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Christian MASSAUX 

Maire de Verneuil-en-Halatte 

Ce numéro du Vernolien est le premier de la nouvelle mandature municipale 
2014 – 2020. 
Vous y trouverez des informations post-élections, notamment la composition 
des nouvelles commissions municipales qui vont travailler sur les projets à 
venir, la structure du C.C.A.S. ainsi que les noms de vos élus qui vont        
représenter la commune dans divers organismes territoriaux. 
Cette séquence électorale est désormais derrière nous et l’actualité            
municipale reprend ses droits. 
 

C’est le cas pour la mise en œuvre de la réforme des rythmes scolaires imposée à toutes les 
écoles publiques. A Verneuil, la concertation bat son plein et les parents d’élèves se sont    
réunis vendredi 18 avril à la salle des fêtes. Chaque famille prend en considération ses       
besoins et ses difficultés en la matière et c’est bien compréhensible. Mais il sera difficile de 
satisfaire pleinement tout le monde. Il convient donc de savoir très précisément ce que les 
nouveaux élus de la Communauté de Communes des Pays d’Oise et d’Halatte, titulaire de la 
compétence périscolaire, décideront concernant la prise en  charge des enfants, avant de 
transmettre un projet d’organisation aux services de l’Education Nationale. 
 

Les travaux de réfection de la rue de la Vallée Sainte Geneviève sont en cours et un             
dispositif de circulation a du être provisoirement mis en place. Je remercie les riverains, qui 
sont provisoirement gênés, car ils font preuve de patience et de compréhension. 
 

Par ailleurs, les semaines qui viennent seront riches en manifestations de toute nature,      
qu’elles soient sportives, culturelles, artistiques ou patriotiques. Nous souhaitons que vous 
serez très nombreux à venir assister à tous ces événements de grande qualité. 
 

Bonne lecture 
 

  
 
 
 
 

Prochaines 
collectes des  

déchets verts : 
- Jeudi 8 mai 

 

- Jeudi 22 mai 
 

Sacs à déposer la 
veille de la collecte 

Le camion de 
ramassage passera  

1 fois tous 
les15 jours  

www.verneuil-en-halatte.fr 



Synthèse du Conseil Municipal du 16 avril 2014 
 

A) Installation d’un nouveau conseiller municipa l 
 Suite à la démission de Jacques DELATTRE, élu de la liste « Verneuil en marche », il revient à Julie COPIE de siéger désormais au sein 

du Conseil Municipal. 

B) Indemnités et formation des élus 
Adoption des taux d’indemnités des élus pour l’exercice de leurs fonctions : 

• Maire : 55% de l’indice brut 1015 de la fonction publique 

• 1er au 5 ème adjoint au maire : 22% 

• 6 ème au 8 ème adjoint au maire : 16% 

• Conseiller municipal délégué : 4.5% 
 Disponibilité au budget des crédits de formation dans la limite annuelle de 5 268€ (cession de formation aux finances, marchés publics,       

intercommunalité, fonctions d’élus, efficacité personnelle…) 

C) Les commissions municipales 
 Le rôle des commissions municipales est d’étudier les questions soumises au Conseil Municipal et sur lesquelles elles émettent un avis. 
 Lors du Conseil Municipal du 16 avril 2014, les élus ont voté la constitution de 8 commissions municipales. Le Maire est membre de droit. 

• Commission Finances : Robert LAHAYE, Claudine LAULAGNET, Antoine MONDOLON I, Jean-Pierre VAN GEERSDAËLE,    
Philippe KELLNER, Emmanuelle ZAREMBA, Frédéric MARC EL, Jean-Philippe LEBAILLIF, Michèle BELLIOT, Fabie n            
LORTHIOIS  

• Commission Culture - Communication - Jumelage : Claudine LAULAGNET, Eloïse THERESINE, Christian LAM OUR, Daniel       
BOULANGER, Emmanuelle MAILLOT, Laurence PELTIER, La urent LENAIN, Stéphanie GUILBERT, Fabien LORTHIOIS,  Corinne 
GEINDREAU  

