
                          COMMUNE DE PARASSY 
Tel : 0248644533 
       

Compte rendu de la réunion du 27 octobre 2020 

Le Conseil municipal régulièrement convoqué le 19 octobre 2020 s’est réuni à la mairie,   le 27 octobre à 20h00 salle 
de la mairie. 
PRESENTS : Mmes DUBOIS S, GORDET E,  PINSON N, RENAUD D 
 Mrs GAUMAIN T, GOIN G, JACQUET J-M, MATHIEU J, MOQUAY S, RAIMBAULT F 
 
EXCUSEE :  Mme BLAIN D. 

******* 
Madame Delphine RENAUD  a été nommée secrétaire. 

******* 
Lecture du dernier compte rendu : adopté à l'unanimité. 
 
1/ Travaux pour modification du chauffage de la salle des fêtes : 
Suite à un disfonctionnement du chauffage de la salle des fêtes, Madame le Maire a contacté l'entreprise "IDEX" pour 
une vérification. 
Tout pour bien fonctionner mais pas bien branché. Faire des modifications, des ajouts (sonde). 
De cette visite, un devis de 1 268. 11 € TTC nous a été fourni, pour des modifications qui nous apporterons une meilleure 
énergie avec moins de perdition. 
Après lecture du devis, le conseil municipal, vote à l'unanimité le montant pour la réfection du chauffage. 
 
2/ Délégation de pouvoir du conseil municipal au maire : 
Modification à faire sur la délibération prise lors de l'organisation du conseil municipal : il a été retiré 2 articles suite à la 
demande de la préfecture. 
 
3/ Transfert de compétence de la production eau potable au SMIRNE : 
Vu les articles du Code Général des Collectivités Territoriales ; 
Vu les statuts du SMIRNE ; 
Suite à la prise de compétence de la production d’eau potable par le SMIRNE, notre commune doit mettre à disposition 
sa production d’eau provenant du captage de la Montagne. 
Après explication de Madame le Maire, le conseil municipal autorise Madame le Maire à signer les documents 
nécessaires. 
 
4/ Eau et assainissement transfert à la Communauté de communes : 
Vu le Code général des collectivités territoriales, notamment l'article L.5214-16 ;  
Vu la loi n° 2018-702 du 3 août 2018 relative à la mise en œuvre du transfert des compétences eau et assainissement 
aux communautés de communes 
 Vu la loi n° 2019-1461 du 27 décembre 2019 relative à l'engagement dans la vie locale et à la proximité de l'action 
publique  
Vu l’arrêté préfectoral n° 2016-1-1189 du 14 octobre 2016 portant création de la Communauté de Communes Terres du 
Haut Berry à compter du 1er janvier 2017 ; 
Vu l’arrêté préfectoral n° 2016-1-1559 du 16 décembre 2016 relatif aux compétences de la Communauté de communes ; 
Vu la délibération du conseil communautaire du 10 septembre 2020 actant le projet de la prise des compétences Eau et 

Assainissement au 1er janvier 2021.  
  
Considérant l’application de la loi n°2015-991 du 7 août 2015 portant Nouvelle Organisation Territoriale de la République 
dont les principes sont repris dans le Code général des collectivités territoriales, les compétences « Eau » et 
« Assainissement » entrent dans le champ de compétence des Communautés de Communes ;  
Considérant qu’à l’issue du travail réalisé par le comité de pilotage composé des maires des communes en régie et des 
présidents de syndicats et les groupes de travail mis en place par la Communauté de communes, ainsi que des réunions 
de la « plénière de l’eau », le transfert des compétences Eau et Assainissement à la Communauté de communes a été 

proposé au 1er janvier 2021. 
Considérant qu’en vertu des dispositions de l'article 1er de la loi du 3 août 2018 susmentionnée, les communes membres 
d'une communauté de communes peuvent s'opposer à la délibération de la communauté de communes ayant décidé le 



transfert de plein droit des compétences eau et assainissement ; 
Considérant que seules les communes s'opposant au transfert de la ou des compétence(s) doivent délibérer dans les 3 
mois et que l'opposition prend effet si elle est décidée par au moins 25 % des communes membres représentant au 
moins 20 % de la population intercommunale ;  
Considérant que la Communauté de Communes ayant délibéré pour acter ce transfert de compétences le 10 septembre 
2020, il appartient désormais à chaque commune, dans un délai de trois mois à compter de cette date, de se prononcer 
sur les transferts proposés ; 
Le conseil municipal et après en avoir délibéré par 10 voix POUR ;   
Article 1 
Décide d’accepter le transfert à la Communauté de Communes des Terres du Haut Berry de la compétence « Eau » et de 

la compétence « Assainissement » au 1er janvier 2021. 
Article 2 
Charge Madame  le Maire de transmettre la présente délibération au Président de la Communauté des Terres du Haut 
Berry. 
Article 4 
Autorise Madame le Maire à accomplir tout acte nécessaire à l’exécution de la présente délibération. 
  
5/ Vente parcelle de bois : 
Suite à la proposition d'achat de parcelles de bois par Monsieur AGARD DE MAUPAS Henri ; 
le conseil municipal décide de lui vendre 2 parcelles boisées, nommées ci-dessous, pour la somme de 6 000 €, frais de 
notaire non compris. 
Les frais de notaire seront à la charge de l'acquéreur. 
Les dites parcelles sont :  
- B 0183 pour une contenance de 8 490 m² (Les terres du grand rogerin) 
- A 0022 pour une contenance de 2 100 m² (Le pacage) 
Le conseil municipal autorise madame le maire à signer tous les documents et actes notariés afférents à cette opération. 
 
6/ SDE 18 - "Plan rêve" : 
Après la proposition du SDE pour la rénovation de l'éclairage public situé à Beauvais, le conseil municipal adopte à 
l'unanimité le devis du SDE 18 pour un montant global de 1 017.40 € HT. 
Afin d'effectuer ces dits travaux nous faisons une demande d'aide au SDE 18, afin de signer pour un contrat "Plan Rêve". 
Prise en charge par le SDE 18  :    508. 70 € HT 
Participation de la collectivité     :   508. 70 € HT 
Le conseil municipal donne tout pouvoir à Madame le Maire pour signer tous dossiers s'y rapportant. 
 
7/ Questions diverses : 
* Suite à la distribution des bacs pour les ordures ménagères, la Communauté de communes nous  remercie pour le bon 
déroulement. 
Il a été distribué pour la commune : 1 bac jaune à l'école du bourg, 1 grand bac noir et 2 jaunes pour la salle des fêtes et 
1 bac noir et un jaune au stade. Il faut trouver un endroit fermé ou autre idée  pour stocker les bacs à la salle des fêtes.  
* Voir pour refaire l'abris de bus à la Rongère : voir pour une demande de subvention avec la région. 
* Madame DUBOIS Sabrina : commission culture : une demande pour une grande salle pour recevoir spectacle. Nous 
n'avons pas d'autre salle que notre salle des fêtes. 
 
Séance levée à 21h40 
 
Signatures des membres présents :  
 
 


