Convocation du 3 octobre 2016
COMPTE RENDU DE LA SEANCE DU CONSEIL MUNICIPAL
DU 10 OCTOBRE 2016
L’an deux mille seize, le dix octobre à vingt heures, le Conseil Municipal de VILLERS-BOCAGE s’est réuni au lieu
ordinaire de ses séances sous la présidence de Monsieur DOMONT Jean-Pierre, Maire.
Etaient présents :
M. DOMONT Jean-Pierre
Mme GAUDOIN Chantal, 1er adjoint
M. BOQUET Philippe, 2ème adjoint
Mme OSTROWSKI Aline, 3ème adjoint
M. BOYARD Michel, 4ème adjoint
M. MARIETTE Christophe
Mme BRETON Laurence
M. LEFEBVRE François
Mme DESLANDES Séverine
M. SIMMONDS Stevens
Mme DEBUYSSCHER Astrid
Mme DOMONT Anne-Sophie
M. TARGIT Didier
Mme OGEZ Brigitte
Etait absente avec pouvoir :
Mme DECHIR Fazia (pouvoir à Mme OSTROWSKI Aline)
L’ordre du jour est le suivant :
• PV du 19/09/2016 : Approbation,
• Délibération portant sur le choix d’une mission de programmiste pour le projet de la maison des
associations,
• Délibération pour le choix d’une entreprise pour les travaux de ravalement de la Poste,
• Délibération pour l’embauche d’un agent à temps complet en contrat CCDD pour surcroit d’activité.
• Parole aux commissions,
• Questions diverses.
DESIGNATION DU SECRETAIRE DE SEANCE :
L’assemblée désigne M. LEFEBVRE François pour remplir les fonctions de secrétaire de séance.
I – APPROBATION DU COMPTE-RENDU DU 19 SEPTEMBRE 2016
L’approbation du compte-rendu de la dernière séance est voté à l’unanimité (15 pour 0 contre). Une précision
a été apportée au sujet du bail emphytéotique liant la commune et l’OPAC pour les locatifs du manoir.
II – DELIBERATION PORTANT SUR LE CHOIX D’UNE MISSION DE PROGRAMMISTE POUR LE PROJET DE LA
MAISON DES ASSOCIATIONS
Des demandes de devis ont été faites auprès de 3 cabinets.
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Seul Impact Qualité Environnementale (IQE à Tourcoing) a répondu avec une proposition de mission à 10 560 €
HT pour évaluation d’un programme à la fois pour la réhabilitation du centre de tri et le FPT. Le projet est de
définir les modifications à réaliser pour pouvoir accueillir les activités périscolaires dans ces 2 locaux.
En l’absence de réponse des 3 cabinets contactés et après avoir apprécié l’intérêt du cabinet IQE pour le projet,
le cabinet IQE est retenu pour la mission.
Après en avoir délibéré par 15 voix pour et 0 voix contre, le Conseil municipal approuve cette délibération.
III – • DELIBERATION POUR LE CHOIX D’UNE ENTREPRISE POUR LES TRAVAUX DE RAVALEMENT DE LA POSTE
La délibération suivante est prise :
Plusieurs entreprises ont été consultées et la demande de travaux a été affichée.
5 devis ont été reçus. :
1) SARL Mordacque
2) PRZWEROCKA
3) DLD Bâtiment
4) BERNARD
5) CSR Habitat

33 438,45 € HT
33 338,30 € HT
51 147,00 € HT
42 370,00 € HT
34 159,27 € HT

Après consultation, la société PRZWEROCKA est retenue pour un devis de 33 338,30 € HT.
Après en avoir délibéré par 15 voix pour et 0 voix contre, le Conseil municipal approuve cette délibération.
IV – • DELIBERATION POUR L’EMBAUCHE D’UN AGENT A TEMPS COMPLET EN CONTRAT CDD POUR
SURCROIT D’ACTIVITE
La délibération suivante est prise :
Le surcroît existe toujours mais le contrat de 3 mois précédemment attribué est terminé. M. Dufossé Jessy
ayant donné satisfaction, il est proposé de lui attribuer un nouveau contrat de 3 mois jusqu’au 17 janvier
2017.
Après en avoir délibéré par 15 voix pour et 0 voix contre, le Conseil municipal approuve cette délibération.
V – • PAROLE AUX COMMISSIONS

A) Commission Urbanisme :
Le dossier « Loi sur l’eau » a été déposé. Ce qui va permettre de lancer le projet du quartier du petit bois en
conservant notre STEP actuelle. Des travaux sont à réaliser pour détourner les eaux pluviales allant
actuellement vers la STEP.
Le permis d’aménager va être déposé le 19 Octobre après midi. Le matin, les propriétaires des terrains seront
reçus par l’assistance à maitrise d’ouvrage (Expertise Urbaine).
Le PLUI a été discuté à la réunion du 4/10/2016 à 14 h.
Nous saurons fin Octobre si l’INRAP souhaite effectuer des fouilles à l’endroit du site de l’ancienne ferme
gauloise.
Rencontre du journaliste de « Vivre en SOMME » pour un article sur le nouveau lotissement. Une rencontre
avec les habitants est prévue fin Novembre pour présenter l’avancement du projet.
B) Commission Vie scolaire et Associative :
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Ecole publique :
615 élèves au collège pour 24 classes. Résultats au Brevet au-dessus de la moyenne nationale.
Des travaux de sécurisation de l’école primaire sont en cours d’études. Des entreprises ont été contactées.
Conseil Municipal des Jeunes
Quatre jeunes ont rejoints le CMJ qui comporte donc maintenant 10 conseillers. L’élection du Maire du CMJ est
prévue le 15 oct. matin.
C) Commission Voirie :
Rencontre d’un représentant de la Société Girod pour démarrer l’implantation de la nouvelle signalétique.
Des travaux d’aménagement de la voirie ont été réalisés sur la commune cette semaine : nouveau stop,
nouveaux passage piétons, marquage au sol arrêt interdit devant l’école primaire…
D) Commission Communication :
La synthèse des ballades participatives est en cours de réalisation (complété pour les 2 premières ballades). Sur
chaque sujet, des réponses vont être apportées. Ces réponses sont à apporter au public et il faut présenter les
actions déjà réalisées. La date est à fixer rapidement.
Dans le cadre du CCAS, des bons cadeaux d’une valeur de 30 € ont été distribués aux enfants de la commune
ayant réussi le brevet (19 élèves).
Préparation en cours du colis et du repas des ainés par le CCAS.
E) Commission Bâtiment :
Réunion prévue le Vendredi 14 Octobre à 10h. En particulier pour le sujet du chauffage de la salle des fêtes.
VI - QUESTIONS DIVERSES
Projets Eoliens : la société NORDEX a rencontré le Maire et souhaiterait exposer aux conseillers municipaux leur
projet : réunion à fixer.
Pylône téléphonie Mobile : une proposition reçue de chez Orange. En parallèle, réception d’un courrier de TDF
pour proposer d’accompagner le développement du réseau sur Villers Bocage en installant un nouveau pylône
mais conditionné à l’achat d’un terrain. Le sujet est approfondir.
Rue de Bertangles : difficulté pour les conducteurs d’avoir une bonne visibilité au stop de la RN25. Comment
améliorer la situation ?
Le comité des fêtes a retenu la date de l’arbre de Noël : 11/12/2016

L’ordre du jour est épuisé, la séance est levée à 21 h40.
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