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MAIRIE DE LE PLESSIER SUR BULLES 
PROCES VERBAL DU CONSEIL MUNICIPAL  

Du 07 Mars 2019 

     

Nombre de Conseillers en exercice : 10 

Qui ont pris part à la délibération : 7 

      

Convocation: 23/02/2019 

 

L’an deux mille dix-neuf le sept mars 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. 

  

ABSENTS EXCUSES : Mr Thierry PARIS donne pouvoir à Mr Joël POLLET, Mme Chantal FORGE 

donne pouvoir à Mr Philippe POLLET. 

 

ABSENT : Mme Nathalie HUGUET. 

 

SECRETAIRE DE SEANCE : Mr Michaël DUVAL. 

 

 

APPROBATION DE LA SEANCE DU 25 OCTOBRE 2018 

 

Le Conseil Municipal approuve à l’unanimité la séance du 25 Octobre 2018. 

 

COMPTE ADMINISTRATIF 2018 ET COMPTE DE GESTION DU RECEVEUR MIUNICIPAL  

 
Lecture du compte administratif 2018. 

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

 

- Dépenses de fonctionnement :                    125 147.94€ 

- Recettes de fonctionnement :                    170 748.95€ 

- Résultat exercice section de fonctionnement                    45 601.01€ 

- Report n-1                    +259 618.33€ 

 

- Dépenses d’investissement :                      47 522.10€ 

- Recettes d’investissement :          17 963.42€ 

- Résultat exercice section d’investissement      - 29 558.68€ 

- Report n-1                        30 397.40€ 

 

- Résultat de clôture exercice 2018                                           306 058.06€ 

 

Le Compte Administratif 2018 est conforme au compte de gestion du receveur du Trésor Public.  

Le Conseil Municipal à l’unanimité, approuve le compte de gestion 2018. 

 

Le Conseil Municipal après avoir entendu la lecture du compte administratif 2018 et pris note des résultats de 

l’exercice 2018 décide de reprendre au 002 la somme de 305 219.34€ et la somme de 838.72 au 001. 

Le Conseil municipal approuve à l’unanimité. 

 

 

VOTE DES SUBVENTIONS 
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Monsieur le Maire propose le vote des subventions de l’article 6574. 

 

Association de chasse : Monsieur le Maire propose de reconduire la subvention de 250 € les membres du 

Conseil Municipal décident d’attribuer une subvention d’un montant de 250 € à la société de chasse (Mr 

POLLET Philippe ne prenant pas part au vote car Président de l’association). 
 

 

AMICALE DES LOISIRS 250.00 € 

STE CHASSE 250.00 € 

ECOLE 300.00 € 

ASSOCIATION BULLES DE GNOMES 100.00 € 
 

 

 

Une somme de 900.00 € sera inscrite à l’article 6574 du Budget primitif 2019. 

Le Conseil Municipal approuve à l’unanimité. 

 

 

CONVENTION DE MISE A DISPOSITION D’UNE PLATEFORME DE DEMATERIALISATION 

DES MARCHES PUBLICS AVEC LA COMMUNAUTE DE COMMUNES 
 

L’article 41 du décret du 25 mars 2016 relatif aux marchés publics, dispose que « toutes les communications et tous 

les échanges d’informations sont effectués par des moyens de communication électronique lorsqu’une consultation 

est engagée, ou un avis d’appel à la concurrence est envoyé à la publication à compter du 1er octobre 2018 pour 

tous les acheteurs ».  

En conséquence, les communes doivent disposer d’une plateforme de dématérialisation leur permettant de mettre 

les documents de la consultation à disposition des opérateurs économiques par voie électronique et de réceptionner 

par cette même voie les documents transmis par les candidats soumissionnaires. 

La communauté de communes du Plateau Picard utilise déjà un profil acheteur qu’elle se propose de mettre à 

disposition de ses communes membres. 

La plateforme de dématérialisation mise à disposition permettrait aux communes de :   

- Mettre en ligne ses procédures (DCE et Avis) sur la salle des marchés achatpublic.com dans le respect du 

Code des Marchés Publics ; 

- Réceptionner des offres électroniques des entreprises de façon sécurisée ; 

- Bénéficier de l’hébergement et la maintenance corrective, évolutive et réglementaire ; 

- Bénéficier de l'assistance et le support aux utilisateurs de 8h30 à 18h30 les jours ouvrés (tél/courriel/fax) ; 

- Générer l'avis annuel (Art 133) ; 

- Disposer d’un Module de publication pour génération puis envoi de l'avis vers l'ensemble des organismes 

de publication et en particulier au BOAMP et JOUE, sans ressaisie des informations ; 

- Disposer d’un Module de questions/réponses qui permet d’informer simultanément tous les candidats de 

modifications ou précisions en cours de consultation ; 

- Disposer d’un Module de correspondance sécurisée. 

