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MAIRIE DE LE PLESSIER SUR BULLES 

PROCES VERBAL DU CONSEIL MUNICIPAL  

Du 02 Décembre 2019 
     

Nombre de Conseillers en exercice : 10 

Qui ont pris part à la délibération : 6 

      

Convocation : 23/11/2019 

 

L’an deux mille dix-neuf le deux décembre à 18h30, 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,  

Mr Romaric PAUCELLIER, Mr Michaël DUVAL, Mr Joël POLLET. 

  

ABSENTS EXCUSES : Mr Thierry PARIS donne pouvoir à Mr Joël POLLET 

  

ABSENTS : Mme Nathalie HUGUET, Mme Chantal FORGE, Mr Philippe POLLET 

 

SECRETAIRE DE SEANCE : Mme Madeline DOUA 

 

APPROBATION DE LA SEANCE DU 01 JUILLET 2019 

Le Conseil Municipal approuve à l’unanimité la séance du 01 Juillet 2019. 

 

CONVENTION DE GROUPEMENT DE COMMANDE ENTRE LA COMMUNE ET LA 

COMMUNAUTE DE COMMUNE DU PLATEAU PICARD POUR L’ENTRETIEN ANNUEL DE LA 

VOIRIE  

 

La convention constitutive du groupement de commandes pour l’entretien annuel de la voirie communale 

signée fin 2015 arrive à son terme, par conséquent afin de pouvoir continuer à bénéficier de l’assistance 

de la Communauté de Communes celle-ci nous propose le renouvellement de la convention, pour une 

durée de 3 ans. A l’unanimité le Conseil Municipal autorise Monsieur le Maire à adhérer pour la période 

du 01/01/2020 au 31/12/2022. 

 

SE 6O MODIFICATION STATUTAIRE 

 

Le Syndicat d’Energie de l’Oise, lors de la réunion du Comité Syndical du 23 octobre, a délibéré sur une 

modification statutaire portant principalement sur : 

 

• Des mises en conformité règlementaires relatives aux compétences de mise en souterrain et 

maîtrise de la demande en Energie 

• La possibilité d’adhésion au SE60 des Communautés de communes / agglomération totalement ou 

partiellement incluses dans le périmètre du SE60, par transfert d’au moins une compétence 

optionnelle sur tout ou partie de leur territoire ; la compétence obligatoire « électrification » 

restant liée au seul bloc communal. 

• Des évolutions relatives à la gouvernance, applicables à compter des prochaines élections 

municipales : une refonte du découpage des Secteurs Locaux d’Energie suite à la disparition des 

cantons et un resserrement du nombre de délégués au comité pour une gouvernance plus agile. 

 

Jusqu’au renouvellement général des conseils municipaux en 2020, le maintien du statu quo est prévu 

pour la représentation des communes et aucun mandat actuel de délégué n’est remis en cause. 
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L’ensemble de ces modifications vise à améliorer l’efficacité de leur organisation territoriale, avec une 

offre de services fiabilisée et renforcée, pour mieux répondre collectivement aux nombreuses attentes de 

nos territoires en lien notamment avec les sujets énergétiques.   

Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré à l’unanimité, adopte le projet de statuts. 

 

 

PRESENTATION PAR LE GEOMETRE DU RELEVE CADASTRAL ALLEE DE COMMUNE 

 

Monsieur BROCHOT géomètre présente le plan des limites cadastral de l’Allée de Commune. Aucune 

décision n’est prise, le Conseil Municipal se penchera ultérieurement sur la question. 

 

QUESTIONS DIVERSES 

 

Tableau numérique : Mrs Dassault et Paccaud viennent l’inaugurer le 10/01/20 à 10h 

Repas des aînés : le 12/01/20 avec la venue de Mr Dassault vers 11h30 pour la présentation des vœux 

2020. 

Horaires de bruits tolérés : suite au message de Mr Joël Pollet, un message anonyme a été reçu dont le Mr 

Le Maire a fait la lecture. 

Medisis : Mr Le Maire informe le conseil d’un courrier reçu à propos Mr Guidet et Mme Nortier qui sont 

des travailleurs isolés dans leur cadre de travail. Dans un cadre de prévention il est conseillé de les 

équiper d’un système de PTI (Protection Travailleur Isolé).  

 

Séance levée 19h45 

 


