
COMPTE RENDU DE LA REUNION DU CONSEIL MUNICIPAL 

DE LA COMMUNE DU MESNIL THERIBUS 

Les membres du Conseil Municipal se sont reunis le 27 janvier 2022 a 20 h a la mairie sous la 
presidence de Madame DELANDE Carole, Maire.

PRESENT(E)S : Mmes NABBEN, BAUER, CHARTON, BOULLET, Mrs BIDARD, DUBOIS,     
MELLIER, LEVACHER, RICHARD. 

ABSENT(E)S : Madame OULLIER donne pouvoir a Monsieur MELLIER Madame FERNANDEZ 
donne pouvoir a Madame DELANDE 

Monsieur PETIT donne pouvoir a Madame NABBEN Monsieur COLLEMARE 

Secretaire de mairie Monsieur de LAROSIERE 

Les membres du Conseil approuvent le compte rendu du dernier Conseil Municipal. 

Madame le Maire donne lecture de la lettre de demission de Madame OUSMER. 

TRANSFERT DES COMPETENCES EAU ET ASSAINISSEMENT DES EAUX USEES AU 
1ER JANVIER 2023 

Vu la loi n°2015-991 du 7 aout 2015 portant nouvelle organisation territoriale de la Republique (Loi
NOTRe), attribuant a titre obligatoire les competences eau et assainissement aux communautes de 
communes . 

Considerant que la CCVT a lance une etude sur le transfert de cette competence, considerant les 
conclusions de l’etude a savoir 

COMPETENCE EAU 

La competence eau est proposee sur toutes les communes et 4 syndicats Les syndicats de Labosse 
Boutencourt et de Fresnes Leguillon seront maintenus dans leur perimetre et leur fonction. Le SIAP 
dont la commune fait partie sera dissous. 

COMPETENCE ASSAINISSEMENT DES EAUX USEES 

La competence des eaux usees est proposee sur toutes les communes et le syndicat des Trois Trie 
sera dissous. Le SMAS ( dont la commune fait partie) et le SITEUBE seront maintenus dans leur 
perimetre et leur fonctionnement. Considerant que les conclusions de l’etude definissent le 1er 

janvier 2023 comme etant la date la plus appropriee pour ces prises de competences par la CCVT. 

Le Conseil Municipal accepte le transfert de la competence EAU a la Communaute de Communes 
du Vexin Thelle a compter du 1er janvier 2023. 



ADHESION DE LA COMMUNAUTE D’AGGLOMERATION CREIL SUD OISE AU 
SYNDICAT D’ENERGIE DE L’OISE 

Madame le Maire expose que la Communaute d’agglomeration Creil Sud Oise a sollicite son 
adhesion au syndicat d’energie de l’Oise. Apres cet expose, les conseillers acceptent a l’unanimite 
l’adhesion de la communaute d’agglomeration Creil Sud Oise au syndicat SE 60. 

ATTRIBUTION DE SUBVENTION POUR LE BUDGET 2022 

Les membres du Conseil Municipal decident l’attribution des subventions suivantes :

Comite des fetes : 6500 euros (a l’unanimite)

Association des parents d’eleves : 200 euros (2 abstentions)

Jardin des partages : 200 euros (1 abstention 3 contre)

Rur'art : 200 euros (1 abstention) 

Amical des pompiers : 200 euros (a l’unanimite) 

AGENDA 

Hauts de France propres : Matinee de ramassage dans la commune ecologique RDV le 
samedi 19 mars a 9h30 devant la Mairie.

Brocante : 3 avril de 6h a 18h Inscription obligatoire en mairie a partir du 4 mars 
(permanence mairie) 

Election presidentielle 1er tour : dimanche 10 avril de 8h a 18h 

Lundi 18 avril : Fete du printemps : rdv a 10h devant la mairie 

Election presidentielle 2nd tour : dimanche 24 avril de 8h a 18h 

Fete medievale : Dimanche 15 mai de 11h a 19h 