• Commission Patrimoine - Sécurité - Voiries et Résea ux - Urbanisme : Antoine MONDOLONI, Robert LAHAYE, Christine PAPI, 
Jean-Pierre VAN GEERSDAELE, Philippe KELLNER, Chris tian LAMOUR, Françoise PARENT, André SAROUILLE, Gér ard    
LARUELLE, Michèle BELLIOT  

• Commission Enfance - Jeunesse - Affaires Scolaires : Christine PAPI, Eloïse THERESINE, Christian LAMOUR,  Ginette COCU,   
Daniel BOULANGER, Emmanuelle MAILLOT, Annie FUENTES , Stéphanie GUILBERT, Corinne GEINDREAU, Julie COPI E 

• Commission Cadre de Vie - Environnement - Gestion d es salles communales - Cimetière : Jean-Pierre VAN GEERSDAËLE,       
Robert LAHAYE, Claudine LAULAGNET, Eloïse THERESINE , Ginette COCU, Françoise PARENT, André SAROUILLE, Frédéric  
MARCEL, Gérard LARUELLE, Michèle BELLIOT  

• Commission Action Sociale - Solidarité intergénérat ionnelle - Prévention et santé - Logement : Eloïse THERESINE, Ginette 
COCU, Daniel BOULANGER, Françoise PARENT, André SAR OUILLE, Emmanuelle MAILLOT, Annie FUENTES, Stéphani e  
GUILBERT, Michèle BELLIOT, Julie COPIE  

• Commission Vie Associative : Philippe KELLNER, Daniel BOULANGER, Emmanuelle MA ILLOT, Frédéric MARCEL, Laurence    
PELTIER, Jean-Philippe LEBAILLIF, Laurent LENAIN, S téphanie GUILBERT, Fabien LORTHIOIS, Corinne GEINDR EAU  

• Commission Fêtes - Cérémonies - Evénementiel : Emmanuelle ZAREMBA, Jean-Pierre VAN GEERSDAËLE, Gin ette COCU, 
Françoise PARENT, André SAROUILLE, Laurence PELTIER , Annie FUENTES, Laurent LENAIN, Corinne GEINDREAU,  Julie 
COPIE 

D) Les autres commissions 
• La commission d’appel d’offres et des marchés a pour rôle d’examiner les candidatures, les offres, le choix de l’attributaire ou bien 

est consultée pour émettre un avis motivé. 
Les membres  : Christian MASSAUX , Maire, Président de droit. Titulaires  : : Robert LAHAYE, Claudine LAULAGNET,  Antoine        
MONDOLONI, Christian LAMOUR, Fabien LORTHIOIS . Suppléants  : : Laurent LENAIN, Jean-Pierre VAN GEERSDAËLE, Daniel     
BOULANGER, André SAROUILLE, Gérard LARUELLE  

• La commission communale des impôts directs est composée de 9 membres titulaires désignés par le directeur des services fiscaux 
et se prononce sur la valeur locative foncière de propriétés bâties et non bâties. 

• La commission « Menus » chargée d’examiner la mise en œuvre du marché de restauration scolaire et émet des avis : Christian 
MASSAUX, Maire, Président de droit, Claudine LAULAG NET, Christine PAPI, Stéphanie GUILBERT, Annie FUEN TES, Corinne 
GEINDREAU 

E) Le Conseil d’Administration du Centre Communal d ’Action Sociale 
C’est un établissement public communal intervenant dans le domaine de l’aide sociale, la mise en œuvre de la politique sociale locale et 
l’animation des activités sociales. 

