
 

 CONSEIL MUNICIPAL 

Séance du 5 juin 2020 

 

L'an deux mille vingt, le 5 juin 2020 le conseil municipal dûment convoqué le 2 juin 2020 s'est réuni en 
session ordinaire, dans la maison communale d’Acy-en-Multien sous la présidence de Monsieur       
Jean-Michel RAMIZ. 
 
Etaient présents : M. Charles MENIL, M. Daniel DEGRAVE, Mme Audrey DOURVER, Mme Charlotte 
BOURÉ, M. Sébastien MARTY, M. Michel LEROUX, M. Jean-Michel RAMIZ, M. Renan VOGELS, Mme 
Amandine MARY, Mme Nadège AUVRAY, Mme Stéphanie RAMIZ, Mme Christelle GOBET,  
 
Absents excusés : M. Bernard ELOI, M. Benjamin FLEURY, M. David JORON 
 
Pouvoirs : M. Benjamin FLEURY donne pouvoir à Mme Christelle GOBET, M. David JORON donne 
pouvoir à Mme Audrey DOURVER 
  
Mme. Christelle GOBET a été désignée comme secrétaire de séance. 

 
I. DELIBERATIONS 

 

OBJET : Création des commissions communales 

 
Vu le Code général des collectivités territoriales et notamment son article L.2121-22,  

Vu les propositions de créations des commissions ci-dessous décrites,  

Le Conseil Municipal, après avoir délibéré 

Décide à l’unanimité, la mise en place des commissions comme suit : 
 
Commission finances : Mme Nadège AUVRAY, M. Daniel DEGRAVE, M. Michel LEROUX, Mme 
Stéphanie RAMIZ et M. Jean-Michel RAMIZ. 
 
Commission travaux : M. Daniel DEGRAVE, M. Benjamin FLEURY, M. Sébastien MARTY, Mme 
Jean-Michel RAMIZ et M. Renan VOGELS. Rapporteur : M. Michel LEROUX. Consultants : M. 
VALET, M. FUZELIER, M. HOURLIER, M. PONTOREAUX. 
 
Commission appel d’offre : M. Daniel DEGRAVE, M. Benjamin FLEURY, M. Sébastien MARTYT, 
M. Jean-Michel RAMIZ et M. Renan VOGELS. Rapporteur : M. Michel LEROUX. 
 
Commission PLU : M. Daniel DEGRAVE, M. Michel LEROUX, M. Sébastien MARTY et M. Jean-
Michel RAMIZ 
 
Commission scolaire : Mme Nadège AUVRAY, Mme Audrey DOURVER et Jean-Michel RAMIZ. 
Rapporteuse : Mme Charlotte BOURÉ. 
 
Commission SRPI : Mme Nadège AUVRAY, Mme Audrey DOURVER et Jean-Michel RAMIZ. 
Rapporteuse : Mme Charlotte BOURÉ. 
 
Commission sport : Mme Amandine MARY, Mme Charlotte BOURÉ et M. Jean-Michel RAMIZ. 
Rapporteur : M. Sébastien MARTY. Consultante : Mme DEGRAVE. 
 



Commission animation et culture : Mme Nadège AUVRAY, Mme Audrey DOURVER, Mme 
Amandine MARY et Jean-Michel RAMIZ. Rapporteuse : Mme Christelle GOBET. 
 
Commission CCAS : en attente du retour du jugement (12/06), sera remis à l’ordre du jour 
d’un prochain conseil. 
 
Commission communication : Mme Charlotte BOURE, Mme Audrey DOURVER, M. Michel 
LEROUX, Mme Stéphanie RAMIZ, M. Jean-Michel RAMIZ. Consultante : Mme DEGRAVE. 
 
Commission environnement : Mme Nadège AUVRAY, M. Daniel DEGRAVE, M. David JORON, 
M. Sébastien MARTY, M. Charles MENIL, Mme Stéphanie RAMIZ et Jean-Michel RAMIZ. 
Rapporteur M. Renan VOGELS. Consultants environnement : Mme DEGRAVE et M. 
PONTOREAU 
 
Commission Impôts : M. Daniel DEGRAVE, M. David JORON, Mme Christelle GOBET, M. 
Benjamin FLEURY, M. Bernard ELOI et M. Jean-Michel RAMIZ. Consultante : Mme DEGRAVE. 
 
ADICO : M. Jean-Michel RAMIZ. Rapporteuse : Mme Christelle GOBET. 
 
CCPV : M. Daniel DEGRAVE et M. Jean-Michel RAMIZ.  
 
Défense : M. Sébastien MARTY, M. Jean-Michel RAMIZ et M. Renan VOGELS. 
 
EDF : M. Daniel DEGRAVE, M. Jean-Michel RAMIZ et M. Renan VOGELS. Consultant : M. 
FUZELIER. 
 
SE60 : M. Daniel DEGRAVE, M. Jean-Michel RAMIZ et M. Renan VOGELS. Consultant : M. 
FUZELIER. 
 