 

Chaque commune sera une entité indépendante, directement enregistrée auprès du gestionnaire de la plateforme.  

Il est proposé que chaque commune signataire soit autorisée à mettre gratuitement sur la plateforme 2 procédures 

par an, sans distinction du type de procédures (MAPA ou procédures formalisées) ; les publications étant 

décomptées du quota annuel global de la communauté de communes. Au-delà de ces deux procédures, le coût serait 

de 50 € par procédure.  

Par ailleurs, les communes auront à leur charge l’acquisition d’un certificat de déchiffrement, nécessaire au 

téléchargement des offres remises par les candidats sur la plate-forme (coût environ 90 € HT) et, les cas échéants, 

le coût de publication dans des journaux d’annonces légales pour les procédures au-delà de 90 000 € HT ou les 

appels d’offres est à la charge de la commune (BOAMP, JOUE…). 
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Chaque commune gèrera elle-même ses publications (rédaction des annonces, des pièces de marchés, mises en 

ligne, téléchargement des offres, information des candidats…). La communauté de communes pourra apporter un 

soutien technique, mais elle ne réalisera pas cette prestation.   

Enfin, une formation à l’utilisation de la plateforme n’est pas obligatoire, mais peut être nécessaire, en fonction des 

prérequis de l’utilisateur. La formation habituelle est d’une journée et peut être assurée par la société achat 

public.com, à la charge de la commune. Néanmoins, pour limiter le coût individuel, la communauté de communes 

pourra organiser des sessions de formation mutualisée regroupant une dizaine de participants.   

L’objet de la délibération est de m’autoriser à signer la convention de mise à disposition de la plateforme 

dématérialisée de la communauté de communes du Plateau Picard.  

Le Conseil, 

Vu la loi n°2014-58 du 27 janvier 2014 de modernisation de l'action publique territoriale ; 

Vu le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment l’article L5211-4-3 ; 

Vu le décret du 25 mars 2016 relatif aux marchés publics ;  

Vu sa délibération n°18C/08/15 du 29 novembre 2018 du conseil communautaire relative à la mise à disposition 

d’une plateforme de dématérialisation des marchés publics ; 

Considérant que la commune membres de la communauté a besoin ponctuellement de pouvoir avoir recours à une 

plateforme de dématérialisation sans avoir un besoin suffisant justifiant un tel achat ; 

Considérant l’intérêt financier pour la commune de bénéficier d’une mutualisation de la plate-forme de 

dématérialisation des marchés publics de la communauté de communes ;  

Sur proposition du Maire, après en avoir délibéré, à l’unanimité 

AUTORISE le Maire à signer ladite convention avec la communauté de communes du Plateau Picard. 

 

TRAVAUX D’ENTRETIEN VOIRIE 2019 

 
Monsieur le Maire 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 2019. 

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.  

Le Conseil municipal, 

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

l’année 2019, 

Sur proposition de Monsieur le Maire, après en avoir délibéré, 

 

- Décide de réaliser au cours de l’année 2019 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 2019, 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. 

 

PREVISION D’ACHAT TABLEAU NUMERIQUE POUR L’ECOLE 

 

Un rendez-vous est prévu à l’école avec la société BUROTIC pour diverses propositions et devis. 

 

QUESTIONS DIVERSES  

 

Mr le Maire informe que le 1er Avril à 18hs le lycée agricole d’Airion viendra présenter des panneaux 

effectués pour sensibilisation. 

Mr le Maire fait part que la bordure de trottoir devant la maison de Mr VIRLEUX est affaissée et propose 

que l’employé communal le remette à niveau. 

Mr le Maire rappelle que l’Association Bulles de gnomes organise un repas dansant le 30 Mars 2019. 
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Mr le Maire informe que les travaux sur la départementale vont démarrer pour une durée de 5 semaines. 

 

Mr Joël POLLET suggère de refaire le toit de l’abri bus cette année. 

Mr Joël POLLET propose de revoir la voirie au niveau de l’intersection rue de Monceaux rue de Bulles 

afin de ragrandir l’intersection. 

 

Mr Philippe POLLET fait part du stationnement rue de Bulles qui devient problématique. 

 

Mr Romaric PAUCELLIER propose d’installer un columbarium au cimetière. 

Mr Romaric PAUCELLIER fait part que 3 sorties sur le larris vont avoir lieu. 

 

 

Séance levée à 22h00. 


