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N° 10-2022  

Le 21/10/2022 

Le Mont Saint Adrien 
Ouverture de la Mairie au public 

    Le secrétariat de mairie est ouvert au public 
Les lundis & jeudis de 17h00 à 18h30 

Tél : 03.44.82.24.16    
E-Mail : lemontsaintadrien@wanadoo.fr 

retrouvez également le bulletin municipal  
sur le site de la Mairie 

http://www.lemontsaintadrien.fr 
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Les demandes d’urbanisme (permis de construire ou déclaration préalable) déposées après le 
1er septembre 2022 ne sont désormais plus soumises à la déclaration des éléments nécessaires pour 
le calcul des impositions (DENCI). 
Dorénavant, une déclaration devra être effectuée par les redevables auprès des services fiscaux dans les 90 jours 
suivant l’achèvement des travaux sur le site www.impots.gouv.fr rubrique biens immobiliers. 
De ce fait les imprimés CERFA de demande ont été modifiés. 
Selon les travaux envisagés : 
- le permis de construire, cerfa n°13406*10, disponible sur 
« https://www.service-public.fr/particuliers/vosdroits/R11637 », 
- la déclaration préalable, cerfa 13703*09, disponible sur 
« https://www.service-public.fr/particuliers/vosdroits/R11646 ». 
Ces documents peuvent être remplis en ligne. 
Un lien vers ces 2 cerfa est également disponible sur le site communal « http://lemontsaintadrien.fr/documents/ ». 
Nous nous permettons également de vous rappeler quelques obligations : 

• L’ affichage des travaux, visible de la rue ; 

• Le dépôt d’une déclaration de commencement de travaux et d’une déclaration d’achèvement de travaux pour 
un permis de construire. 
La déclaration d’achèvement de travaux pour une déclaration préalable. 
Ces documents sont à déposer en mairie. 
Sabine et Cindy restent à votre disposition pour tout complément d’information.  

Conseil municipal du mardi 18 octobre  

L'an deux mille vingt-deux, le dix-huit du mois d’octobre à 20 heures, en application des articles L. 
2121- 7 et L. 2122-8 du code général des collectivités territoriales, s’est réuni le conseil municipal de 
la commune du Mont-Saint-Adrien, présidé par Monsieur Jean-Philippe AMANS, Maire. 

PRÉSENTS : Jean-Philippe AMANS, Lylian BELLAMY, Stéphane COIFFIER, Christophe BOURET, Frédéric SOMBRET, Pa-
trick VINCENT, Catherine GUERIN, Marie MOREAU, René WALSKI, Claude FERET, Annie Huger. 

ABSENTS EXCUSÉS :  Dominique DANEL donne pouvoir à Stéphane COIFFIER, Olivier PAGE donne pouvoir à Cathe-
rine GUERIN, Luis FERNANDES donne pouvoir à Jean-Philippe AMANS, Réjane CARBONNET donne pouvoir à Lylian 
BELLAMY. 

SECRETAIRE DE SEANCE : M. VINCENT Patrick 

ORDRE DU JOUR 

Approbation du compte-rendu du conseil municipal du 24 juin 2022, 
Adhésion au dispositif CDG60 de signalement des actes de violence de discrimination, de harcèlement et d ’agisse-

ments sexistes dans la fonction publique, 
Elargissement du régime indemnitaire (RIFSEEP), 

Rétrocession des voiries des lotissements, ouverture d’une enquête publique, 

Servitude d’écoulement des eaux pluviales route de Saint Paul, 

Délibération d’adhésion à la mission « remplacement » du centre de gestion de l’Oise par la signature d’une conven-
tion de mise à disposition de personnel contractuel, 

Délibération relative aux modalités de publicité des actes pris par les communes de moins de 3 500 habitants,  

La liste des délibérations du conseil municipal du 18/10/2022 et le procès-verbal du conseil municipal du 

24/06/2022 sont affichés en mairie et publiés électroniquement sur le site : lemontsaintadrien.fr. 

Pour votre information, au 1er juillet 2022, l’article L 2121-15 du CGCT dispose que « Dans la semaine qui suit la 
séance au cours de laquelle il a été arrêté, le procès-verbal est publié sous forme électronique de manière perma-
nente et gratuite sur le site internet de la commune, et un exemplaire sur papier est mis à la disposition du public. »  
Par ailleurs, le compte rendu des séances est remplacé par une liste des délibérations examinées par le conseil mu-
nicipal avec affichage à la mairie et mise en ligne sur le site internet de la commune. 
Le PV de la séance du 24/06/2022 est donc affiché à la mairie et sur le site de la commune.  

