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COMPTECOMPTECOMPTECOMPTE----RENDU DU CONSEIL MUNICIPAL RENDU DU CONSEIL MUNICIPAL RENDU DU CONSEIL MUNICIPAL RENDU DU CONSEIL MUNICIPAL     

DU 06 OCTOBREDU 06 OCTOBREDU 06 OCTOBREDU 06 OCTOBRE    2015201520152015    
    

 
 

� Désignation d’un secrétaire de séanceDésignation d’un secrétaire de séanceDésignation d’un secrétaire de séanceDésignation d’un secrétaire de séance 
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré et à l’unanimité, désigne Madame désigne Madame désigne Madame désigne Madame Pascaline Pascaline Pascaline Pascaline 
GENTIEUGENTIEUGENTIEUGENTIEU, secrétaire de séance. 
 

� Approbation du compteApprobation du compteApprobation du compteApprobation du compte----rendu du Conseil Municipal du 07 juillet 2015rendu du Conseil Municipal du 07 juillet 2015rendu du Conseil Municipal du 07 juillet 2015rendu du Conseil Municipal du 07 juillet 2015 
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré et à l’unanimité, approuveapprouveapprouveapprouve le compte-rendu du Conseil 
Municipal en date du 07 juillet 2015. 
 

� Renouvellement de la convention de mise à disposition d’un animateur Renouvellement de la convention de mise à disposition d’un animateur Renouvellement de la convention de mise à disposition d’un animateur Renouvellement de la convention de mise à disposition d’un animateur 
vacataire entrevacataire entrevacataire entrevacataire entre la Commune de Saint Germer de Fly et l’Association la Commune de Saint Germer de Fly et l’Association la Commune de Saint Germer de Fly et l’Association la Commune de Saint Germer de Fly et l’Association 
UUUU.S.S.G..S.S.G..S.S.G..S.S.G. 

Depuis octobre 2007, la Commune de Saint Germer de Fly a employé différents agents à temps non complet 
pour travailler au sein du Club de foot. 
 
Il convient de renouveler cette convention. 
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Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré et à l’unanimité, autoriseautoriseautoriseautorise    Monsieur le Maire à signer une 
nouvelle convention de mise à disposition d’un animateur vacataire avec l’Association U.S.S.G. 
 
 

REPUBLIQUE FRANCAISE 

Liberté – Egalité – Fraternité 

______ 

 
DEPARTEMENT DE L'OISE 

______ 
 

Arrondissement de BEAUVAIS 

______ 

 

Canton de GRANDVILLIERS 

______ 

 

MAIRIE DE SAINT-GERMER DE FLY 

 

60850 - SAINT-GERMER DE FLY 

 
� : 03.44.82.50.15. 

Fax : 03.44.82.82.09. 

E.Mail : mairie-st-germer@wanadoo.fr 
 

RENOUVELLEMENT D‘URENOUVELLEMENT D‘URENOUVELLEMENT D‘URENOUVELLEMENT D‘UNE CONVENTION DE MISE A NE CONVENTION DE MISE A NE CONVENTION DE MISE A NE CONVENTION DE MISE A 
DISPOSITION D’ANIMATEUR VACATAIREDISPOSITION D’ANIMATEUR VACATAIREDISPOSITION D’ANIMATEUR VACATAIREDISPOSITION D’ANIMATEUR VACATAIRE    

Etablie en application du décret n° 85-1081 du 8 octobre 1985 
 
Entre les soussignés 
La Commune de Saint Germer de Fly représentée par Monsieur Alain LEVASSEUR, Maire,  
d’une part    
etetetet 
L’association loi 1901 « U.S.S.G.», dont le siège social est situé à la Mairie de Saint Germer de Fly 
– 1 Place de Verdun, représentée par son Président, Monsieur Denis BERNARDIN, 
d’autre part 
 
Il est convenu ce qui suitIl est convenu ce qui suitIl est convenu ce qui suitIl est convenu ce qui suit    :::: 
 
ARTICLE 1ARTICLE 1ARTICLE 1ARTICLE 1    :::: La Commune de Saint Germer de Fly met à la disposition de l'association 
« U.S.S.G.», pour la période allant du 1du 1du 1du 1erererer    octobre 2015 au 30 juin 2016octobre 2015 au 30 juin 2016octobre 2015 au 30 juin 2016octobre 2015 au 30 juin 2016 un animateur vacataire 
disposant des concours ou diplômes nécessaires aux entraînements de football et à l’encadrement 
des enfants pour une durée de 10 heures hebdomadaires10 heures hebdomadaires10 heures hebdomadaires10 heures hebdomadaires. 
 
