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MAIRIE DE LE PLESSIER SUR BULLES 
PROCES VERBAL DU CONSEIL MUNICIPAL  

Du 27 Septembre 2018 

     

Nombre de Conseillers en exercice : 10 

Qui ont pris part à la délibération : 8 

      

Convocation: 19/09/2018 

 

L’an deux mille dix-huit le vingt-sept septembre 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 Hervé PAUCELLIER, Maire de la Commune. 

 

PRESENTS : Mr Hervé PAUCELLIER, Mr Philippe POLLET, Mme Madeline DOUA, Mme Emilie 

FERRE, Mr Romaric PAUCELLIER, Mr Michaël DUVAL, Mr Joël POLLET, Mme 

Chantal FORGE. 

 

ABSENT : Mme Nathalie HUGUET. 

 

ABSENT EXCUSE: Mr Thierry PARIS donne pouvoir à Mr Joël POLLET. 

 

SECRETAIRE DE SEANCE : Mme Chantal FORGE. 

 

Avant de commencer la séance sur demande de Monsieur le Maire, Mr Olivier JUCHTZER de la 

Communauté de Communes présente le Rezo Pouce, qui consiste à la mise en place de l’autostop 

organisé, Rezo Pouce s’accompagnera  d’un volet original et expérimental, Rezo Seniors. 

Ce service proposera une alternative de mobilité aux personnes âgées qui utilisaient le TADAM et leur 

permettre d’accéder aux services et commerce du territoire. 

 

APPROBATION DE LA SEANCE DU 12 AVRIL 2018 

 

Le Conseil Municipal approuve à l’unanimité la séance du 12 Avril 2018. 

 

INSTAURATION DU RIFSSEP  

 

Vu la loi n°83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires, et 

notamment son article 20, 

Vu la loi n°84-53 du 26 juillet 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction 

publique territoriale et notamment son article 88, 

Vu la loi n°2010-751 du 5 juillet 2010 relative à la rénovation du dialogue social et comportant diverses 

dispositions relatives à la fonction publique ; 

Vu le décret n°91-875 du 6 septembre 1991 modifié pris pour l’application du premier alinéa de l’article 

88 de la loi 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique 

territoriale ; 

Vu le décret n°2014-513 modifié du 20 mai 2014 portant création du régime indemnitaire tenant compte 

des Fonctions Sujétions Expertise et de l’Engagement Professionnel (RIFSEEP) dans la fonction publique 

d’État ; 

Vu l’avis du Comité Technique Paritaire en date du 27 Mars 2018 

A compter du 1er Octobre 2018 et compte tenu de l’abrogation du décret n°2008-1533 du 22 décembre 

2008 relatif à la prime de fonctions et de résultats par l’article 7 III du décret n°2014-513 modifié du 20 

mai 2014, il est proposé à l’Assemblée Délibérante d’instituer comme suit la mise en œuvre du RIFSEEP. 

Ce régime indemnitaire se compose de deux parties : 
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• Une indemnité liée aux fonctions, aux sujétions et à l’expertise (IFSE) ; 

• Un complément indemnitaire annuel tenant compte de l’engagement professionnel et de la 

manière de servir (CIA).  

Il a pour finalité de : 

• Prendre en compte la place des agents dans l’organigramme de la collectivité et reconnaître les 

spécificités de certains postes ; 

• Susciter l’engagement et valoriser l’expérience professionnelle des agents ; 

• Donner une lisibilité et davantage de transparence ; 

• Fidéliser les agents ; 

• Favoriser une équité de rémunération entre filières. 

 

1) Bénéficiaires : 

• Agents titulaires et stagiaires à temps complet, temps non complet, temps partiel, 

• Agents non titulaires de droit public à temps complet, à temps non complet et à temps partiel. 

Pour les agents non titulaires, ils bénéficieront du RIFSEEP correspondant au groupe de fonctions 

afférent à leur emploi. 