Informations sur les demandes d’urbanisme 

https://www.service-public.fr/particuliers/vosdroits/R11637
https://www.service-public.fr/particuliers/vosdroits/R11646
http://lemontsaintadrien.fr/documents/
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Vous avez une question sur la qualité de l’eau ? 
 

Les données sur la qualité de l’eau sont publiques et disponibles :  
- sur le site internet www.eaupotable.sante.gouv.fr, où les résultats du contrôle sanitaire mis en œuvre par les 
ARS sont accessibles commune par commune et sont régulièrement actualisés ;  

- en open data, pour les résultats du contrôle sanitaire réalisé sur l’ensemble des installations, depuis 2016 
(https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/resultats-du-controle-sanitaire-de-leau-du-robinet/ et https://
www.data.gouv.fr/fr/datasets/resultats-du-controle-sanitaire-de-leau-distribuee-commune-par-commune/) ;  

- auprès du responsable de la distribution d’eau (PRPDE) ;  

- avec la facture d’eau, à laquelle est jointe annuellement une note de synthèse élaborée par l’ARS 
 sur la qualité de l’eau, pour les abonnés au service des eaux.  
- en mairie, où sont affichés les derniers résultats d’analyse de l’eau du robinet (bulletins sanitaires) transmis par 
l’ARS . 

Info de l’ARS sur la qualité de l’eau 

Ouvert 24h/24 7j/7 toute l’année 

(y compris la nuit, jours fériés, week-ends) 

Consultations à la structure et visites dans un rayon de 7 km. 

15 médecins généralistes et urgentistes, 

6 salles de consultation dont une salle d’urgence. 

Réalisation d’Electrocardiogrammes, sutures, oxygénothérapie. 

Tarif : 25€ le jour comme chez le médecin traitant (remboursé à 

100%) 

Les consultations 

de nuit, week-

ends et visites 

sont rembour-

sées à 100%. 

Toutes les infor-

mations sont 

disponibles sur 

notre page face-

book à « Sos Mé-

decins Beau-

vais ». 

SOS Médecins  -  BEAUVAIS 
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Info de la Médiathèque 

La médiathèque sera fermée pendant les congés 
de la Toussaint 

du 22 octobre au 06 novembre 2022. 
Nous vous souhaitons de profiter pleinement de 
ces vacances ! et nous vous donnons rendez-vous 
le lundi 7 novembre 2022 aux horaires habituels 
16h30 à 18h30, le lundi et le jeudi. 

Dominique et Elisabeth 
bib.montstadrien@yahoo.com 

Pour les personnes intéressées, vous trouverez en 

annexe les 3 bulletins à remplir et à remettre en 

Mairie avant la date indiquée.  

Les sapins, le Ciné Noël et le colis des Aînés 

Les sacs sont à sortir le dimanche 
soir, à partir de 20h. La collecte est effectuée jus-
qu'au lundi 28 novembre inclus. 

Les déchets verts 

Elodie Fimes et Rémy Gueudet se sont dit « OUI », samedi 10 septembre à la 
Mairie du Mont Saint Adrien. Le conseil municipal félicite chaleureusement les jeunes mariés. 

La vie au Mont Saint Adrien 

Enquête alimentaire 

https://www.beauvaisis.fr/actualites/actualites-du-
beauvaisis/projet-alimentaire-territorial-repondez-a-l-
enquete.html 

Le lien direct pour répondre au questionnaire en ligne : 

https://limesurvey.beauvaisis.fr/index.php/656818?lang=fr 

Ciné rural mercredi 16 novembre 20h30 

https://www.beauvaisis.fr/actualites/actualites-du-beauvaisis/projet-alimentaire-territorial-repondez-a-l-enquete.html
https://www.beauvaisis.fr/actualites/actualites-du-beauvaisis/projet-alimentaire-territorial-repondez-a-l-enquete.html
https://www.beauvaisis.fr/actualites/actualites-du-beauvaisis/projet-alimentaire-territorial-repondez-a-l-enquete.html
https://limesurvey.beauvaisis.fr/index.php/656818?lang=fr



