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MAIRIE DE LE PLESSIER SUR BULLES 

PROCES VERBAL DU CONSEIL MUNICIPAL  

Du 01 Juillet 2019 
     

Nombre de Conseillers en exercice : 10 

Qui ont pris part à la délibération : 9 

      

Convocation: 20/03/2019 

 

L’an deux mille dix-neuf le premier juillet 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, Mme Madeline DOUA, Mme Emilie FERRE,  

Mme Chantal FORGE, Mr Philippe POLLET, Mr Romaric PAUCELLIER, Mr Michaël DUVAL, 

 Mr Joël POLLET, Mr Thierry PARIS. 

  

ABSENTS EXCUSES : Mme Nathalie HUGUET. 

 

SECRETAIRE DE SEANCE : Mme Madeline DOUA. 

 

APPROBATION DE LA SEANCE DU 28 MARS 2019 

Le Conseil Municipal approuve à l’unanimité la séance du 28 Mars 2019. 

 

DELIBERATION MUTUALISATION CONVENTION DE LA PRESTATION DE SERVICE POUR 

LA MODIFICATION SIMPLIFIEE DE DOCUMENT D’URBANISME AU PROFIT DES 

COMMUNES  

 

Monsieur le Maire indique que les agents du service mutualisé Autorisation de Droit des Sols (ADS) de la 

communauté de communes du Plateau Picard constatent régulièrement que les documents d’urbanisme 

des communes (carte communale et PLU) ont besoin, après leur approbation, de légères modifications du 

règlement pour corriger des erreurs ou coquilles, de modifier une orientation d’aménagement et de 

programmation (OAP) pour intégrer un projet de construction qui n’avait pas été évoqué au moment de 

l’élaboration initiale, de rectifier une erreur matérielle ou encore d’appliquer une majoration des droits à 

construire. 

Pour ces cas d’ajustements mineurs du document d’urbanisme, il est possible de réaliser une modification 

simplifiée du document d’urbanisme.  

Considérant que le service ADS de la communauté de communes du Plateau Picard possède en plus de 

ses compétences en matière d’instruction, des compétences importantes en matière de droit de 

l’urbanisme ainsi qu’en matière d’élaboration et d’évolution des documents d’urbanisme, la communauté 

de communes du Plateau Picard propose, dans un but d’intérêt général et afin de pouvoir aider et 

accompagner notre commune dans l’évolution de notre document d’urbanisme, une prestation de service 

pour modification simplifiée des documents d’urbanisme dans le cadre de ce service commun mutualisé. 

Cette prestation est possible car elle n’entre, ni dans le champ concurrentiel si elle est réalisée à prix 

coutant, ni dans le champ du code des marchés publics si elle répond à des considérations d’intérêt 

général, et que la Communauté de communes réalise sur le marché concurrentiel moins de 20 % des 

activités concernées par cette coopération.  

La prestation de modification simplifiée comprend :  

- L’aide à la détermination de la typologie de modification envisagée afin de déterminer le forfait de 

rémunération correspondant ; 

- La mise à disposition des différents modèles administratifs (délibération...) ; 
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- L’élaboration du dossier de modification simplifiée ; 

- L’accompagnement à la modification des éléments du PLU (rédaction du règlement…) ; 

- L’adaptation le cas échéant des documents graphiques (plans) fournis en version papier ou PDF en 

version DWG ou vectorisé ; 

- La fourniture du dossier et des plans en version numérique et la fourniture d’une version papier ; 

Elle ne comprend pas :  

- La fourniture des éléments du PLU en version Word et en fichiers plans utilisables en format 

DWG ou SIG ou en format PDF ; 

- Les coûts liés aux différentes mesures de publicité ; 

- La réalisation des mesures de publicité (registre pour la mise à disposition, les publicités dans les 

journaux, affichage règlementaire…) ; 

- L’organisation de la mise à disposition du public du dossier de modification simplifiée et le cas 

échéant, les avis des personnes publiques associées ; 

- La mise en ligne l’ensemble des documents et des délibérations ; 

- Les frais de reproduction et d’envoi des dossiers dans le cadre de la consultation des personnes 

publiques associées et le dossier final ; 

- La mise en ligne du document modifié sur le site : www.geoportail-urbanisme.gouv.fr 

Les coûts de la prestation proposés, évalués à prix coutant suivant le type de modification à réaliser, 

sont :  

 

Typologie de la modification envisagée 

Forfait de facturation  

La commune fournie des 

éléments du PLU en version 

utilisables (word et format 

dwg ou SIG) 

La commune fournie 

des éléments du PLU 

en version PDF  

(nécessite un traitement 

supplémentaire)  

Modification simplifiée liée à un 

ajustement règlementaire (règlement 

écrit) 

900 €  

(incluant 2 réunions de 

travail 

et un forfait de 2 jours)  

Surcoût de 200.00 €  

 

Modification simplifiée liée à un 

ajustement règlementaire et graphique 

(règlement graphique et règlement écrit) 

1 100 €  

(incluant 2 réunions de 

travail 

et un forfait de 2,5 jours)  

Surcoût de 400.00 €  

Modification simplifiée liée seulement à 

une modification des OAP 

900 €  

(incluant 2 réunions de 

travail 

et un forfait de 2 jours)  

Surcoût de 200.00 €  

Modification simplifiée liée à une 

modification des OAP et nécessitant une 

modification règlementaire (règlement 

écrit) 

1 500 € 

(incluant 2 réunions de 

travail 

et un forfait de 4 jours)  

Surcoût de 400.00 €  

Modification simplifiée liée à une 

modification OAP et nécessitant une 

modification règlementaire et graphique 

(règlement graphique et règlement écrit) 

 

1 800 €  

(incluant 2 réunions de 

travail 

et un forfait de 5 jours)  

Surcoût de 500.00 €  

 

A noter que les prix proposés s’entendent en prix net ; il n’est pas possible d’appliquer une TVA. 