ARTICLE 2ARTICLE 2ARTICLE 2ARTICLE 2    :::: Les missions et tâches confiées doivent être impérativement suivies par le Président, 
Monsieur Denis BERNARDIN.  
De plus, Monsieur Denis BERNARDIN devra fournir à la Commune de Saint Germer de Fly un 
état mensuel des présences détaillées horaires et journalières de cet animateur vacataire. Sans ce 
document aucune rémunération ne pourra être effectuée. 
 
ARTICLE 3ARTICLE 3ARTICLE 3ARTICLE 3    :::: Le montant des salaires acquittés par la Commune figurera dans la comptabilité de 
l'association en recettes sur la ligne « avantages en nature ». 
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ARTICLE 4ARTICLE 4ARTICLE 4ARTICLE 4    :::: L’association «U.S.S.G.» est exonérée du remboursement de la rémunération et des 
charges sociales afférentes au personnel mis à disposition dans le cadre de la présente convention. 
 
ARTICLE 5ARTICLE 5ARTICLE 5ARTICLE 5    :::: Le vacataire mis à disposition en application de la présente convention est placé sous 
l’autorité du Maire de la Commune et du Président de l'association. 
 
ARTICLE 6ARTICLE 6ARTICLE 6ARTICLE 6    :::: Le vacataire percevra la rémunération correspondant à son grade, c'est-à-dire le salaire 
de base et le cas échéant les congés payés. 
En aucun cas, le vacataire mis à disposition ne peut recevoir un complément de rémunération au 
titre de cette mise à disposition.  
 
ARTICLE 7ARTICLE 7ARTICLE 7ARTICLE 7    :::: Le vacataire mis à disposition demeure soumis aux règles de gestion propres au cadre 
d’emploi auquel il appartient. 
 
ARTICLE 8ARTICLE 8ARTICLE 8ARTICLE 8    :::: Cette convention peut prendre fin avant le terme fixé, soit à la demande de l’autorité 
territoriale, soit à la demande de l’autorité compétente de l’association, soit enfin à la demande du 
vacataire mis à disposition. 
 
Elle peut également prendre fin sans préavis par accord entre l’association et la Commune en cas de 
faute disciplinaire du vacataire. 
 
ARTICLE 9ARTICLE 9ARTICLE 9ARTICLE 9    :::: Dans le cadre de sa mission, le vacataire mis à disposition bénéficie des mêmes 
garanties en matière d’assurance et d’accident du travail que l’ensemble du personnel territorial. 
 
Fait à Saint Germer de Fly, le 18 septembre 2015. 
 
Le Président de l’Association     Le Maire, 
Denis BERNARDIN      Alain LEVASSEUR. 
 

� Finances Communales Finances Communales Finances Communales Finances Communales ––––    DécisionDécisionDécisionDécisionssss    ModModModModificativeificativeificativeificativessss 
Il apparaît que sur le Budget Primitif 2015 de la Commune, le compte 2051 est en dépassement de crédit. 
Il a été prévu la somme de 5 000 € et mandaté, à ce jour, 9 099,84 €. 
 

Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré et à l’unanimité, accepteaccepteaccepteaccepte    de prendre la décision modificative 
suivante : 

• A prendre au 61522 – Entretien et réparations - Bâtiments   =  ----    5555    100,00 €100,00 €100,00 €100,00 € 
• A mettre au 023 – Virement à la section Investissement   = +5+5+5+5    100,00 €100,00 €100,00 €100,00 € 
• A prendre au 021 – Virement de la section Fonctionnement  =  ----    5555    100,00 €100,00 €100,00 €100,00 € 
• A mettre au 2051 – Concessions et droits similaires   = +5+5+5+5    100,00 €100,00 €100,00 €100,00 €    

 

****************************************    
 
Afin de régulariser des écritures antérieures concernant l’assainissement pluvial portées à tort sur les 
comptes 21531 et 21532, il convient de prendre une décision modificative. 
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Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré et à l’unanimité, accepteaccepteaccepteaccepte    de prendre la décision modificative 
suivante : 