Les agents de droit privé ne sont pas concernés par le régime indemnitaire. 

 

Suite à cet exposé et après en avoir délibéré, le Conseil Municipal décide à l’unanimité: 

• Décide d’instaurer à compter du 1er Octobre 2018 pour les fonctionnaires relevant des cadres 

d’emploi ci-dessus : 

➢ Une Indemnité liée aux Fonctions, aux Sujétions et à l’Expertise (IFSE). 

• Inscrira chaque année les crédits correspondants au budget de l’exercice courant, chapitre 12. 

 

NOMINATION AGENT RECENSEUR 

 

En 2019 la commune est concernée par le recensement de la population qui aura lieu du 17 janvier au 16 

février 2019, Monsieur le Maire propose de nommer Mme NORTIER Christine pour assurer les fonctions 

de coordinateur communal et reste en attente de proposition pour l’agent recenseur. Le Conseil Municipal 

approuve à l’unanimité. 

 

ADHESION AU SERVICE MUTUALISE DE CONTROLE DES HYDRANTS 

 

Le conseil communautaire a délibéré le 29 mars 2018 pour proposer aux communes membres une 

prestation de service mutualisée pour réaliser le contrôle des hydrants (poteaux et bouches d’incendie) qui 

était auparavant assuré par les centres de secours.  

Ce contrôle doit être réalisé tous les deux ans, les services d’incendie continuant à assurer avec la même 

fréquence un « contrôle opérationnel » visant à vérifier l’accessibilité du poteau et son raccordement 

effectif au réseau, sans mesure de débit ni de pression.  

Les installations de défense extérieure contre l’incendie non raccordées au réseau d’eau sous pression 

(mares, prises d’eau, réserves incendies etc..) continuent d’être contrôlés par les services départementaux 

et ne sont donc pas concernés par le projet de mutualisation. 

Le règlement du service joint en annexe prévoit un tarif de 25 € HT par hydrant contrôlé, correspondant 

aux coûts réels estimé pour la mobilisation d’une équipe de deux personnes et des moyens techniques 

nécessaires (véhicule, débitmètre, manomètre…). 

En cas de contrôle exceptionnel en dehors du contrôle réglementaire bisannuel, le tarif est porté à 50 € HT 

par hydrant contrôlé. 

Un rapport contenant les informations attendues par le SDIS est transmis à l’issue du contrôle et 

communiqué aux centres de secours. En cas de non-conformité, les opérations nécessaires au 

rétablissement de la défense incendie continuent de relever de la police du maire. 
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L’objet de la délibération est d’approuver le projet de règlement et d’adhérer au service mutualisé de 

contrôle des hydrants qui sera opérationnel à partir du premier trimestre 2019. 

Considérant l’obligation pour les communes de réaliser un contrôle de conformité des hydrants dans les 

conditions réglementaires visées ci-dessus ; 

Considérant l’intérêt technique et financier pour la commune de bénéficier d’un service mutualisé avec 

les autres communes membres du Plateau Picard pour la réalisation de ce service ; 

Le Conseil Municipal à l’unanimité, après en avoir délibéré ; 

APPROUVE le projet de prestation de service mutualisé proposé par la Communauté de communes du 

Plateau Picard pour la réalisation du contrôle des hydrants dans le cadre de la défense extérieure contre 

l’incendie ; 

DONNE un avis favorable au projet de règlement annexé à la présente délibération ; 

DECIDE d’adhérer au service mutualisé à compter du 1er janvier 2019. 

CHARGE le maire de signer toute pièce utile à l’exécution de la présente délibération. 

 

DEVIS SDEL REMPLACEMENT DES BLOCS DE SECOURS SALLE DES FETES 

 

Monsieur le Maire présente le  devis de la Société SDEL pour le remplacement des blocs de secours de la 

salle des fêtes ainsi que pour l’installation de prises illumination sur poteaux béton d’un montant de 

1 950.25€ H.T. 

