
COMPTE-RENDU de la réunion du CONSEIL MUNICIPAL 

du 26 novembre 2021 
 

Le Conseil Municipal dûment convoqué, s’est réuni le 26 novembre 2021 à 18 h 30 à la Mairie, 

sous la présidence de Mr VERMEULEN France, Maire. 

 

Étaient présents :   MM. et Mmes COFFLARD André, MAGNIER Marinette, BACHELIER 

Odile, NEVES Manuel, BERMONT Claudine, MAUVAIS Dominique FOUBERT Evelyne, 

NAVARRO-DE-FARIA Céline, Mr PEUDEVIN Cédric, DOREY Sylvie, MAHEUX Roland, 

MICHEL David, TROUVE Gabriel. 

Absents : Mr CAILLEUX Vincent. 

 

Secrétaire de Séance : Mme BERMONT Claudine 

 

Droit de préemption urbain sur terrain  

Après l’exposé de Mr le Maire, le Conseil Municipal décide de préempter sur les 

parcelles cadastrées section A n°484 et n°966, afin de réaliser une M.A.M. « Maison 

d’Assistantes Maternelles », sachant qu’il y a peu de solutions sur notre territoire pour 

la garde des jeunes enfants (les assistantes maternelles sont rares et tendent à partir en 

retraite), les places sur le territoire de la CCPB sont également très peu nombreuses et il 

est établi qu’il existe une réelle demande sur notre commune. 

 
Délégation du droit de préemption urbain à l’Etablissement Public Foncier local des 

Territoires Oise et Aisne (EPFLO) portant sur un bien cadastré section A n°484 et 966 

Vu le Code Général des collectivités territoriales, 

Vu le Code de l’urbanisme, et notamment son article L300-1, 

Vu la délibération du conseil municipal en date du 11 décembre 2015 instituant le droit de 

préemption urbain, 

Vu la délibération du conseil municipal en date du 04 juin 2020 par laquelle l’assemblée 

délibérante a délégué à Mr le maire, pour la durée de son mandat, l’exercice, pour le compte de 

la commune, du droit de préemption défini par le Code de l’urbanisme et l’a autorisé à déléguer 

ce droit, 

Vu la déclaration d’intention d’aliéner, établie par Maître CHISS notaire à Auneuil, reçue le 

25.10.2021 pour les parcelles cadastrées section A n°484 et 966 situées route des Solons, 

appartenant aux Cts LIEVIN et dont le prix d’aliénation est fixé à 45 000 €, 

 

Considérant que la réalisation de l’objectif poursuivi présente un intérêt général au sens de 

l’article L210-1 du code de l’urbanisme. 

Considérant que l’acquisition du bien est stratégique pour la réalisation des objectifs 

susmentionnés. 

DECIDE 

Article 1: De déléguer à l’Etablissement Public Foncier Local des Territoires Oise et Aisne 

(EPFLO), dans la limite de l’éventuelle évaluation des Domaines, le droit de préemption urbain 

pour le bien objet de la Déclaration d’Intention d’Aliéner visée précédemment et portant sur un 

bien sis route de la Vallée, cadastré section A n°484 et 966.  

 

Article 2 : La décision de préemption n’excédera pas le prix de 45 000€ hors frais d’acquisition. 

 

Article 3 : La présente décision fera l’objet d’un affichage en mairie d’Ons-en-Bray et sur les 

panneaux d’affichage de l’EPFLO situés, 17 avenue du Beauvaisis à Beauvais (60000). 

 

Article 4 : La présente décision pourra faire l’objet d’un recours pour excès de pouvoir ou de 

plein contentieux devant le Tribunal Administratif d’Amiens, dans un délai de deux mois à 

compter de son affichage en mairie. 



 

 

Décision travaux rue du tour de ville 

Suite à la dernière réunion, le conseil municipal décide de prévoir sur le chemin du tour 

de ville au niveau de la source : une fermeture afin d’interdire les véhicules motorisés ! 

Une étude sera faite pour sécuriser cet endroit. 

 

Tarif complémentaire pour la salle socioculturelle 

Après échanges et afin de compléter la tarification pour la location de la salle 

socioculturelle :  

 Le conseil municipal décide de prévoir la location, une fois par an aux associations 

communales au prix de 150 €, (en sus la consommation eau et électricité) si une autre 

location est demandée dans l’année le conseil municipal statuera sur le coût.  

Pour les associations extérieures le prix reste défini au prix de 750 €. 

 

Avenant pour la fibre optique 

Le Conseil municipal, après lecture de l’avenant à la convention initiale proposé par le 

SMOTH pour la participation de 15 540 € concernant l’implantation de 42 prises 

supplémentaires, autorise le maire à signer cet avenant sachant qu’il sera versé en 2022 (fin 

du budget pour cette année)  

Par ailleurs il demande une aide à la CCPB dans le cadre du fonds de concours Oise Très Haut 

Débit prévu à cet effet. 

 
Questions diverses :  

• Demande pour ouverture du portillon de la mairie le matin, pour les collégiens qui 

attendent le car : vote 9 contre, 4 abstentions, reste pour.  

• Distribution des colis de fin d’année le 11 décembre 2021. 

• Spectacle de noël pour les enfants des écoles le 17 décembre 2021. 

 

 

Les questions diverses ayant été débattues, la séance est levée à 19 h 30.


