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MAIRIE DE LE PLESSIER SUR BULLES 
PROCES VERBAL DU CONSEIL MUNICIPAL  

Du 25 Octobre 2018 

     

Nombre de Conseillers en exercice : 10 

Qui ont pris part à la délibération : 7 

      

Convocation: 20/10/2018 

 

L’an deux mille dix-huit le vingt-cinq octobre 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. 

  

 

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

 Mr Hervé PAUCELLIER donne pouvoir à Mr Romaric PAUCELLIER, Mme Nathalie HUGUET. 

 

SECRETAIRE DE SEANCE : Mme Madeline DOUA. 

 

 

APPROBATION DE LA SEANCE DU 27 SEPTEMBRE 2018 

 

Le Conseil Municipal approuve à l’unanimité la séance du 27 Septembre 2018. 

 

DELIBERATION TIRANT LE BILAN DE L’APPLICATION DU PLU  

 

Monsieur Joël POLLET fait part du modèle de délibération reçu de la Communauté de Communes du 

Plateau Picard suite  au courrier de Monsieur le Préfet de l’Oise en date du 14 septembre 2018 pour nous 

inviter à engager une évaluation du PLU de la commune (délai de 9 ans après approbation) au regard 

notamment des objectifs de développement durable et pour lui transmettre une délibération quant au 

maintien ou à la révision du PLU conformément à l’article L 153-27 du code de l’urbanisme. 

Le respect de cet article du code de l’urbanisme passe par la réalisation d’une délibération.  

Après examen la Communauté de Communes du Plateau Picard propose de reconduire le PLU pour 9 ans 

après quelques modifications. 

Le Conseil Municipal approuve par 8 voix pour et 1 voix contre. 

 

NOUVEAUX DEVIS ASSURANCE 

 

Mr Joël POLLET propose de revoir le dossier assurance MMA  actuellement de 2 198.40 € par an et fait 

part des devis reçus pour des garanties équivalentes. 

- Groupama  2 047.39€ 

- Aviva         1 893.00€ 

Le Conseil Municipal décide de demander à l’assurance MMA de renégocier ses tarifs et également à 

l’assurance GROUPAMA et AVIVA afin de prendre une décision avant le 1er Novembre. 

 

QUESTIONS DIVERSES  

 

Mme Madeline DOUA signale que le lampadaire devant le château d’eau ne fonctionne pas. 
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Mme Madeline DOUA fait part que la pose des fenêtres de la salle des fêtes est bien avancée mais qu’au 

niveau esthétique il y a un problème et demande de réfléchir pour une solution, proposition de peindre le 

marron en gris pour rappeler profil et gouttières.  

 

Mr Michaël DUVAL signale que le poteau panneau de «  la grimpette »est cassé au coin de la chèvrerie, 

et demande quand la clôture de la sente derrière la chèvrerie sera posée. Jean-Marc doit commencer après 

la Toussaint. 

 

Mr Joël POLLET informe que Jean-Marc attaquera le bordurage après le cimetière et la clôture. 

 

Mr Romaric PAUCELLIER informe que l’agent recenseur sera Melle Adeline ROHART. 

 

Séance levée à 21h20. 


