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PV du conseil municipal – séance du 08 juillet 2022 

 

Département du Val d’Oise 
Arrondissement de PONTOISE 

Canton de L’ISLE ADAM  
 

COMMUNE DE RONQUEROLLES 

 
PROCES VERBAL DU CONSEIL MUNICIPAL 

 

SEANCE DU 08 JUILLET 2022 
 

L’an deux mil vingt-deux, le vendredi huit juillet à dix-huit heures et trente minutes, les membres 
du Conseil Municipal légalement convoqués, se sont réunis sous la présidence de Monsieur 
DUHAMEL Jean-Marie, maire, 
Etaient présents : M. DUHAMEL Jean-Marie, COACHE Jean-Jacques, M. BORDIN Ary, M. 
DESCAMPS Alain, M. DUBUT Charles, Mme LOPES Maria, M. MACHET Jean-Jacques, Mme 
PETIT Christine, M. PINSSON Franck, M. PREMEL Patrick                       
Etaient absents excusés : Mme BODEREAU Anne-Sophie donnant pouvoir à M. PINSSON 
Franck, M. BOURCIGAUX Jean donnant pouvoir à M. DUHAMEL Jean-Marie, M. DUBOIS Bruno, 
Mme LOVINSKY Saleha donnant pouvoir à Mme PETIT Christine  
Secrétaire de séance : M. COACHE Jean-Jacques 
Approbation du compte rendu du 14 avril 2022 à l’unanimité. M le Maire propose le rajout en point 
numéro 4 à l’ordre du jour « Modification des statuts du syndicat d’énergies du val d’Oise – 
simplification du nom » 

 

Règlement du restaurant scolaire municipal  
  

Monsieur le Maire propose de revoir les modalités d’inscription au restaurant scolaire en raison 
d’un trop grand nombre de modifications demandées par les parents à faire au jour le jour et au 
risque de saturation de l’effectif à la rentrée prochaine de septembre, les locaux peuvent accueillir 
au maximum 24 enfants des classes PS et MS Maternelle et 60 enfants des classes GS 
Maternelle et élémentaire. Il souhaite que les inscriptions se fassent au mois complet sans 
modification. Un débat s’engage, il en ressort que les membres du conseil municipal proposent 
l’inscription au mois complet, révisable avant le 15 pour le mois suivant, tout repas commandé non 
consommé sera facturé. 
Les membres du conseil municipal adoptent, a la majorité (11 voix pour, contre 2 – M Duhamel – 
M Bourcigaux) l’inscription au mois complet, révisable avant le 15 pour le mois suivant, sans 
remboursement des repas commandés non consommés. 
 

Enquête publique groupe ALSEI – communes de Chambly et de Belle-Eglise 
 
Monsieur le Maire expose à l’assemblée le projet du groupe ALSEI concernant deux demandes 
d’autorisations environnementales de la SCCV STOCKESPACE PAYS DE THELLE, de la 
demande de permis d’aménager de la SNC PAYS DE THELLE AMENAGEMENT et de trois 
permis de construire de la SCCV STOCKESPACE DE THELLE, prévus sur le territoire des 
communes de Chambly et de Belle-Eglise, déposé pour autorisation au titre des installations 
classées auprès de la Préfecture de l’Oise. Cette demande d’autorisation est soumise à enquête 
publique d’une durée d’un mois soit du 07 juillet au 12 aout 2022. La commune se trouvant incluse 
dans le rayon d’affichage prévu par la législation au titre des installations classées, nous avons 
procédé à l’affichage réglementaire. Monsieur le Maire demande aux conseillers municipaux de se 
prononcer. Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal à l’unanimité, est défavorable à ce projet 
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pour raisons de protection de l’environnement et agricole et transmet cette délibération à la 
Préfecture de l’Oise.  
  

Bateau de porte 
 
M le Maire expose aux membres du conseil municipal le cas des demandes de réalisation 
d’abaissement de trottoirs appelés « bateaux » dans le cadre de la construction d’un terrain à bâtir 
issu d’une division et rappelle art. L 332-15 du code de l’urbanisme les " bateaux " sont des 
aménagements de voirie, situés sur le domaine public, qui consistent en un abaissement des 
bordures des trottoirs, destinés à permettre un accès automobile aux propriétés riveraines 
(devant un bâtiment ou un terrain, il se nomme administrativement une entrée charretière et 
juridiquement une entrée carrossable). Pour bénéficier de cet aménagement de voirie, une 
autorisation de voirie (autorisation d’occupation du domaine public) est à déposer en mairie. 
Le conseil municipal, après en avoir délibéré, à l’unanimité, décide que le pétitionnaire établira à 
ses frais sur le trottoir le bateau d’accès dont le profil normal sera respecté, la bordure du trottoir 
sera abaissée de manière à respecter les normes en vigueur (PMR) sur une longueur maximum 
de 3 m, qu’une demande de travaux devra être déposée et accordée par le Maire pour que les 
travaux puissent se réaliser, sous contrôle de la commune, par une entreprise de travaux publics 
habilitée par la mairie. Le trottoir sera réfectionné entièrement en bitume et sur toute sa largeur 
sur l’emprise du bateau d’accès à la charge du pétitionnaire. 
 

Modification des statuts du Syndicat d’énergies du val d’Oise – simplification 
du nom  

 
Monsieur le Maire fait part au Conseil Municipal du souhait du Comité Syndical en date du 21 avril 
2022 de modifier les statuts du Syndicat Mixte Départemental d’Electricité, du Gaz et des 
Télécommunications du Val d’Oise (qui devient le SDEVO), et de la possibilité d’adhérer aux 
compétences facultatives « Infrastructures de charge » pour l’installation des bornes de recharges 
des véhicules électriques et « Contribution à la transition énergétique ». 

  
Monsieur le Maire donne lecture à l’Assemblée des statuts modifiés du syndicat. 
Après en avoir délibéré le Conseil Municipal DECIDE, à l’unanimité 

1) D’approuver les statuts modifiés, et annexés à la présente délibération : 
 

- Article 1 : modification du nom, SDEVO 
- Article 2 : reformulation des transferts/reprises de compétence, 
- Article 6 : ajout de l’adresse des bureaux à Saint Ouen l’Aumône, 
- Article 13 : référence au règlement intérieur mis à jour, 
- Article 14 : remplacement des précédents statuts. 

2) Conformément à l’article 3.4 des statuts, la commune 
 

• Décide d’adhérer au syndicat pour la compétence facultative « contribution à la transition 
énergétique »     

 
3) Conformément à l’article 3.5 des statuts, la commune  

 

• Décide d’adhérer au syndicat pour la compétence facultative « Infrastructures de charge » 
 

Séance levée à 19 h 50   


