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MAIRIE DE LE PLESSIER SUR BULLES 
PROCES VERBAL DU CONSEIL MUNICIPAL  

Du 22 Février 2018 

     

Nombre de Conseillers en exercice : 10 

Qui ont pris part à la délibération : 8 

      

Convocation: 08/02/2018 

 

L’an deux mille dix-huit le vingt-deux février à 20h30, le Conseil Municipal de cette Commune légalement 

convoqué s’est réuni au nombre prescrit par la loi dans le lieu habituel de ses séances sous la Présidence 

de Monsieur Joël POLLET 1er Adjoint de la Commune. 

 

PRESENTS : Mr Philippe POLLET, Mme Madeline DOUA, Mme Emilie FERRE, Mr Romaric PAUCELLIER, 

Mr Michaël DUVAL, Mr Joël POLLET, Mme Chantal FORGE, Mme Nathalie HUGUET. 

 

ABSENT EXCUSE : Mr Hervé PAUCELLIER donne pouvoir à Mr Joël POLLET.  

ABSENT : Mr Thierry PARIS. 

 

SECRETAIRE DE SEANCE : Mr Philippe POLLET. 

 

APPROBATION DE LA SEANCE DU 18/12/2018 

 

Le Conseil municipal à l’unanimité, approuve la séance du 18/12/2018. 

 

ADHESION AU GROUPEMENT D’ACHAT D’ELECTRICITE SE60 

 

Monsieur le 1er adjoint rappelle que depuis le 1er janvier 2016, des tarifs règlementés de vente d’électricité pour les 

bâtiments et équipements supérieurs à 36 kVA dits tarifs « jaunes » et « verts » ont été supprimés. 

Cette suppression des tarifs réglementés de vente implique une obligation de mise en concurrence pour les 

acheteurs soumis aux règles du Code des marchés publics. 

Les sites au « tarif bleu » (puissance souscrite de moins de 36kVA) ne sont pas directement concernés, mais 

peuvent bénéficier d’offres de marché. 

Le Syndicat d’Energie de l’Oise (SE60) a constitué un groupement de commandes d’achats d’électricité et de 

services associés dont il est le coordonnateur, par délibération en date du 28 juin 2017.  

Ce groupement de commandes permet à ses membres non seulement d’effectuer plus efficacement les opérations 

de mise en concurrence et d’obtenir des meilleurs prix, mais également d’assurer une maîtrise de leur 

consommation d’énergie. 

Une fois le marché attribué, chaque adhérent au groupement achète directement son électricité en fonction de ses 

besoins auprès des fournisseurs retenus, sur la base des prix négociés, durant toute la durée des marchés. 

Afin de bénéficier des marchés résultant de cette procédure mutualisée pour les besoins de la commune, il est 

proposé d’adhérer au groupement de commandes du SE60  

 

Le Conseil municipal, à  l’unanimité des membres présents et représentés après en avoir délibéré, 

 

 AUTORISE l’adhésion de la commune au groupement d’achat d’électricité et de services associés coordonné par 

le SE60 pour : 

 

- les tarifs C3 et C2 (puissance souscrite supérieur à 250 kVa) et C4 (puissance souscrite supérieur à 36 kVa) 

 

DELIBERATION POUR LA CREATION DU SYNDICAT MIXTE DE L’OISE PLATEAU PICARD 

PORTEUR DE SCOT SUR L’ADOPTION DES STATUTS DU SYNDICAT ET SUR LA VALIDATION DU 

PERIMETRE SCOT 

 

Cette proposition fait suite aux délibérations de la communauté de commune n°17C/06/04 du 14 septembre 2017 

relative à la définition du périmètre du Schéma de Cohérence Territorial (SCoT) des communautés de communes 
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du Plateau Picard et de l’Oise Picarde et  n° 17C/09/02 du 14 décembre 2017 relative à la demande de création du 

Syndicat Mixte de l’Oise Plateau Picard (SMOPP) et adoption des statuts dudit syndicat. 

La commission départementale de Coopération Intercommunale de l’Oise qui s’est réunie en novembre 2017 a 

entérinée la création d’un syndicat mixte pour porter la réalisation du SCOT (Schéma de Cohérence Territoriale).  

Ce syndicat regroupera les établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre suivants : 

- Communauté de communes de l’Oise Picarde  

- Communauté de communes du Plateau Picard 

Selon le projet de statuts, ce groupement sera constitué sous la forme d’un syndicat mixte fermé doté des 

compétences suivantes : 

- l’élaboration, la mise en place, le suivi ainsi que les modifications et révisions éventuelles d’un Schéma 

de Cohérence Territorial (SCoT), 

- l’élaboration, la mise en place, le suivi ainsi que les modifications et révisions éventuelles d’un Plan 

Climat Air Energie Territorial (PCAET), 

- la mise en œuvre et l’animation d’une plate-forme de l’efficacité énergétique telle que définie dans la loi 

n°2015 – 992 du 17 août 2015 relative à la transition énergétique pour la croissance verte. 

Le Syndicat pourra engager toute autre étude correspondant à l’objectif général d’Aménagement du Territoire, d’un 

intérêt commun aux Communautés de Communes et s’avérant complémentaire à l’élaboration du SCoT ou à son 

application (approfondissement d’un volet particulier ou réalisation d’études de planification énergétique, par 

exemple). 

Le syndicat sera administré par un comité syndical composé de 30 délégués désignés à parité par chacun des 

membres. Le nombre de délégués suppléants de chaque membre est égal au nombre de délégués titulaires. La 

Communauté de communes du Plateau Picard disposera donc de 15 délégués titulaires et 15 délégués suppléants. 

Sur le plan financier, chaque membre contribuera à part égale au budget annuel du syndicat. 

