
REUNION DU CONSEIL MUNICIPAL DE 
BAZICOURT DU 14 DECEMBRE 2015 

 
 
Le 14 décembre 2015, à dix-neuf heures le conseil municipal s’est réuni, au lieu ordinaire de ses 
séances, sur la convocation et sous la présidence de Madame Marinette CAROLE, Maire, 
 
Date de convocation : 9 décembre 2015 
Date d’affichage : 9 décembre 2015 
 
Présents : Mesdames  ADELL-DUBOC, FLAMENT, VERDOT, Messieurs, WILFOURT, 
BARBOSA, DUGROSPREZ, LIEWIG, 
Absent excusé : Monsieur GONDARD (pouvoir à Mme CAROLE), JACQUOT 
Secrétaire de séance : M. WILFOURT 
 
La lecture du procès-verbal de la précédente séance n’appelle pas d’observation. Il est adopté à 
l’unanimité. 
 
 
Objet : Opposition à fusion des trois syndicats d’électricité de l’Oise (SE 60 – SEZEO – FORCE 
ENERGIES) 
 
Dans le cadre de la loi NOTRe, le Préfet a présenté le projet de Schéma Départemental de Coopération 
Intercommunal (SDCI) à la Commission Départementale de Coopération Intercommunale (CDCI) le 
12 octobre 2015. 
Quatre groupes de travail co-présidés par un élu et un Sous-préfet du département ont travaillé durant 
plusieurs mois à l’élaboration du SDCI. 
L’un de ces groupes, chargé de la rationalisation des syndicats (eau, électricité, gaz et transport) était 
co-présidé par Monsieur Alain COULLARÉ, Maire de Monceaux et par Monsieur Paul COULON, 
Sous-préfet de Clermont. 
Malgré l’avis défavorable du groupe de travail à la fusion des syndicats d’électricité SE60 – SEZEO – 
Force Énergies, le Préfet de l’Oise, Monsieur Emmanuel BERTHIER, a maintenu ce projet à la 
proposition n°23. 
La fusion forcée des trois syndicats pénaliserait l’ensemble des communes desservies par la SICAE 
Oise. En effet, cette fusion pourrait avoir pour conséquences une baisse éventuelle des investissements 
sur ce secteur au profit de la zone ERDF (à priori en moins bon état), et une augmentation de la 
TCCFE directement prélevée aux usagers. 
En outre, la relation de proximité entre la commune et un futur syndicat départemental unique reste 
incertaine et notre représentation au Conseil Syndical correspondant sera forcément inégale, 
Aussi dans le projet de schéma départemental de coopération intercommunal (SDCI) présenté aux 
membres de la CDCI, page 44, Monsieur le Préfet s’appuie sur le IV de l’article L2224-31 du Code 
Général des Collectivités Territoriales et motive : « la création par département d’une structure unique 
autorité organisatrice de la distribution publique d’électricité est obligatoire » 
Or la circulaire ministérielle n°07/03 du 11 octobre 2007 interprète clairement  l’article 33 de la loi 
n°2006-1537 du 7 décembre 2006 sur le secteur de l’énergie, venant modifier le IV de l’article L2224- 
31 du CGCT et stipule : 
 « […] ces collectivités organisées en DNN [Distributeur Non Nationalisé] dont l’existence a été 
confirmée par la loi de 1946, peuvent être incluses dans le syndicat départemental d’électricité si elles 
formulent expressément leur accord pour une telle inclusion. […], la participation des communes ou 
groupements de communes organisées en « DNN » ne peut pas leur être imposée. 
En effet, l’existence des DNN n’est pas remise en cause par l’article 33 de la loi du 7 décembre 2006 
susvisée.  
Dès lors, toute inclusion forcée des communes ou syndicat de communes organisés en DNN est à 
écarter. 



La protection particulière dont ils bénéficient en application de l’article 23 de la loi de 1946 susvisée 
[loi n°46-628 du 8 avril 1946 relative à la nationalisation de l’électricité et du gaz], s’oppose à 
l’application à leur encontre, d’une intégration imposée par le jeu de la majorité qualifiée applicable à 
la création de tout syndicat. »  
Pour tous ces motifs et considérant que SICAE OISE est un Distributeur Non Nationalisé, le Conseil 
municipal de la commune de Bazicourt. 
• S’OPPOSE à la proposition n°23 du projet de schéma départemental de coopération intercommunal, 
qui prévoit la fusion des syndicats d’électricité SE60, SEZEO et Forces Énergies, 
•S’OPPOSE à la création d’un syndicat d’électricité départemental unique, 
•RÉAFFIRME  son attachement à l’existence du SEZEO. 
 
 
Objet : concours du receveur municipal – attribution d’indemnités 
 
Le conseil municipal, 
 
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 publié au journal officiel du 17 décembre 1983 fixant 
les conditions de l’attribution de l’indemnité de conseil et de confection des documents budgétaires 
aux receveurs des communes et des établissements publics locaux, 
 
DECIDE : 
 
- de demander le concours de Monsieur Ernest FERRANT, receveur municipal, pour assurer des 
prestations de conseil et d’assistance en matière budgétaire, économique et comptable définie à 
l’article 1 de l’arrêté du 16 décembre 1983, 
 
- d’accorder l’indemnité de conseil au taux de 100% par an. 
  
- que l’indemnité de conseil sera calculée selon les bases définies à l’article 4 de l’arrêté 
interministériel précité et sera attribuée à Monsieur Ernest FERRANT, receveur municipal, à compter 
de sa prise de fonction. 
 
- de lui accorder également l’indemnité de confection des documents budgétaires. 
 
 
Questions diverses 
 
Madame CAROLE informe le conseil municipal : 

- De l’organisation prochaine d’une réunion avec les membres du conseil municipal de Saint-
Martin-Longueau pour débattre du projet de ZAC Nord de la CCPOH. 

- D’une réunion avec Oise Habitat et l’EPFLO à Bazicourt, le 13 janvier 2016 à 9h sur l’état 
d’avancement du futur lotissement. 

- De contacts en vue de rapprochement de la CCPOH avec la Communauté de commune des  
Trois Forêts (Senlis). 

 
Monsieur WILFOURT rend compte de l’avancement des tests pour la nouvelle tarification de 
l’enlèvement des ordures ménagères. 
 
Enfin, sont évoqués les problèmes causés par les chasseurs et les quads. 
 
 



Plus rien n’étant à l’ordre du jour, la séance est levée à 20 heures 20. 
Et les membres présents ont signé au registre. 
 
 
Marinette CAROLE      Jean-Paul GONDARD 
 
 
 
 
Gérard WILFOURT      Sylvie  ADELL-DUBOC 
 
 
 
 
Sylvie FLAMENT      Marie-Aude VERDOT 
 
 
 
 
Jean-Christophe BARBOSA     Jean-Michel LIEWIG  
 
 
 
 
Francis  DUGROSPREZ     Frédéric JACQUOT  
     