DEPENSES DDEPENSES DDEPENSES DDEPENSES D’INVESTISSEMENT’INVESTISSEMENT’INVESTISSEMENT’INVESTISSEMENT    
041 – 2152 = 764 080.00 € 

RECETTES D’INVESTISSEMENTRECETTES D’INVESTISSEMENTRECETTES D’INVESTISSEMENTRECETTES D’INVESTISSEMENT    
041 – 21532 + 506 169.00 € 
041 – 21531 + 257 911.00 € 

    
****************************************    

 
Afin de pouvoir lancer les travaux de rénovation du Monument aux Morts, il convient de créer une opération 
en investissement et de prendre une décision modificative. 
 
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré et à l’unanimité : 

����    accepteaccepteaccepteaccepte    de créer l’opération Rénovation du Monument aux Morts 

����    accepteaccepteaccepteaccepte    de prendre la décision modificative suivante : 
SECTION D’INVESTISSEMENT SECTION D’INVESTISSEMENT SECTION D’INVESTISSEMENT SECTION D’INVESTISSEMENT ––––    OPERATION 100OPERATION 100OPERATION 100OPERATION 10005 05 05 05 ––––    BATIMENTS COMMUNAUXBATIMENTS COMMUNAUXBATIMENTS COMMUNAUXBATIMENTS COMMUNAUX    

 = - 4 000.00 € 
SECTION D’INVESTISSEMENT SECTION D’INVESTISSEMENT SECTION D’INVESTISSEMENT SECTION D’INVESTISSEMENT ––––    OPERATION 50 OPERATION 50 OPERATION 50 OPERATION 50 ––––    RENOVATION DU MONUMENT AUX MORTSRENOVATION DU MONUMENT AUX MORTSRENOVATION DU MONUMENT AUX MORTSRENOVATION DU MONUMENT AUX MORTS    

= + 4 000.00 € 
 

� Classe de neige Classe de neige Classe de neige Classe de neige ––––    Demande de subventions 2015/2016Demande de subventions 2015/2016Demande de subventions 2015/2016Demande de subventions 2015/2016 
Monsieur Éric CANIVEZ, Directeur de l’école élémentaire a un projet de classe de découverte à la neige pour 
sa classe de CM1 - CM2 qui se compose de 29 élèves dont 12 CM1 et 17 CM2 (dont un extérieur) 
 
Pour l’année scolaire 2016/2017, il prévoit d’avoir beaucoup plus de CM2, environ 23 élèves. 
 
Afin d’équilibrer les dépenses entre la classe de neige de décembre 2015 et celle de décembre 2016, il 
demande qu’une avance de 600.00 € lui soit accordée sur 2015 (à retirer sur 2016) 
 
Il voudrait donc avoir : 

• pour décembre 2015 : 
16 élèves de CM2 x 300.00 € + 600.00 € = 5555    400.00 €400.00 €400.00 €400.00 €    

• Pour décembre 2016 : 
21 élèves de CM2 x 300.00 € - 600.00 € = 5555    700.00 €700.00 €700.00 €700.00 €    
 
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré et à l’unanimité,  

• de verserde verserde verserde verser 300.00 € par élèves de CM2, non redoublant et habitant la Commune 

• de verserde verserde verserde verser une avance de 600.00 € sur la subvention de l’année scolaire 2016/2017. 
 

� UUUUSEP SEP SEP SEP ––––    Renouvellement de l’adhésionRenouvellement de l’adhésionRenouvellement de l’adhésionRenouvellement de l’adhésion 
Le Conseil d’Administration de l’USEP a fixé le montant des animations à 320 €320 €320 €320 € pour chacun des 5 cycles 
de 7 semaines, pour la période allant de septembre 2015 à juillet 2016, soit 1111    600 € 600 € 600 € 600 € pour l’année scolaire 
2015/2016. 
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Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré et à l’unanimité,     

����    autoriseautoriseautoriseautorise    Monsieur le Maire à signer le renouvellement de la convention entre l’Ecole du Sport et de la 
Citoyenneté USEP et la Commune de Saint Germer de Fly, 

����    décidedécidedécidedécide    d’inscrire cette dépense au Budget Primitif 2016. 

����    de déciderde déciderde déciderde décider    d’inscrire cette dépense au Budget Primitif 2016. 
 