Par ailleurs Monsieur le Préfet de l’Oise nous a adressé son arrêté portant projet de création d’un syndicat mixte 

porteur de SCoT sur le territoire des communautés de communes du Plateau Picard et de l’Oise Picarde sur lequel 

nous devons rendre un avis.  

L’objet de cette délibération est donc d’approuver ou non la création d’un syndicat mixte porteur de SCOT, 

l’adoption des statuts de ce syndicat mixte et de valider ou non le périmètre du SCoT.  

Le Conseil municipal, à l’unanimité des membres présents et représentés après en avoir délibéré, 

 

AUTORISE la création d’un syndicat mixte composé des communautés de communes de l’Oise Picarde et du 

Plateau Picard, dénommé « Syndicat Mixte de l’Oise Plateau Picard » ;  

 

ADOPTE le projet de statuts dudit syndicat mixte, tel qu’il est annexé à la présente délibération ;  

 

DECIDE de transférer au Syndicat Mixte Oise Plateau Picard : 

 

-  La compétence : élaboration, mise en place, suivi ainsi que modifications et révisions éventuelles d’un 

Schéma de Cohérence Territorial (SCoT),  

- La compétence : élaboration, mise en place, suivi ainsi que modifications et révisions éventuelles d’un 

Plan Climat Air Energie Territorial (PCAET),  

- La compétence : mise en œuvre et animation d’une plate-forme de l’efficacité énergétique telle que 

définie dans la loi n°2015–992 du 17 août 2015 relative à la transition énergétique pour la croissance verte,  

 

VALIDE le projet de délimitation du périmètre du projet du syndicat mixte porteur de SCoT à l’échelle de la 

Communauté de communes du Plateau Picard, d’une part, et du territoire de la Communauté de communes de 

l’Oise Picarde d’autre part, tel qu’il est proposé par Monsieur le Préfet de l’Oise ;  

 

CHARGE le Maire de communiquer la présente délibération à Monsieur la Préfet de l’Oise. 

 

 

 

TRAVAUX D’ENTRETIEN DES VOIRIES COMMUNALES 2018  

 

Monsieur le 1er adjoint rappelle au Conseil Municipal la nécessité de procéder à l’entretien courant et l’exécution 

des revêtements superficiels des voiries de la commune pour l’année 2018. 

Il y a en effet un intérêt technique et économique pour les communes à confier la réalisation de ces travaux à la 

Communauté de Communes, en les globalisant au sein d’un marché public de travaux passé par la Communauté de 

Communes du Plateau Picard.  
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Le Conseil municipal, 

Vu le programme préparé avec le concours des services de la Communauté de Communes du Plateau Picard pour 

l’année 2018, 

Sur proposition de Monsieur le 1er adjoint, après en avoir délibéré, 

 

- Décide de réaliser au cours de l’année 2018 les travaux de réparations et revêtements superficiels des voiries   

        Une tournée sera faite avec la technicienne pour évaluer les besoins  

 

- Décide d’inscrire au budget de l’année 2018, article 6554, le crédit nécessaire au paiement de la 

contribution due à la Communauté de Communes pour cette prestation de service et qui sera égale à la 

dépense, TVA incluse, réalisée pour les travaux mentionnés ci-dessus, augmentée de la participation de 6 %  

pour la maîtrise d’œuvre. 

 

  

COMPTE ADMINISTRATIF 2017 ET COMPTE DE GESTION DU TRESOR PUBLIC 

Lecture du compte administratif 2017. 

Le Conseil Municipal à l’unanimité approuve le compte administratif 2017 dont les résultats sont les suivants: 

 

- Dépenses de fonctionnement :                    146 619.35€ 

- Recettes de fonctionnement :                    169 821.55€ 

- Résultat exercice section de fonctionnement                    23 202.20€ 

- Report n-1                    +240 018.73€ 

 

- Dépenses d’investissement :                      30 822.13€ 

- Recettes d’investissement :        123 329.29€ 

- Résultat exercice section d’investissement        92 507.16€ 

- Report n-1                       -62 109.76€ 

 

- Reste à réaliser en Dépenses :                     34 000.00€ 

- Reste à réaliser Recettes :                              0.00€ 

 

- Résultat de clôture exercice 2017                                          293 618.33€ 

 

Le Compte Administratif 2017 est conforme au compte de gestion du receveur du Trésor Public.  

Le Conseil Municipal à l’unanimité, approuve le compte de gestion 2017. 

 

AFFECTATION DE RESULTAT 

Le Conseil Municipal après avoir entendu la lecture du compte administratif 2017 et pris note des résultats de 

l’exercice 2017 décide d’affecter au 1068 la somme de 3 602.60€ et de reprendre au 002 la somme de 259 618.33€ 

et la somme de 30 397.40€ au 001. 

Le Conseil municipal approuve à l’unanimité. 

 

 

QUESTIONS DIVERSES 

Mme Madeline DOUA propose de fixer et bloquer la date 15 et 16 Décembre 2018 pour le Noël des enfants. 

Mme Madeline DOUA informe que suite à la réunion du SIRS il y a toujours un souci d’effectif, il y a trop 

d’enfants, des solutions sont en préparatif notamment le démontage de la bibliothèque pour pouvoir accueillir plus 

d’enfants. 

 

Mr Romaric PAUCELLIER demande ou en sont les candélabres, la commande est effectuée pour une mise en 

place courant mars. 

 

Mr Joël POLLET informe que le calvaire du vieux cimetière est en réhabilitation, et que le muret de la place est en 

finition pour le printemps. 

Mr Joël POLLET informe également que la visite pour un tracteur tondeuse est  prévu la semaine prochaine. 

Mr Joël POLLET demande de prévoir l’aménagement du cimetière pour le désherbage.  

 

 

Séance levée à  21h45. 