 Les membres  : Christian MASSAUX, Maire, Président de droit, Emman uelle MAILLOT, Laurent LENAIN, Annie FUENTES, André  
SAROUILLE, Eloïse THERESINE, Françoise PARENT, Géra rd LARUELLE , , Julie COPIE, 4 personnalités qualifiées   : Gérard   
MAHU, Jean Claude HRMO, Sylvie VABOIS, Marie-Line L ENAIN, 4 personnes représentant les associations : Philippe DRYE        
Association des personnes handicapées, Dany BUFFET  Association qui œuvre dans le domaine de l’insertion et de la lutte contre les      
exclusions, Christian ROUX Association des retraités et des personnes âgées, Annie COLIN Association familiale sur  proposition de 
l’Union Départementale des Associations Familiales 

F) Délégués représentant le Conseil Municipal dans divers organismes : 
• Etablissement Public Foncier Local de l’Oise (EPFLO ) : Christian LAMOUR, Daniel BOULANGER  

• Office de Tourisme et Syndicat d’Initiative (O.T.S. I) : Emmanuelle MAILLOT, Stéphanie GUILBERT  

• Parc Naturel Régional Oise Pays de France (PNR) : Jean-Pierre VAN GEERSDAËLE, Christian LAMOUR 

• Syndicat d’énergie de l’Oise : Christian MASSAUX, Antoine MONDOLONI  
• Syndicat  Mixte Intercommunal de l’Oise des Classes  d’Environnement (SMIOCE) : Titulaires  : : Ginette COCU, Christine PAPI,     

Stéphanie GUILBERT . . Suppléants  : : Fabien LORTHIOIS, Emmanuelle MAILLOT  

• Comité National d’Action Sociale : Christian LAMOUR  

• Correspondant « Défense » : Christian LAMOUR  
  

G) Autres délibérations 
• Remboursement, par la C.C.P.O.H., des frais de transport vers le service périscolaire assumés par la  commune : 1 517.67€ 

• Autorisation de lancement de la procédure administrative pour le renouvellement du marché de restauration scolaire 

• Adhésion à l’assistance départementale pour les territoires de l’Oise (ADTO) afin de bénéficier de services d’ingénierie pour des projets 
d’organisation, d’amélioration et d’équipement. 

• Avis de fin d’occupation du foyer Léo Lagrange marquant l’arrêt définitif des droits du bail conclu en 1970 et dans la perspective de 
construction de logements conventionnés sur site. 

Post élection 2014 

 

 

 

 

 L’esprit de cette manifestation n’est pas à la com pétition (bien 
 que  les épreuves soient chronométrées)  mais  plu tôt  au     
 plaisir de participer, en famille, entre amis. C’e st peut-être      
 l’occa sion de se    lancer  un défi, de se prouve r que l’on est 
 encore capable ou faire découvrir la course à pied  à ses  enfants  

Chacun y trouvera son plaisir ! 
 
 

 
(la circulation automobile sera interrompue pendant  le passage des coureurs,  

les enfants seront encadrés par des adultes) 
 

Pour s’inscrire, rien de plus simple : 
 

       - par internet , en 2 ou 3 clics (http://www.trailduchateaudeverneuil.fr/inscriptions /)  
 saisir vos "infos coureur ", puis scanner le certi ficat médical ou la licence 
 
 - à l’aide du bulletin d’inscription à retirer à l ’OTSI ou à télécharger depuis le   
       site  puis  à  déposer  à  l’OTSI  complété  et  accompagné  des  documents            
       obligatoires 
 
 - le jour de la course moyennant un supplément ( alors pourquoi attendre ! ) 
 

 

Les 5 courses au programme : 
 

       - 800 m réservée aux enfants nés de 2005 à 2 007 : gratuit   départ 11h15  
 

 - 2 km réservée aux enfants nés de 2001 à 2004 : g ratuit  départ 11h00  
 

 - 5 km dans les rues du village 
 Ouverte à toute personne née en 2000 et avant  : 8  €   départ 9h45 
 

 - 10 km dans les rues du village  
 ouverte à toute personne née en 1998 et avant : 10  €   départ 9h45 
 

 - TRAIL de 27 km en forêt d’Halatte  
 Ouverte à toute personne née en 1994 et avant  : 1 5 €   départ 9h30 
 
 
 
Des récompenses seront distribuées à chaque partici pant. 
   
 

Nous vous attendons nombreux ! 

TOUT CELA DANS UN CONTEXTE FESTIF ET SECURISE 