Le montant du forfait de facturation appliqué pour la prestation est fixé entre la communauté de 

communes et la commune au moment de la détermination de la typologie de modification envisagée. Le 

http://www.geoportail-urbanisme.gouv.fr/
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montant de facturation est formalisé par un courrier de la communauté de communes et une délibération 

d’acceptation de notre commune.  

L’objet de la délibération est d’autoriser le maire à signer la convention de mise en place d’une prestation 

de service pour la modification simplifiée des documents d’urbanisme avec la communauté de communes 

du Plateau Picard.  

Le Conseil, sur proposition du maire, après en avoir délibéré à l’unanimité des membres présents, 

APPROUVE le projet de convention pour prestation de service relatif à la réalisation de modification 

simplifiée de document d’urbanisme en faveur des communes dans le cadre d’un service mutualisé, telle 

qu’elle est annexée à la présente délibération ; 

AUTORISE le maire à signer la convention avec la communauté de communes du Plateau Picard ; 

ACCEPTE les conditions financières suivantes :   

ACCEPTE que le montant du forfait de facturation appliqué pour la prestation soit fixé entre la 

communauté de communes et notre commune au moment de la détermination de la typologie de 

modification envisagée. Le montant de facturation sera formalisé par un courrier de la communauté de 

communes et par une délibération d’acceptation de notre commune.  

CHARGE le maire d’émettre le mandat correspondant à la somme due par notre commune à l’issue de la 

remise du dossier final de la modification simplifiée du document d’urbanisme. 

 

ANALYSE DES DEVIS POUR LE VIDEO PROJECTEUR DE LA MAIRIE ET VIDEO 

PROJECTEUR INTERACTIF ECOLE 

 

A l’unanimité le Conseil Municipal retient la proposition de chez U.G.A.P pour le vidéo projecteur mairie 

et école. 

 

QUESTIONS DIVERSES  

 

Mr le Maire fait part du courrier de la Communauté de Communes pour la saison culturelle, le conseil 

Municipal répond favorablement. 

Mr le Maire fait part d’une réponse anonyme arrivée en mairie, suite au mot distribué dans les boîtes pour 

le stationnement gênant. 

Mr le Maire fait état de la réception d’un courrier reçu concernant le nom choisi pour l’école, pour 

l’instant aucun nom n’est retenu. 

Mr le Maire informe que suite à la dégradation des bancs, la commune n’est pas assurée. 

Mr le Maire fait part du courrier reçu du notaire concernant la vente de la parcelle A56 pour la somme de 

300.00€, le Conseil Municipal décide de faire valoir son droit de préemption. 

Mr le Maire signale que les élèves de Nourard le Franc qui habitent Le Plessier sur Bulles ont écrit un 

courrier pour demander l’installation d’un composteur public pour que les habitants puissent déposer 

leurs déchets, le Conseil Municipal approuve. 

Mr le Maire rappelle qu’un défaut sur le bitume a été signalé rue des Marettes, l’entreprise recommence 

les travaux en octobre. 

Mr le Maire propose la location des jeux picards et l’intervention de Ludo planète pour les festivités du 

14 juillet, le Conseil Municipal approuve. 

Mr le Maire informe que la Commune peut installer elle-même un columbarium à conditions de respecter 

la dimension des cases, l’emplacement reste à définir après actualisation du plan actuel. 

Mr Joël POLLET propose des lames PVC pour harmoniser la façade de la salle des fêtes pour poser au-

dessus des portes, le Conseil approuve. 

Mr Joël POLLET demande le changement de la toiture de l’abribus, le bois intérieur de la charpente est 

hors d’usage. 

Mr Romaric PAUCELLIER demande quelle partie était prévue rue de Monceaux en gravillonnage, il 

semblerait qu’il y a un oubli. 

Mme Chantal FORGE demande de couper l’herbe au carrefour rue de Bulles D938 pour la visibilité. 
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Mr Thierry PARIS  signale que le panneau du pizzaiolo soit légèrement déplacé car il gêne pour la 

visibilité. 

Mr Joël POLLET propose d’installer des réserves d’eau derrière les panneaux d’entrée du village pour 

faciliter l’arrosage. 

Mr Romaric PAUCELLIER suggère également de réaliser un paillage en amont. 

Suite à l’observation de Mr Philippe POLLET concernant le rebouchage de la tranchée rue de Bulles, Mr 

le Maire apporte les précisions que c’est bien ENEDIS qui a assuré les travaux et non la commune. 

Mme Madeline DOUA signale que les barreaux d’une des fenêtres de la sacristie ne sont pas peints. 

Mme Madeline DOUA effectue un point sur l’école, l’effectif est stable 124 élèves, la cantine stable 

également, une légère baisse sur le périscolaire du soir. Mme NOCLIN a obtenu sa mutation, Mme 

ROLLAND arrive pour prendre la direction et la classe de moyenne section et grande section elle était 

auparavant sur le regroupement. 

 

 

Séance levée à 22h40. 