Le Conseil Municipal à l’unanimité ne retient pas la proposition pour les blocs et décide de demander un 

autre devis pour les prises. 

Monsieur Joël POLLET annonce au Conseil qu’il a décidé de changer 5 blocs gratuitement, reste un 6ième 

à acheter.  

 

CHOIX DU PRESTATIRE POUR NUMERISATION DU PLU SOUS FORMAT CNIG 

 

Monsieur le Maire informe l’obligation légale de changer le format du PLU de la commune qui doit être 

adopté au format CNIG compatible avec la mise en ligne sur le Géoportail de l’Urbanisme (accès par 

internet) pour continuer à être applicable au 1er janvier 2020. 

Trois devis ont été établis : 

- URBA SERVICE : 1 316.00€ H.T 

- AET                      : 1 250.00€ H.T 

- ARVAL                :   810.00€ H.T 

Le Conseil Municipal à l’unanimité retient la St ARVAL. 

 

DEVIS IDEO ACHAT DE PANNEAUX 

 

Monsieur le Maire fait part du devis reçu de la Société IDEO EQUIPEMENT d’un montant de 1 066.29€ 

H.T pour l’achat de panneaux pour les manifestations diverses. 

Le Conseil Municipal approuve à l’unanimité. 

 

DEVIS DISCOUNT BRICO ACHAT PANNEAUX ET POTEAUX 

 

Monsieur le Maire propose le devis de la SARL DISCOUNT d’un montant de 478.00€ T.T.C pour l’achat 

de panneaux et poteaux pour le tour de ville avec la chèvrerie. 

Le Conseil Municipal approuve à l’unanimité. 

 

QUESTIONS DIVERSES  

 

Monsieur le Maire informe qu’il a reçu le devis des Ets DELORMEL pour la gravure sur le monument 
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aux morts, celui-ci s’élève à 216.00€ H, le Conseil Municipal approuve ce devis. 

 

Monsieur le Maire fait part du remerciement de Romaric et Céline PAUCELLIER pour le bon d’achat 

pour la  naissance de leur fille. 

 

Monsieur le Maire fait part de la démarche de la SPA. d’Essuilet et de l'Oise, qui s'appelait SPA de 

Beauvais et de l'Oise,  installée sur le territoire de la Communauté de Communes à ESSUILES-Saint-

Rimault depuis le mois de Janvier dans la ferme d'Essuilet pour gérer son refuge animalier et 

conjointement gérer la Fourrière animalier aux communes qui passent Convention avec eux en 

application de l'Article L. 211-24 du Code Rural et de la Pêche Maritime. 

Afin que la commune, comme le sont déjà d'autres communes de la CCPP, soit en règle avec cette loi ils 

nous adresse, ci-joint, leur proposition de Convention de Fourrière Animale qui est Triennale. 

Ils nous remercient de l'attention que la commune portera à leur action, en faveur de la défense de 

l'animal, en leurs confiant la gestion de votre fourrière. 

Le Conseil Municipal à l’unanimité, ne retient pas leur convention. 

 

Monsieur le Maire propose une réception avec Olivier DASSAULT et le Conseil Départemental le 

24/11/2018, en remerciement des subventions accordées. 

  

Monsieur le Maire demande la salle des fêtes pour les anciens élèves du Plessiers afin d’organiser une 

réception, le Conseil Municipal accorde le prêt de la salle à titre gracieux. 

 

Monsieur Joël POLLET fait part du travail en cours dans les allées du cimetière. 

 

Monsieur Joël POLLET propose de refaire le rejointements des bordures Rue des Marettes. 

 

Madame Emilie FERRE signale que l’église ne sonne plus. 

 

Monsieur Philippe POLLET rappelle qu’il y a de l’élagage à faire au cul de lampe, et d’envisager de 

prévenir les propriétaires 

 

Séance levée à 22h30. 


