solliciter l’avis conforme du Conseil d’Agglomération. 

Les commerçants ont été interrogés. Une synthèse de leurs souhaits a permis d’établir la liste des dimanches 

retenus. 

 

1 - Pour les communes de Compiègne, Jaux, et Venette 
 

Pour les professionnels de la branche d’activité 45.11Z : commerce de voitures et de véhicules automobiles 

légers.  

 

Les dimanches retenus sont : 
 

Communes de Compiègne, Jaux, Margny-lès-Compiègne et Venette 

19 janvier 

16 février 

15 mars 

19 avril 

14 juin 

13 et 20 septembre 

11 octobre 

15 novembre 

9 dimanches 
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2 - Pour la commune de Compiègne 

 

Pour les commerces des branches d’activités désignées en annexe 1.  
 
Les dimanches retenus sont : 
 

Commune de Compiègne et Margny-lès-Compiègne 
12 et 19 janvier 
21 et 28 juin 
5 juillet 
6 septembre 
22 et 29 novembre 
6, 13, 20 et 27 décembre 
12 dimanches 

 
3 - Pour les communes de Jaux et de Venette 

 

3-1 - Pour les commerces des branches d’activités désignées en annexe 2  
 

                  Les dimanches retenus sont : 
 

Commune de Jaux et Venette 
12 et 19 janvier 
28 juin 
5 juillet 
6 et 13 septembre 
22 et 29 novembre 
6, 13, 20 et 27 décembre 
12 dimanches 

 

3-2 - Pour les commerces des branches d’activités désignées ci-dessous 

Les dimanches retenus sont : 
 

 
 

Commune de Jaux et Venette 

47 11F 
Hypermarchés 

47 78C 
Autres commerces 
de détail spécialisés 
divers 

47 59B 
Commerce de 
détail d’autres 
équipements du 
foyer 

47 65Z 
Commerce de jeux 
et jouets en 
magasin spécialisé 

47 25Z 
Commerce de 
détail de boissons 
en magasin 
spécialisé 

     
12 janvier 5, 12 et 19 janvier 12 janvier 12 janvier 12 et 19 janvier 
28 juin 28 juin 28 juin 28 juin 21 et 28 juin 
 5 juillet    
6 septembre 6 septembre 6 septembre  6 et 13 septembre 
   25 octobre  
     
22 et 29 novembre 22 et 29 novembre 1, 8, 15, 22 et 29 

novembre 
1, 8, 15, 22 et 29 
novembre 

22 et 29 novembre 

     
6, 13, 20, et 27 
décembre 

6, 13, 20, et 27 
décembre 

6, 13, 20, et 27 
décembre 

6, 13, 20, et 27 
décembre 

6, 13, 20, et 27 
décembre 

9 dimanches 12 dimanches 12 dimanches 12 dimanches 12 dimanches 
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ANNEXE n° 1 

Concerne la ville de Compiègne  

                                     Les branches d’activités concernées appartiennent aux codes NAF suivants : 

 
-   47.11A Commerce de détail de produits surgelés le commerce de détail, en magasin ou par livraison à domicile, de  tous 

produits alimentaires surgelés ou congelés 

- 47.11B Commerce d'alimentation générale le commerce de détail non spécialisé à prédominance alimentaire en 

magasin d'une surface de vente inférieure à 120 m² 

- 47.11C Supérettes le commerce de détail non spécialisé à prédominance alimentaire en magasin d'une surface de vente 

comprise entre 120 et 400 m² 

- 47.11D Supermarchés le commerce de détail non spécialisé à prédominance alimentaire, réalisant un chiffre d'affaires 

alimentaire supérieur à 65 % des ventes, en magasin d'une surface de vente comprise entre 400 et 2500 m² 

- 47.11E Magasins multi-commerces le commerce de détail non spécialisé à prédominance alimentaire, réalisant un 

chiffre d'affaires alimentaire inférieur à 65 % des ventes, en magasin d'une surface de vente comprise entre 400 et 2500 

m² 

- 47.11F Hypermarchés le commerce de détail non spécialisé à prédominance alimentaire en magasin d'une surface de 

vente égale ou supérieure à 2500 m² 

- 47.19A Grands magasins le commerce de détail non spécialisé sans prédominance alimentaire en magasin d'une surface 

de vente égale ou supérieure à 2500 m² 

- 47.19B Autres commerces de détail en magasin non spécialisé le commerce de détail non spécialisé sans prédominance 

alimentaire en magasin d'une surface de vente inférieure à 2500 m² 

- 47.21Z Commerce de détail de fruits et légumes en magasin spécialisé 

- 47.22Z Commerce de détail de viandes et de produits à base de viande en magasin spécialisé 

- 47.23Z Commerce de détail de poissons, crustacés et mollusques en magasin spécialisé 

- 47.25Z Commerce de détail de boissons en magasin spécialisé 

- 47.29Z Autres commerces de détail alimentaires en magasin spécialisé 

- 47.41Z Commerce de détail d'ordinateurs, d'unités périphériques et de logiciels en magasin spécialisé 

- 47.42Z Commerce de détail de matériels de télécommunication en magasin spécialisé 

- 47.43Z Commerce de détail de matériels audio et vidéo en magasin spécialisé 

- 47.51Z Commerce de détail de textiles en magasin spécialisé 

- 47.52A Commerce de détail de quincaillerie, peintures et verres en petites surfaces (moins de 400 m²) 

- 47.52B Commerce de détail de quincaillerie, peintures et verres en grandes surfaces (400 m² et plus) 

- 47.53Z Commerce de détail de tapis, moquettes et revêtements de murs et de sols en magasin spécialisé 

