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SML Conseil Municipal du 9 juin 2022.  

Délibérations : Approbation du procès verbal du 7 avril : 13 pour, 2 contre.    

Séance à HUIS CLOS suite problème de connexion : 15 pour.  Tarif cantine :  
maintien du tarif : 15 pour.  
Demande du fonds de concours auprès de la CCPOH : 15 pour les Baies vitrées  salle polyvalente  
et les travaux Rue des Rosiers.  

Rapport CLECT (Commission Locale d’Evaluation des Charges Transférées) Compétence mobilité : 15 pour.  

Réforme des modalités de publicité des actes pour les communes de moins de 3500 habitants : 15 pour  
conserver les modalités actuelles. 

Convention fourrière : 15 pour reconduire ANCELAUTO SAS à Verneuil en Halatte. 

Délégation du service public d’assainissement collectif : 15 pour la mission d’assistance apportée par  
ADTO-SAO . 

Durée de délégation, DSP assainissement : 15 pour la remise en concurrence du contrat de délégation. 

Commission d’ouverture des plis (DSP Assainissement) : 15 pour.  

Décision modificative du budget assainissement : 15 pour afin de régulariser budgétairement la situation . 

Décision modificative au BP 2022 : 13 pour, 2 abstentions pour annuler la dette du Caducée Européan. 

PRET auprès du Crédit Agricole Brie Picardie : 13 pour, 2 contre. 

Edito 

L’été arrive et nous nous plaisons à croire que la pandémie est derrière nous. Cependant, la période 
de sortie de l’état d’urgence sanitaire n’est prévue que fin juillet. 
Après ces moments difficiles pour tous, il est temps de reprendre une vie plus normale. 
Nous faisons actuellement face à une crise économique sans précédent, la municipalité, comme 
chaque citoyen, subit de plein fouet une hausse des tarifs dans tous les domaines.  
En matière financière, nous serons d’une extrême vigilance sur le respect des budgets alloués. 

Sur le plan des travaux, certains sont en cours de réalisation et d’autres en prévision : 

 Enfouissement des réseaux RD1017, remplacement des lanternes par des LED RD 1017. 

 Création d’un merlon (plaine des jeux), remplacement jeux fitness (plaine des jeux). 

 Remplacement des baies vitrées (hall salle polyvalente), travaux de voiries (rue des rosiers). 

Les demandes de financement du projet « cantine périscolaire » sont toujours en cours. 

Je vous souhaite à tous un bel été 2022.  Le Maire : Denis MESSIO 

Entrée en 6ème  
Les élèves de la commune ont reçu  un bon d’une valeur de 50 €  

en  fournitures scolaires pour le passage en 6ème,  
la véritable première étape dans un cursus  
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La majorité municipale a décidé de redynamiser la fête foraine qui a été avancée en juin plutôt que 
début août, période importante des congés. 

Saint Martin en fête le samedi 11 juin a connu un fort succès auprès des spectateurs. Le public a   
répondu présent dès le début d’après-midi en participant aux animations de la Médiathèque et des 
deux associations L’Etincelle 2 et le  Voyage Immobile. Le lâcher de ballons a ponctué ces activités. 
La commune a poursuivi le début de la soirée en offrant à la population un apéro citoyen avant que le 
groupe ALL FOR THE FUNK ne se produise en concert. Un magnifique feu d’artifice est venu  
clôturer cette journée festive appréciée par tous. 

Nous adressons nos remerciements à l’association l’Etincelle 2, le Voyage Immobile, la Médiathèque 
et ses bénévoles et au groupe ALL FOR THE FUNK pour leur implication. 

Nous vous donnons rendez-vous le mercredi 27 juillet après-midi sur l’évènement en partenariat avec 
le Conseil Départemental « Village Estival » qui devrait, nous l’espérons tous, se dérouler enfin à  
Saint Martin Longueau.  

      JADAS Isabelle  
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Vols de saules crevettes et fleurs. 

La commune de Saint Martin Longueau dépense un montant conséquent en fleurs pour égayer le village. 

Comme les autres années des vols de fleurs ont eu lieu récemment. Il faut savoir que l’argent provient 
de nos contributions fiscales. Merci donc de respecter le fleurissement de la commune et de vous 
fournir chez les horticulteurs pour agrémenter vos jardins . La commission environnement. 

Quant ils veulent, quant ils peuvent ! 
BIP POP Oise est un outil à disposition des 17 communes de la 

Communauté de Communes des Pays d'Oise et d'Halatte (CCPOH).  
Gratuit, l'outil facilite la mise en relation entre personnes dans le 

besoin et empêchées dans leur quotidien avec des bénévoles  
locaux, révélés dans un bénévolat à la carte du territoire  

des 17 communes de la CCPOH. 

RD1017 : Une réflexion est entamée concernant la gestion de la circulation sur la RD1017 

 à hauteur des commerces. 

Sensibilisation sur la vitesse dans le Poncelet : 

Des aménagements de réduction de vitesse ont été réalisés ces dernières années. 

Nous sollicitons les automobilistes pour adapter leur vitesse à l’environnement. 

FERMETURES ESTIVALES 

Secrétariat de mairie :   

Samedis 9, 16 et 30 juillet   

Mercredis 20 juillet et 3 août. 

Les lundis et jeudis AM  
du 18 juillet au 4 août inclus. 

 

Médiathèque Municipale 

Du lundi 1erRau lundi 15 août,  

 
 

DÉCHETS VERTS : 

La collecte des déchets verts sera  
suspendue  

du 18 juillet au 12 août. 

 

La reprise pour notre commune  
sera le lundi 15 août. 

 



Rubrique de l’opposition 
La situation sanitaire s’améliorant et beaucoup de restrictions disparaissant, nous regrettons que la 
réunion du conseil municipal du 9/06/2022 se fasse toujours sans public.  

Médéric PARROT, Patrick RODRIGUEZ. 

v 
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Exposition et jeux : 
centre de loisirs et périscolaire 

Une belle journée ensoleillée pour notre exposition & jeux  
ce mercredi 15 juin 2022. 

L'équipe d'animation du centre de loisirs et périscolaire 
du secteur de Saint-Martin-Longueau,  

remercie la Médiathèque de la commune de nous avoir  
accueillis et aux parents d'être venus. 

Au programme de la journée : rencontre autour des photos de 
nos différentes activités et sorties effectuées cette année, 
goûter partagé et divers jeux proposés par les animateurs. 

Brocante du 29 mai 

Après 2 années d’absence, la traditionnelle brocante de l’association Sports et 
Loisirs a pu revenir cette année. Les chineurs ont profité des stands installés 
sur la plaine des jeux tenus par de nombreux participants. Cette manifestation 
rencontre toujours un succès. En septembre prochain, à l’heure actuelle  
l’association sera sans bureau et bénévole, pour la poursuite des activités de  
la saison 2022/2023.    Louis SAILLIART 