Point sur le matériel personnel (tablette, ordinateur et imprimante). 
 

OBJET : INDEMNITES DE FONCTIONS 

 
Présentation du document émanant de l’AMF avec les montants et indemnités de fonction brutes 
mensuelles des élus (maire et adjoints) applicables depuis le 29 décembre 2019), à savoir : 1567.49 
euros pour le Maire et 416.17 euros pour les adjoints contre 1178 euros (Maire) et 313.72 euros 

(adjoints) en 2014. Il est rappelé que les indemnités n’avaient pas été réévaluées depuis 10 ans. 
 
 

Mme AUVRAY propose de diminuer le montant des indemnités proposé et ce pour une raison 
éthique. 
 
Compte tenu de la proposition de Mme AUVRAY et du manque de préparation de cette 
délibération, il est décidé de reporter le débat au prochain conseil. 
 
 

OBJET : Délégations du Conseil Municipal au Maire (délégation permanente) 

Monsieur le Maire expose que les dispositions du code général des collectivités territoriales 
(article L 2122-22) permettent au conseil municipal de déléguer au Maire un certain nombre 
de ses compétences. 

Dans un souci de favoriser une bonne administration communale et après en avoir délibéré, 
le Conseil Municipal décide à l’unanimité, pour la durée du présent mandat, de confier à 
Monsieur le Maire les délégations suivantes : 



1° D’arrêter et modifier l’affectation des propriétés communales utilisées par les services 
publics municipaux et de procéder à tous les actes de délimitation des propriétés 
communales.  

2° De fixer, dans les limites déterminées par le conseil municipal, soit 600 euros les tarifs des 
droits de voirie, de stationnement, de dépôt temporaire sur les voies et autres lieux publics 
et, d’une manière générale, des droits prévus au profit de la commune qui n’ont pas un 
caractère fiscal ces droits et tarifs pouvant, le cas échéant, faire l’objet de modulations 
résultant de l’utilisation de procédures dématérialisées ; 

3° De procéder, dans les limites fixées par le conseil municipal, soit  150 000 euros à la 
réalisation des emprunts destinés au financement des investissements prévus par le budget, 
et aux opérations financières utiles à la gestion des emprunts, y compris les opérations de 
couvertures des risques de taux et de change ainsi que de prendre les décisions mentionnées 
au III de l’article L 1618-2 et au a de l’article L. 2221-5-1, sous réserve des dispositions du c de 
ce même article, et de passer à cet effet les actes nécessaires. Les délégations consenties en 
application du présent article prennent fin dès l’ouverture de la campagne électorale pour le 
renouvellement du conseil municipal. 

4° De prendre toute décision concernant la préparation, la passation, l’exécution et le 
règlement des marchés et des accords-cadres ainsi que toute décision concernant leurs 
avenants, lorsque les crédits sont inscrits au budget ; 

5° De décider de la conclusion et de la révision du louage de choses pour une durée n'excédant 
pas douze ans ; 

6° De passer les contrats d’assurance ainsi que d'accepter les indemnités de sinistre y 
afférentes ; 

7° De créer, modifier ou supprimer les régies comptables nécessaires au fonctionnement des 
services municipaux ; 

8° De prononcer la délivrance et la reprise des concessions dans les cimetières ; 

9° D’accepter les dons et legs qui ne sont grevés ni de conditions ni de charges ; 

10° De décider l’aliénation de gré à gré de biens mobiliers jusqu’à 4 600 euros ; 

11° De fixer, dans les limites de l’estimation des services fiscaux (domaines), le montant des 
offres de la commune à notifier aux expropriés et de répondre à leurs demandes ; 

12° De décider de la création de classes dans les établissements d’enseignement ; 

13° De fixer les reprises d’alignement en application d’un document d’urbanisme ; 

14° D’exercer, au nom de la commune, les droits de préemption définis par le code de 
l’urbanisme, que la commune en soit titulaire ou délégataire, de déléguer l’exercice de ces 
droits à l'occasion de l’aliénation d’un bien selon les dispositions prévues à l’article L 211-2 ou 
au premier alinéa de l’article L. 213-3 de ce même code dans les conditions que fixe le conseil 
municipal (par exemple pour les opérations d’un montant inférieur à 500 000 euros) ; 

15° D’intenter au nom de la commune les actions en justice ou de défendre la commune dans 
les actions intentées contre elle, dans les cas définis par le conseil municipal et de transiger 
avec les tiers dans la limite de 1 000 € pour les communes de moins de 50 000 habitants et de 
5 000 € pour les communes de 50 000 habitants et plus ; 

16° De régler les conséquences dommageables des accidents dans lesquels sont impliqués des 
véhicules municipaux dans la limite fixée par le conseil municipal, soit 5 000 euros; 

17° De donner, en application de l’article L. 324-1 du code de l'urbanisme, l'avis de la 
commune préalablement aux opérations menées par un établissement public foncier local ; 