� Indemnités de Conseil 2015 allouées au Comptable Indemnités de Conseil 2015 allouées au Comptable Indemnités de Conseil 2015 allouées au Comptable Indemnités de Conseil 2015 allouées au Comptable ––––    Budget CommuneBudget CommuneBudget CommuneBudget Commune 
• Vu l’article 97 de la loi n°82.213 du 2 mars 1982 modifiée relative aux droits et libertés des 

communes, des départements et des régions, 
• Vu le décret n°82.979 du 19 novembre 1982 précisant les conditions d’octroi d’indemnités par les 

collectivités territoriales et leurs établissements publics aux agents des services extérieurs de l’Etat, 
• Vu l’arrêté interministériel du 16 décembre 1983 relatif aux conditions d’attribution de l’indemnité 

de conseil allouée aux comptables non centralisateurs du Trésor chargés des fonctions de receveurs 
des communes et établissement publics locaux, 
 

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

���� demandedemandedemandedemande le concours du Receveur municipal pour assurer des prestations de conseil et d’assistance en 
matière budgétaire, économique, financière et comptable définies à l’article de l’arrêté du 16 décembre 1983 ; 

���� accordeaccordeaccordeaccorde l’indemnité de conseil au 100% prorata temporis pour la période de gestion de 360 jours sur 
l’année 2015, 

���� ditditditdit    que cette indemnité sera calculée selon les bases définies à l’article 4 de l’arrêté interministériel du 
16 décembre 1983 précité et sera attribuée à Madame Patricia METZGERMadame Patricia METZGERMadame Patricia METZGERMadame Patricia METZGER, Receveur municipal. 
 

� Indemnités de Conseil 2015 allouées au Comptable Indemnités de Conseil 2015 allouées au Comptable Indemnités de Conseil 2015 allouées au Comptable Indemnités de Conseil 2015 allouées au Comptable ––––    Budget Budget Budget Budget 
AssainissementAssainissementAssainissementAssainissement 

• Vu l’article 97 de la loi n°82.213 du 2 mars 1982 modifiée relative aux droits et libertés des 
communes, des départements et des régions, 

• Vu le décret n°82.979 du 19 novembre 1982 précisant les conditions d’octroi d’indemnités par les 
collectivités territoriales et leurs établissements publics aux agents des services extérieurs de l’Etat, 

• Vu l’arrêté interministériel du 16 décembre 1983 relatif aux conditions d’attribution de l’indemnité 
de conseil allouée aux comptables non centralisateurs du Trésor chargés des fonctions de receveurs 
des communes et établissement publics locaux, 
 

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

���� demandedemandedemandedemande le concours du Receveur municipal pour assurer des prestations de conseil et d’assistance en 
matière budgétaire, économique, financière et comptable définies à l’article de l’arrêté du 16 décembre 1983 ; 

���� accordeaccordeaccordeaccorde l’indemnité de conseil au 100% prorata temporis pour la période de gestion de 360 jours sur 
l’année 2015, 

���� ditditditdit    que cette indemnité sera calculée selon les bases définies à l’article 4 de l’arrêté interministériel du 
16 décembre 1983 précité et sera attribuée à MMMMadame Patricia METZGERadame Patricia METZGERadame Patricia METZGERadame Patricia METZGER, Receveur municipal. 
 

� Maison d’Assistantes Maternelles Maison d’Assistantes Maternelles Maison d’Assistantes Maternelles Maison d’Assistantes Maternelles ––––    Demande de subventionDemande de subventionDemande de subventionDemande de subvention 
Monsieur le Maire fait part au conseil municipal d’une demande de subvention de l’association 

««««    MamounetteMamounetteMamounetteMamounette    »»»», Maison d’Assistantes Maternelles créée le 04 juin 2015. 
 



6 
 
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré et à l’unanimité, 

����    demandedemandedemandedemande    que la demande de subvention soit mise en attente (pour l’instant la structure n’est pas 
ouverte), 

����    ditditditdit    que cette question sera revue lors d’un prochain Conseil Municipal, 

����    demandedemandedemandedemande    que l’association donne un bilan provisoire. 
 

