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Réunion du Conseil Municipal 

Séance du 21 janvier 2022 
Ordre du jour 

1. Point financier 
2. Présentation dossiers de subvention 
3. SE60 – intégration communauté d’Agglomération 

Creil Sud-Oise 
4. CCVT – transfert compétence eau 

 

5. Motion fermeture guichets gare 
6. GEMAPI et entretien Réveillon 
7. Convention déchets SMDO 
8. Divers 

 

L’an deux mil vingt-deux, le vingt-et-un janvier à 20h00 le Conseil Municipal de cette commune, régulièrement 
convoqué, s’est réuni au nombre prescrit par la loi, dans la salle du conseil sise 3 rue du Réveillon à REILLY sous la 
présidence de Monsieur Marc METZGER, Maire en application de l'article 10 de la loi n° 2021-1465 du 10 novembre 
2021 portant diverses dispositions de vigilance sanitaire. 
 
Étaient présents : 
M. Marc METZGER, Maire 
Monsieur Michel CRÉA et Madame Danièle BARDIZVARTIAN adjoints au Maire 
Mesdames et Monsieur Jonathan NICOLAS, Olivia JOURNÉE et Sabah DUPUIS. 
Étaient absents (pouvoirs donnés) : 
Mesdames et Messieurs Andy ANDRÉ (pouvoir à Danièle BARDIZVARTIAN), Adrien GUERREO (pouvoir à Jonathan 
NICOLAS), Françoise VAN DER WEEËN (pouvoir à Michel CRÉA), Carine INDEAU (pouvoir à Michel CRÉA),  Sylvia 
PARILLAUD (pouvoir à Danièle BARDIZVARTIAN). 
 
Secrétaire de séance : M. Jonathan NICOLAS     -   Date convocation : 14.01.2022 
Le compte-rendu du précédent conseil a été relu et accepté à l’unanimité. 
 

1. Point financier 
 
Monsieur le Maire indique que le résultat après report à nouveau est de 317 186€ (à valider après réception du 
compte de gestion). 
 

2a. Présentation dossiers de subvention : délibération 2022.001 
  
M. le maire propose de présenter aux services de l’état et du département un dossier de demande de 
subvention concernant la création et l’aménagement d’un atelier communal comprenant : 
 
Création et aménagement accès atelier 17 840.00€ 21 408.80€ 

Terrassement et création dalle béton 7 900.00€ 9 480.00€ 
Menuiseries 11 020.00€ 13 224.00€ 
Aménagement atelier 14 357.00€ 17 228.40€ 
TOTAUX 51 117.00€ 61 340.40€ 
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Après délibération, les membres du Conseil Municipal ont donné leur accord à l’unanimité pour que le 
dossier de création et d’aménagement d’un atelier communal soit présenté aux services de l’état et du 
département. 
Monsieur le Maire est chargé du dépôt des dossiers auprès des services concernés. 
 
M. le maire indique qu’il conviendra également de déposer pour début mars, un dossier de subvention 
relatif à l’installation d’un système de vidéo-protection.  
La mairie a été informée de la possibilité d’obtenir des subventions de la région : une lettre d’intention  
sera transmise à la Région. 

 
3. SE60 : Adhésion C Creil Sud-Oise : délibération 2022.002  

 
Monsieur le Maire indique que la communauté d’agglomération Creil Sud-Oise, par délibération en date du 24 juin 
2021, a sollicité son adhésion afin de transférer au SE60 la compétence optionnelle « maitrise de la demande en 
énergie et énergies renouvelables, hors travaux ». 
Le comité syndical du SE60 a approuvé le 23 novembre 2021 l’adhésion de la C.A. Creil Sud-Oise. 
Conformément aux dispositions visées dans l’article L.5211-18 du CGCT, le président du SE60 a notifié la décision 
du Syndicat à l’ensemble de ces adhérents pour délibérer sur cette adhésion. 
 
Après délibération, les membres du Conseil Municipal de REILLY ont décidé à l’unanimité de ne pas s’opposer à 
l’adhésion du CA Creil Sud-Oise au SE60. 

 
4. CCVT – Transfert des compétences eau et assainissement des eaux usées 

au 01.01.2023 : délibération 2022.003 
 

. Vu la loi n° 2015-991 du 7 août 2015 portant nouvelle organisation territoriale de la République (loi 
NOTRe), attribuant, à titre obligatoire, les compétences « eau » et « assainissement » aux communautés 
de communes et aux communautés d’agglomération à compter au 1er janvier 2020 ; 
 
. Vu la loi n° 2018-702 du 3 août 2018 relative à la mise en œuvre du transfert des compétences «eau» et 
«assainissement des eaux usées» aux communautés de communes, qui assouplit celle du 7 août 2015 (loi 
NOTRe), en précisant que les communes membres de communautés de communes n’exerçant pas, à la 
date de publication de la dite loi, les compétences « eau » ou « assainissement des eaux usées » à titre 
optionnel ou facultatif, peuvent délibérer avant le 30 juin 2019, sous certaines conditions, afin de 
reporter la date du transfert obligatoire de l’une ou de ces deux compétences au 1er janvier 2026 ; 
 
. Considérant la délibération du conseil communautaire en date du 6/12/2018 se prononçant en faveur 
d’un report de ce transfert obligatoire des compétences « eau » et « assainissement des eaux usées » au 
01/01/2026,  

