
COMPTE-RENDU de la réunion du CONSEIL MUNICIPAL 

        du 05 février 2021 

 

Le Conseil Municipal dûment convoqué, s’est réuni le 05 février 2021 à 20 h 00 à la Mairie, 

sous la présidence de M. VERMEULEN France, Maire. 

 

Étaient présents :   MM. et Mmes MAGNIER Marinette, BACHELIER Odile, MAUVAIS 

Dominique, NEVES Manuel, BERMONT Claudine, FOUBERT Evelyne, PEUDEVIN Cédric, 

NAVARRO-DE-FARIA Céline, TROUVE Gabriel, DOREY Sylvie, MAHEUX Roland, 

MICHEL David. 
 

Absents :  MM. COFFLARD André, CAILLEUX Vincent ayant donné procuration à MM. 

VERMEULEN et TROUVE 

 

Secrétaire de Séance : Mr TROUVE Gabriel 

 

Débat sur l’étude des eaux pluviales de la CCPB 

Considérant les documents transmis par mail aux élus sur l’étude des eaux pluviales 

portant sur les travaux à envisager selon les priorités définies initialement par le bureau 

d’études diligenté par la CCPB, il résulte que le conseil municipal décide de valider le 

projet tel que présenté soit : 

• Priorité 1 « route de Villers Saint Barthélémy » 

• Priorité 2 « Bois de la Mare » 

• Priorité 2 « route des Solons » 

• Priorité 3 « Trou Marot » 

• Priorité 3 « rue de la Montagne » 

 

Le Conseil municipal décide de lancer une consultation de faisabilité du projet selon les 

priorités visées plus haut (propriétaires, exploitants, ainsi que les partenaires réseaux de 

voirie…) 

 

Salle socioculturelle : demande de subventions pour 2021 

Afin de compléter l’aménagement de la salle socioculturelle, après proposition du 

maire, le Conseil Municipal décide de déposer des demandes de subventions auprès du 

Département et de l’Etat pour les 4 dossiers suivants : 

1. acquisition de mobilier (tables et chaises) pour un montant de  31 387,57 € HT 

2. aménagement de la cuisine pour un montant de 30 183,05 € HT 

3. complément de la vidéoprotection pour un montant de 14 205 € HT 

4. mise en place d’une scène pour un montant de 13 155 € HT 

 

Signalisation aux abords de l’école 

Après remarques d’usagers, le maire propose un schéma de signalisation aux abords du 

groupe scolaire, le conseil municipal décide d’approuver le projet qui comporte la pose 

d’une signalisation verticale et horizontale à la sortie du parking de l’école selon une 

estimation de 3510 € H.T. 

 

Bail pour bureau de la mairie 

Considérant le bail précaire en cours, il serait souhaitable pour la location des anciens 

bureaux de la mairie de prévoir un bail professionnel de 6 ans auprès d’un notaire, le 

conseil municipal confirme, pour contractualiser la location avec AGT Immobilier, déjà 

en charge des logements communaux, que ce bail sera établi auprès de Me DEVULDER 

Michel, notaire à Marseille en Beauvaisis. 



 

Proposition « Projet de micro-crèche Montessori » 

Après lecture de la proposition du projet d’installation d’une micro-crèche 

MONTESSORI, le conseil municipal autorise le Maire à donner un avis favorable à ce 

projet d’implantation sur notre commune. 

 

Destination d’un local communal « ancienne maison Gervasony » 

Le Conseil municipal se laisse un temps de réflexion sur le devenir du local 

anciennement « maison Gervasony » après une visite organisée.  

Cette affaire reviendra à l’ordre du jour, du prochain conseil municipal. 

 

Règlement intérieur 
Le Conseil municipal reporte l’adoption du projet du règlement intérieur à la prochaine réunion 

du conseil municipal, après l’organisation d’une réunion d’étude et de concertation. 

 

Informations et questions diverses : 

• information sur la création d’une maison de santé pour la CCPB 

• information « dossier PARAUD » 

• chauffage de l’école 

• litige sur le défaut de voirie rue du Chêne Notre Dame 

 

 

Les questions diverses ayant été débattues, la séance est levée à 22h20.