� Avis de la Commune concernant le projet de Avis de la Commune concernant le projet de Avis de la Commune concernant le projet de Avis de la Commune concernant le projet de SSSSchéma Régional de Cohérencechéma Régional de Cohérencechéma Régional de Cohérencechéma Régional de Cohérence 
EcologiqueEcologiqueEcologiqueEcologique 

Cette délibération n’a plus lieu d’êtreCette délibération n’a plus lieu d’êtreCette délibération n’a plus lieu d’êtreCette délibération n’a plus lieu d’être    ; ; ; ;     le délai de prise de délibération étant dépassé.le délai de prise de délibération étant dépassé.le délai de prise de délibération étant dépassé.le délai de prise de délibération étant dépassé.    
 

� SE60 SE60 SE60 SE60 ––––    RenforcementRenforcementRenforcementRenforcement    généré BT/EP/RT généré BT/EP/RT généré BT/EP/RT généré BT/EP/RT ––––    Rue des usines et de la Fontaine Rue des usines et de la Fontaine Rue des usines et de la Fontaine Rue des usines et de la Fontaine 
DeniseDeniseDeniseDenise 

Vu le Code de l’Urbanisme et les éventuelles autorisations d’urbanisme délivrées par la COmmune, 
Vu la nécessité de procéder au Renforcement généré du réseau d’électricité pour les rue des Usines et de la 
Fontaine Denise, 
Vu le coût total prévisionnel des travaux T.T.C. établi au 02 septembre 2015 s’élevant à la somme de 
143 912.81 € (valable 3 mois, 
Vu le montant prévisionnel de la participation de la Communauté de Communes du Pays de Bray de 
127 912.81 € (sans aide) ou 51 493.37 € (avec aides) 
Vu les statuts du SE60 en date du 29 novembre 2013 
 
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré et à l’unanimité : 

• accepteaccepteaccepteaccepte la proposition du Syndicat d’Energie de l’Oise de renforcement généré Rue des Usines et de 
la Fontaine Denise 

• prend acteprend acteprend acteprend acte que le Syndicat d’Energie de l’Oise réalisera les travaux 

• prend acteprend acteprend acteprend acte que le montant total des travaux pourra être réévalué en fonction de l’actualisation en 
vigueur à la date de réalisation des travaux 

• prend acteprend acteprend acteprend acte de la participation du demandeur pour les sommes qui seront dues au SE 60 selon le 
plan de financement prévisionnel joint 
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� Communauté de Communes du Pays de Bray Communauté de Communes du Pays de Bray Communauté de Communes du Pays de Bray Communauté de Communes du Pays de Bray ––––    Contrat Enfance JeunesseContrat Enfance JeunesseContrat Enfance JeunesseContrat Enfance Jeunesse 
La Commune de Saint Germer de Fly a signé un contrat enfance jeunesse avec la CAF pour 2011 – 2014. 
Ce contrat est arrivé à son terme et doit être renouvelé. 
Afin que les actions entrant dans le cadre du CEJ puissent continuer à être financées dans les conditions 
prévues par la CAF, il convient de signer un nouveau contrat. 
 
Pour la période 2015-2018, le CEJ prévoit le maintien et/ ou le développement, des actions en direction de la 
petite enfance 0 à 6 ans et de l’enfance et la jeunesse de 6 à 17 ans révolus. 
 
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré et à l’unanimité : 

• de maintenir et / ou dévmaintenir et / ou dévmaintenir et / ou dévmaintenir et / ou développer elopper elopper elopper les actions prévues dans le contrat enfance jeunesse, pour 
2015 à 2018, 

• d’autoriserd’autoriserd’autoriserd’autoriser    Monsieur Alain LEVASSEUR  à signer toutes les pièces s’y rapportant. 
    

� Brocante Brocante Brocante Brocante ––––    Annonces publicitaires Annonces publicitaires Annonces publicitaires Annonces publicitaires ––––    PrixPrixPrixPrix 
Afin de pouvoir encaisser les annonces publicitaires de la brocante, il convient de fixer le prix. 

Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré et à l’unanimité décidedécidedécidedécide que les prix seront les suivants : 
• Pour 2222 annonces : 8.00 €8.00 €8.00 €8.00 €    
• Pour 5555 annonces : 16.00 €16.00 €16.00 €16.00 €    
 

� FacturaFacturaFacturaFacturations inférieures à 5.00 € pour le tions inférieures à 5.00 € pour le tions inférieures à 5.00 € pour le tions inférieures à 5.00 € pour le restaurant scolairerestaurant scolairerestaurant scolairerestaurant scolaire 
Lorsqu’un enfant ne mange qu’une seule fois dans l’année, la facturation est impossible à effectuer 
puisqu’elle est inférieure à 5.00 € 
 

Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré et à l’unanimité  décidedécidedécidedécide de facturer automatiquement 5.00 € 
pour un repas unique durant l’année scolaire. 
 