. Considérant que ce report de transfert ne pouvait être décidé que si 25% des communes membres 
représentant au moins 20% de la population intercommunale avaient délibéré en ce sens ; les communes 
membres du Vexin-Thelle ont rendu active cette minorité de blocage permettant ainsi de différer ce 
transfert obligatoire de compétences « Eau et Assainissement des eaux usées » au 01/01/2026, 
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. Considérant cependant que la CCVT a lancé une étude sur le transfert de cette compétence, 
 
. Que les rendus de l’Etude confirment qu’il convient d’anticiper et de ne pas attendre 2026 au regard des 
échéances connues des DSP, 
. Que l’étude a permis notamment de connaître les situations de départ, de réfléchir sur les démarches 
d’harmonisation progressive des tarifs et de l’organisation des services concernés par les compétences 
eau et assainissement, en articulation avec les Présidents de syndicats.  
 
. Considérant les conclusions de l’étude ci-après :  
 

Compétence « eau » : 
La compétence « Eau » est proposée sur toutes les communes et 4 syndicats seraient dissous, 
Les syndicats de Labosse-Boutencourt et de Fresnes-L’Eguillon seraient maintenus dans leur 
périmètre et leur fonctionnement, 

 
Compétence « assainissement des eaux usées » : 
La compétence « assainissement des eaux usées » est proposée sur toutes les communes et le 
syndicat des Trois Trie serait dissout, 
Le SMAS et le SITEUBE seraient maintenus dans leur périmètre et leur fonctionnement, 

 
. Considérant que les conclusions de l’étude définissent le 1er janvier 2023 comme étant la date la mieux 
appropriée pour ces prises de compétences par la CCVT, 
 
. Considérant que le conseil communautaire s’est prononcé par délibération en date du 8/12/2021 en 
faveur de la prise de compétences « eau » et « assainissement des eaux usées »,  
 
. Considérant que dans les 3 mois qui suivent la délibération du conseil communautaire, les communes 
membres sont appelées à se prononcer sur ces transferts par délibération à la majorité qualifiée, 
 
Le Conseil municipal, après en avoir délibéré, décide à la majorité d’accepter de transférer la compétence 
« Eau et Assainissement des eaux usées » à la Communauté de Communes du Vexin-Thelle au 1er janvier 
2023 
 

5. Motion non fermeture des guichets de gare : délibération 2022.004 
 

Monsieur le Maire informe le conseil municipal du projet de fermeture des guichets physiques des gares de 
plusieurs communes du département dans le cadre d’un plan « trajectoire gare ». 
 
Cette suppression programmée est inquiétante et risque d’entraîner une détérioration du service rendu à la 
population, mettant en difficulté de nombreux usagers qui n’ont pas nécessairement les moyens de se saisir des 
moyens dématérialisés déployés, et qui pourraient être confrontés à des problématiques qui ne peuvent être 
résolues que par une présence humaine. 
 
Ce détachement du service et de ses usagers, cet éloignement du service public dans un département rural  
extrêmement dépendant de ses voies de transport n’est pas souhaitable et est inquiétant pour le futur des services 
publics ruraux. 
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Le Conseil municipal, après en avoir délibéré, décide à l’unanimité de soutenir la décision d’une motion d’opposition 
à la disparition des guichets physiques de la ligne J et plus généralement des gares de l’Oise et réaffirme son soutien 
au maintien d’un service public rural de proximité. 
 

6. GEMAPI et entretien Réveillon : délibération 2022.005 
 

Monsieur le Maire rappelle que la compétence GEMAPI a été confiée à la communauté de Communes du Vexin-
Thelle en 2018. 
L’entretien du Réveillon autrefois réalisé par les agents techniques de nos villages n’est plus assuré aujourd’hui. 
Cependant, la ligne « Gemapi » figure bien sur la feuille d’imposition de chaque foyer. 
 
Les embâcles sont donc nombreuses sur le cours d’eau et les riverains du Réveillon nous font régulièrement part de 
leur insatisfaction. Il arrive que l’agent technique intervienne sur le cours d’eau alors même que ces travaux ne soient 
plus de la compétence communale. 
 
Après délibération les membres du Conseil Municipal ont demandé à l’unanimité qu’un courrier soit transmis à la 
communauté de communes du Vexin-Thelle pour demander la réalisation régulière de travaux d’entretien ainsi que 
l’indique l’article L.211.7 du Code de l’environnement. 
 

7. Divers 
 
Convention déchets SMDO  : 
La communauté de communes du Vexin-Thelle a signé une convention pour le traitement des déchets résiduels à 
compter du 1er juillet 2022. Une convention d’entente a été signée en attendant cette date avec le SMDO. 
 
Opération « Hauts-de-France propres » : 
La région organise les 18, 19 et 20 mars une opération « Hauts-de-France Propres » : Olivia Journée prendra en 
charge cette opération qui se déroulera sur Reilly le 20 mars au matin. Une communication sera faite aux habitants. 
 
Fin de la séance à 21h00 
 
. 

Le Maire, Marc METZGER Les Adjoints au Maire 

Michel CRÉA    Danièle BARDIZVARTIAN 

. pouvoir F. VAN DER WEEËN . pouvoir d’A ANDRÉ 

. pouvoir de C.  INDEAU  . pouvoir de S. TOUILLET 
Le secrétaire de séance 

Jonathan NICOLAS 

. pouvoir d’A. GUERRERO 

Les conseillers 

Olivia JOURNÉE      Sabah DUPUIS 