- 47.54Z Commerce de détail d'appareils électroménagers en magasin spécialisé 

- 47.59B Commerce de détail d'autres équipements du foyer 

- 47.61Z Commerce de détail de livres en magasin spécialisé 

- 47.62Z Commerce de détail de journaux et papeterie en magasin spécialisé 

- 47.63Z Commerce de détail d'enregistrements musicaux et vidéo en magasin spécialisé 

- 47.64Z Commerce de détail d'articles de sport en magasin spécialisé 

- 47.65Z Commerce de détail de jeux et jouets en magasin spécialisé 

- 47.71Z Commerce de détail d'habillement en magasin spécialisé 

- 47.72A Commerce de détail de la chaussure 

- 47.72B Commerce de détail de maroquinerie et d'articles de voyage 

- 47.74Z Commerce de détail d'articles médicaux et orthopédiques en magasin spécialisé 

- 47.75Z Commerce de détail de parfumerie et de produits de beauté en magasin spécialisé 

- 47.77Z Commerce de détail d'articles d'horlogerie et de bijouterie en magasin spécialisé 

- 47.78A Commerces de détail d'optique 

- 47.78B Commerces de détail de charbons et combustibles 

- 47.78C Autres commerces de détail spécialisés divers 

- 47.79Z Commerce de détail de biens d'occasion en magasin 

- 47.91A Vente à distance sur catalogue général 

- 61.10Z Télécommunications filaires 

- 77.22Z Location de vidéocassettes et disques vidéo 

- 77.29Z Location et location-bail d’autres biens personnels et domestiques 

 

 

 

 

 

 

 



7/7  

Conseil Municipal du 05 novembre 2019. 

ANNEXE 2 : 

Concerne les villes de Jaux et Venette 

                                     Les branches d’activités concernées appartiennent aux codes NAF suivants : 

 

-   46.45Z Activité commerce de gros (commerce interentreprises) de parfumerie et de produits de beauté. 

-   47.11A Commerce de détail de produits surgelés le commerce de détail, en magasin ou par livraison à domicile, de  tous 

produits alimentaires surgelés ou congelés 

- 47.11B Commerce d'alimentation générale le commerce de détail non spécialisé à prédominance alimentaire en 

magasin d'une surface de vente inférieure à 120 m² 

- 47.11C Supérettes le commerce de détail non spécialisé à prédominance alimentaire en magasin d'une surface de vente 

comprise entre 120 et 400 m² 

- 47.11D Supermarchés le commerce de détail non spécialisé à prédominance alimentaire, réalisant un chiffre d'affaires 

alimentaire supérieur à 65 % des ventes, en magasin d'une surface de vente comprise entre 400 et 2500 m² 

- 47.11E Magasins multi-commerces le commerce de détail non spécialisé à prédominance alimentaire, réalisant un 

chiffre d'affaires alimentaire inférieur à 65 % des ventes, en magasin d'une surface de vente comprise entre 400 et 2500 

m² 

- 47.19A Grands magasins le commerce de détail non spécialisé sans prédominance alimentaire en magasin d'une surface 

de vente égale ou supérieure à 2500 m² 

- 47.19B Autres commerces de détail en magasin non spécialisé le commerce de détail non spécialisé sans prédominance 

alimentaire en magasin d'une surface de vente inférieure à 2500 m² 

- 47.21Z Commerce de détail de fruits et légumes en magasin spécialisé 

- 47.22Z Commerce de détail de viandes et de produits à base de viande en magasin spécialisé 

- 47.23Z Commerce de détail de poissons, crustacés et mollusques en magasin spécialisé 

- 47.29Z Autres commerces de détail alimentaires en magasin spécialisé 

- 47.41Z Commerce de détail d'ordinateurs, d'unités périphériques et de logiciels en magasin spécialisé 

- 47.42Z Commerce de détail de matériels de télécommunication en magasin spécialisé 

- 47.43Z Commerce de détail de matériels audio et vidéo en magasin spécialisé 

- 47.51Z Commerce de détail de textiles en magasin spécialisé 

- 47.52A Commerce de détail de quincaillerie, peintures et verres en petites surfaces (moins de 400 m²) 

- 47.52B Commerce de détail de quincaillerie, peintures et verres en grandes surfaces (400 m² et plus) 

- 47.53Z Commerce de détail de tapis, moquettes et revêtements de murs et de sols en magasin spécialisé 

- 47.54Z Commerce de détail d'appareils électroménagers en magasin spécialisé 

- 47.61Z Commerce de détail de livres en magasin spécialisé 

- 47.62Z Commerce de détail de journaux et papeterie en magasin spécialisé 

- 47.63Z Commerce de détail d'enregistrements musicaux et vidéo en magasin spécialisé 

- 47.64Z Commerce de détail d'articles de sport en magasin spécialisé 

- 47.71Z Commerce de détail d'habillement en magasin spécialisé 

- 47.72A Commerce de détail de la chaussure 

- 47.72B Commerce de détail de maroquinerie et d'articles de voyage 

- 47.74Z Commerce de détail d'articles médicaux et orthopédiques en magasin spécialisé 

- 47.75Z Commerce de détail de parfumerie et de produits de beauté en magasin spécialisé 

- 47.77Z Commerce de détail d'articles d'horlogerie et de bijouterie en magasin spécialisé 

- 47.78A Commerces de détail d'optique 

- 47.78B Commerces de détail de charbons et combustibles 

- 47.79Z Commerce de détail de biens d'occasion en magasin 

- 47.91A Vente à distance sur catalogue général 

- 61.10Z Télécommunications filaires 

- 77.22Z Location de vidéocassettes et disques vidéo 

- 77.29Z Location et location-bail d’autres biens personnels et domestiques 

 
 

 

Fin de séance à 20h28. 

 

 

Le Maire, 
Bernard DELANNOY 