� Loyer Crédit AgricoleLoyer Crédit AgricoleLoyer Crédit AgricoleLoyer Crédit Agricole 
Un rendez-vous a au lieu le 04 septembre dernier entre Monsieur le Maire et le Crédit Agricole pour aborder 
la question du maintien ou non du Distributeur de Billets en place actuellement. 
 
Les membres du Crédit Agricole souhaitent une réduction du loyer pour le bâtiment abritant l’automate, 
pour un euro symbolique à l’année (au lieu de 329.75 € T.T.C. parpour un euro symbolique à l’année (au lieu de 329.75 € T.T.C. parpour un euro symbolique à l’année (au lieu de 329.75 € T.T.C. parpour un euro symbolique à l’année (au lieu de 329.75 € T.T.C. par    trimestre).trimestre).trimestre).trimestre). 
 
Cette diminution permettrait de faciliter le remplacement futur de l’automate, améliorant ainsi sa 
disponibilité. 
 
Monsieur le Maire propose que la Commune décide d’émettre une convention de mise à disposition d’un local 
à titre gratuit à compter du 1er janvier 2016. 
 
Le Conseil Municipal, après de longues discussions,  

����    accepte accepte accepte accepte (16 voix pour, 1 voix contre et 1 abstention) pour le bien-être des habitants, du commerce local 
et des habitants des Communes avoisinantes que le loyer passe de 329.75 € T.T.C. par trimestre à 0.00 € à 0.00 € à 0.00 € à 0.00 € à 
l’année,l’année,l’année,l’année,    

����    demande demande demande demande que les administrés soient informés de cet état de fait, 

����    dit dit dit dit que le bail signé le 30 septembre 2010 entre le Commune et le Crédit Agricole est annulé, 
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����    autoriseautoriseautoriseautorise    Monsieur le Maire à signer une convention relative à la mise à disposition d’un local à titre 
gratuit pour l’activité du Crédit Agricole (distributeurs de billet) comme ci-après : 
 

CONVENTION DE MISE A DISPOSITION A TITRE GRATUIT CONVENTION DE MISE A DISPOSITION A TITRE GRATUIT CONVENTION DE MISE A DISPOSITION A TITRE GRATUIT CONVENTION DE MISE A DISPOSITION A TITRE GRATUIT 
D’UN LOCAL COMMUNALD’UN LOCAL COMMUNALD’UN LOCAL COMMUNALD’UN LOCAL COMMUNAL    

 
Entre les soussignés : 
 
La Commune de SAINT GERMER DE FLY représentée par Monsieur Alain LEVASSEUR, Maire, sis 1 
Place de Verdun, 60850 SAINT GERMER DE FLY 
D’une part, 
 
Et la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel Brie Picardie, représentée par 
_____________________________________________________________________________________________________________,  
sis __________________________________________________________________________________________________________ 
D’autre part, 
 

ARTICLE 1 ARTICLE 1 ARTICLE 1 ARTICLE 1 ––––    LOCAL MIS A DISPOSITIONLOCAL MIS A DISPOSITIONLOCAL MIS A DISPOSITIONLOCAL MIS A DISPOSITION    
La Commune de Saint Germer de Fly met à disposition de la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel 
Brie Picardie le local d’environ 15m² situé 20 Place de Verdun à Saint Germer de Fly. 
 

ARTICLE 2 ARTICLE 2 ARTICLE 2 ARTICLE 2 ----    DESTINATIONDESTINATIONDESTINATIONDESTINATION    
Les locaux sont destinés à l’exploitation d’un distributeur de billets. 
 

AAAARTICLE 3 RTICLE 3 RTICLE 3 RTICLE 3 ––––    ASSURANCES / RESPONSABILITESASSURANCES / RESPONSABILITESASSURANCES / RESPONSABILITESASSURANCES / RESPONSABILITES    
Les locaux sont assurés par la Mairie en qualité de propriétaire et par la Caisse Régionale de Crédit Agricole 
Mutuel Brie Picardie en tant que locataire. 
 
La Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel Brie Picardie s’engage à souscrire une police d’assurance 
couvrant tous les dommages pouvant résulter des activités exercées dans le local mis à disposition. 
 

ARTICLE 4 ARTICLE 4 ARTICLE 4 ARTICLE 4 ––––    CLAUSES FINANCIERESCLAUSES FINANCIERESCLAUSES FINANCIERESCLAUSES FINANCIERES    
La Commune de Saint Germer de Fly met à disposition de la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel 
Brie Picardie le local à titre gratuit. 
 
Les frais de fonctionnement sont pris en charge par la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel Brie 
Picardie ainsi que les frais d’entretien du local. 
 

ARTICLE 5 ARTICLE 5 ARTICLE 5 ARTICLE 5 ––––    DUREE / RENOUVELLEMENTDUREE / RENOUVELLEMENTDUREE / RENOUVELLEMENTDUREE / RENOUVELLEMENT    
La présente convention prendra effet le 1er janvier 2016. 
La mise à disposition est consentie pour une durée d’un an renouvelable par tacite reconduction. 
 
Chacune des parties aura la faculté de dénoncer cette convention par lettre recommandée avec accusé de 
réception en observant un préavis au moins égal à 1 mois. 
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ARTICLE 6 ARTICLE 6 ARTICLE 6 ARTICLE 6 ----    LITIGESLITIGESLITIGESLITIGES    
Toutes difficultés, résultantes de l’interprétation ou de l’exécution de la présente convention qui n’auraient 
pu faire l’objet d’un règlement à l’amiable, seront soumis au Tribunal Administratif compétent. 
 
Fait à Saint Germer de Fly, le 06 octobre 2015. 
 
Etablie en 3 exemplaires originaux 
 
Le Maire,      la Caisse Régionale de Crédit  
       Agricole Mutuel Brie Picardie 
Alain LEVASSEUR 
 

� Bilan Brocante 2014Bilan Brocante 2014Bilan Brocante 2014Bilan Brocante 2014 
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré et à l’unanimité  accepte accepte accepte accepte le bilan brocante 2014 comme ci-
après : 
 

Animateur (245.00 + 155.12) 400.12 Emplacements & 

Salon des métiers d'art 

Repas placeurs (USSG: 236.00  + Le Sulky: 36.00) 272.00 à retier

Entreprise LEVASSEUR 729.00

Calicots 48.00

Frais d'emploi (Godin, Labiche, Lefévère) 775.00

Frais de dossiers (photocopies) 220.00

Indemnités régisseur 110.00

Parkings

LEFEVERE (150.00 €)

DAVENNE (150.00 €)

FRAITURE (150.00 €)

Associations:

CHEVEUX BLANCS - 1 personne 50.00

COMITE DES FETES - 1 personne 50.00

ANCIENS COMBATTANTS  - 3 personnes 150.00

BICYLINDRES - 4 personnes 200.00

COUNTRY FLY - 4 personnes 200.00

TOTAL 3654.12 TOTAL 3872.00

RECETTES - DEPENSES 217.88 50.00 € / personne présente

et pas plus de 200.00 €

A REMBOURSER AU COMITE DES FETES

Modifs Calicots, Calèche, 3 parkings 868.00

48+370+450

BILAN BROCANTE 2014

manifestation / brocante

450.00

3872.00

DEPENSES RECETTES
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� Communauté de Communes du Pays de Bray Communauté de Communes du Pays de Bray Communauté de Communes du Pays de Bray Communauté de Communes du Pays de Bray ––––    Convention de mise à Convention de mise à Convention de mise à Convention de mise à 
disposition de locaux à titre gratuit (musée)disposition de locaux à titre gratuit (musée)disposition de locaux à titre gratuit (musée)disposition de locaux à titre gratuit (musée) 

Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré et à l’unanimité autoriseautoriseautoriseautorise    Monsieur le Maire à signer la 
convention de mise à disposition de locaux à titre gratuit pour le musée avec la Communauté de Communes 
du Pays de Bray comme ci-après : 
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� Questions diversesQuestions diversesQuestions diversesQuestions diverses 
 
����    Jouets de NoëJouets de NoëJouets de NoëJouets de Noëllll 
Voici la liste des jouets : 