18° De signer la convention prévue par le quatrième alinéa de l'article L. 311-4 du code de 
l’urbanisme précisant les conditions dans lesquelles un constructeur participe au coût 
d’équipement d’une zone d’aménagement concerté et de signer la convention prévue par le 



troisième alinéa de l’article L. 332-11-2 du même code, dans sa rédaction antérieure à la loi 
n° 2014-1655 du 29 décembre 2014 de finances rectificative pour 2014, précisant les 
conditions dans lesquelles un propriétaire peut verser la participation pour voirie et réseaux ; 

19° D’exercer ou de déléguer, en application de l’article L. 214-1-1 du code de l’urbanisme, au 
nom de la commune et dans les conditions fixées par le conseil municipal (par exemple pour 
un montant inférieur à 500 000 euros), le droit de préemption défini par l’article L. 214-1 du 
même code ; 

20° D’exercer au nom de la commune le droit de priorité défini aux articles L. 240-1 à L. 240-3 
du code de l’urbanisme ou de déléguer l’exercice de ce droit en application des mêmes 
articles, dans les conditions suivantes… ; 

21° De prendre les décisions mentionnées aux articles L. 523-4 et L. 523-5 du code du 
patrimoine relatives à la réalisation de diagnostics d’archéologie préventive prescrits pour les 
opérations d’aménagement ou de travaux sur le territoire de la commune ; 

22° D’autoriser, au nom de la commune, le renouvellement de l’adhésion aux associations 
dont elle est membre dont le montant ne dépasse pas 2000 euros ; 

23° D’exercer, au nom de la commune, le droit prévu au I de l’article 10 de la loi n° 75-1351 
du 31 décembre 1975 relative à la protection des occupants de locaux à usage d’habitation. 
 
 

OBJET : TAXES LOCALES 

 
Le budget étant en préparation, il est proposé de reporter cette délibération au prochain 
conseil. 
 
 

OBJET : TARIFS COMMUNAUX 

 
- En raison de la crise sanitaire, il est proposé de supprimer les taxes d’occupation du domaine 
public jusqu’au 15 septembre. Après le 15 septembre, il est proposé de fixer la taxe à 5 euros 
/ mois. 
 
-  Parking route de Rosoy : le prix actuel est de 35 euros / mois. Il y a 20 places de disponibles 
dont 5 seulement sont occupées. Il est proposé de ramener le tarif à 15 euros / mois pour 
désengorger le bas de la rue de la Libération. 
 
- Il est proposé également de baisser le prix du box occupé par M. Jacky BOUTOURY de 70 à 
50 euros / mois. 
 
- Salle Communale : La salle est actuellement louée pour 210 euros pour les Acéens et 370 
euros pour les extérieurs. Il est proposé de baisser le prix afin de louer la salle plus souvent : 
190 euros pour les Acéens et 290 euros pour les extérieurs.  
 
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré,  
 
Valide à l’unanimité ces nouveaux tarifs. 
 
 

OBJET : Bail précaire 

 
 
M. et Mme MORTIER bénéficie actuellement d’un bail précaire au 50 rue de la Libération. 
Logement qui leur a été proposé suite à l’incendie de leur domicile. 



 
Les travaux de reconstruction  n’étant pas terminés, il est proposé de renouveler le bail à titre précaire 
(durée 6 mois), dans les mêmes conditions financières que précédemment, soit un loyer de 250 euros 
mensuel (charges non comprises). 

Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré,  
 
ACCEPTE à l’unanimité. 
 
 
 

II. DIVERS 
 
 
Fête de la Musique :  
 
La régie de recette de la commune sera modifiée afin d’y inclure les produits des ventes des 
différentes manifestations (fête de la musique, fête communale et brocantes) :  
 
Les prix pour la fête de la musique le 21 juin sont : 
 
- Boissons sans alcool : 1 euros 
- Sandwichs : 3 euros 
- Paquet de Chips : 0.50 euros 
- Bière : 3 euros 
 
La Parole est donnée aux habitants qui veulent connaître nos orientations en matière de 
travaux à savoir : Eglise, Ecole, Vidéo-surveillance, dans un premier temps 
 
 
 
Le CONSEIL MUNICIPAL, après avoir délibéré,  
 
Accepte à l’unanimité ces nouveaux tarifs. 
 
L’ordre du jour étant épuisé, la séance est levée à 21 heures 50 minutes.   
Certifié conforme 
         
 
         Le Maire, 
         Jean-Michel RAMIZ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
Validation du Procès-Verbal par les membres du Conseil Municipal : 
 

AUVRAY Nadège   

BOURE Charlotte   

DEGRAVE Daniel   

DOURVER Audrey   

ELOI Bernard   

FLEURY Benjamin   

GOBET Christelle   

JORON David   

LEROUX Michel   

MARTY Sébastien   

MARY Amandine   

MENIL Charles   

RAMIZ Jean-Michel   

RAMIZ Stéphanie   

VOGELS Renan   
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