AGE REF designation PRIX FILLE REF designation PRIX GARC TOTAL

2015 A1502079 PTIT LION NOMADE PSK 8.50 5 A1502079 PTIT LION NOMADE PSK 8.50 3 68.00 

2014 A1402028 TRAIN DES CHIFFRES ABRICK 9.00 7 A1502093 CAMION GARNI 27CM 9.00 20 243.00 

2013 A1501906 COMMENT JE M HABILLE 8.00 11 A1501906 COMMENT JE M HABILLE 8.00 11 176.00 

2012 A1303221 ARDOISE MAGNETIQUE COULEUR 7.00 10 A1303221 ARDOISE MAGNETIQUE COULEUR 7.00 12 154.00 

2011 A1302620 VEH A CUSTOM KAWAII CRUSH 7.50 12 A1301059 SUPER SET JARDIN D ENFANTS 9.12 22 290.64 

2010 A1102106 J APPREND L ANGLAIS ELECN 9.00 4 A1102106 J APPREND L ANGLAIS ELECN 9.00 9 117.00 

2009 A1301466 MAISON LUMINEUSE DECO DESI 8.00 12 A1501614 ARCHEO LUDIC TREX FLUO 7.00 17 215.00 

2008 A1504377 PORTE CLE WEAVY LOOPS 10.50 14 A1302953 EXPERIENCE BRILLANTE 10.00 7 217.00 

2007 A1505312 COLOR ME UP CHARMAZING ASS3 11.50 10 A1501731 LES CREATURES ROUGES CREATOR 12.60 18 341.80 

2006
A1102800 + 

A1404744
MP3 2GO + CASQUE STEREO 14.00 15 A1102793 PLATINE DE MIXAGE CLIP SONIC 14.50 12 384.00 

2005 A1504340 HAUT PARLEUR BLUETOOTH FM 14.00 14 A1504340 HAUT PARLEUR BLUETOOTH FM 14.00 14 392.00 

2004 A1504340 HAUT PARLEUR BLUETOOTH FM 14.00 1 0 14.00 

115 145 2 612.44  
 
����    City stadeCity stadeCity stadeCity stade 

 
 
Monsieur le Maire propose qu’un courrier soit envoyé au Conseil Départemental. 
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����    Distribution des enveloppes pour l’invitation au repas du C.C.A.S.Distribution des enveloppes pour l’invitation au repas du C.C.A.S.Distribution des enveloppes pour l’invitation au repas du C.C.A.S.Distribution des enveloppes pour l’invitation au repas du C.C.A.S.    
La distribution des enveloppes a été faite. 
 
����    Manifestation Manifestation Manifestation Manifestation ––––    Commune eCommune eCommune eCommune en danger.n danger.n danger.n danger.    
Monsieur le Maire explique qu’une manifestation a lieu vendredi prochain contre la baisse des dotations de 
l’Etat aux Communes. Il demande que les élus qui le peuvent viennent manifester. 
 
����    STEPSTEPSTEPSTEP    
Monsieur le Maire fait lecture d’un courrier d’un habitant. 
 
����    Ecole maternelleEcole maternelleEcole maternelleEcole maternelle    
Monsieur le Maire a eu rendez-vous avec les instituteurs de l’école maternelle et une institutrice de l’école 
élémentaire. 
Cette année les enfants de la maternelle et les enfants d’une classe de primaire viendront chanter avant le 
spectacle de Noël. 
 
Concernant le concours de dessins, Monsieur le Maire expose que cela pose des problèmes pour les enfants 
scolarisés en maternelle qui ne gagnent pas. Il conviendrait d’acheter un petit cadeau à chaque enfant de la 
maternelle. 
 
Le spectacle de fin d’année scolaire sera à nouveau organisé par l’école maternelle. Les instituteurs auraient 
souhaité un samedi soir ; malheureusement la salle socioculturelle n’est pas disponible. 
 
����    Tickets de manègeTickets de manègeTickets de manègeTickets de manège    
Monsieur le Maire explique qu’il a rencontré des problèmes avec les forains. 
L’année prochaine, les tickets seront payés 1.50 € l’unité. 
 
����    Elections Régionales des 06 et 13 décembre 2015Elections Régionales des 06 et 13 décembre 2015Elections Régionales des 06 et 13 décembre 2015Elections Régionales des 06 et 13 décembre 2015    
Les tableaux sont remplis avec les élus. 
 
L’ordre du jour étant épuisé, la séance est levée à 23h25. 
 
 

Le Maire, 
 
 
 
 

Alain LEVASSEUR 
 


