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Convocation du 5 décembre 2016 

 

COMPTE RENDU DE LA SEANCE DU CONSEIL MUNICIPAL 
DU 12 DECEMBRE 2016 

 
L’an deux mille seize, le douze décembre 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 

�Mme DECHIR Fazia 

�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 

Et M. DEMONCHAUX Daniel (Secrétaire de mairie) 

Etaient absents avec pouvoir : 

�M. BOYARD Michel, 4ème adjoint (pouvoir à M. DOMONT Jean-Pierre) 

�Mme OGEZ Brigitte (pouvoir à Mme DOMONT Anne-Sophie) 

L’ordre du jour est le suivant :  

• PV du 10/10/2016 et du 28/11/2016: Approbation 

• Désignation des délégués communautaires du nouvel  EPCI suite à la fusion des Communautés de Communes 

Bernavillois, Bocage-Hallue et Doulennais 

• Délibération pour la pose de deux points lumineux, rue des charrons 

• Parole aux commissions 

• Questions diverses 

DESIGNATION DU SECRETAIRE DE SEANCE : 

L’assemblée désigne Madame GAUDOIN Chantal pour remplir les fonctions de secrétaire de séance. 

• PV du 10/10/2016  et PV du 28/11/2016 : approbation. 

Ils sont adoptés tous les deux sans observation. 

 

• Désignation des délégués communautaires du nouvel EPCI suite à la fusion des 

Communautés de Communes Bernavillois, Bocage-Hallue et Doullennais : 

M. le Maire explique le mode de calcul. Il y a 3 postes à pourvoir. 
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Il y a 2 listes : 

- Liste de Jean-Pierre DOMONT :  Jean-Pierre DOMONT 

Chantal GAUDOIN 

Michel BOYARD 

- Liste d’Anne-Sophie DOMONT :  Anne-Sophie DOMONT 

Suite au vote à bulletin secret, sont élus : M. Jean-Pierre DOMONT, Mme Chantal GAUDOIN, et Mme Anne-

Sophie DOMONT  

M. TARGIT remercie le Conseil Municipal d’avoir permis à l’opposition d’être représentée au sein de la nouvelle 

Communauté de Communes. 

Mr le Maire rappelle le travail important qui attend ces délégués : défendre les intérêts de la commune, gérer la 

compétence école qui sera transférée à la nouvelle Communauté de Communes.  

 

• Délibération pour la pose de deux points lumineux, rue des charrons : 

Le carrefour de la rue des charrons et de la rue du 11 novembre est dangereux : nécessité d’installer de chaque 

côté du passage piéton un poteau électrique pour le rendre plus visible. 

2 devis sont présentés : 

- Le premier : 7781,60 € TTC avec leds 

- Le deuxième : 7323,25 € sans leds. 

L’éclairage avec leds est plus économique et demande moins d’entretien. 

Après délibération, le premier devis est choisi à l’unanimité. 

M. le Maire précise qu’il y aura une participation de la FDE d’un montant de 2879,80 €. 

 

• Parole aux commissions : 

Commission Urbanisme : 

Quartier « Jardin du petit bois » : quelques précisions sur le planning : 

- Le permis d’aménager va être déposé à la fin du mois 

- Le dossier Loi sur l’eau : l’instruction est en cours 

- En avril 2017 : pré-commercialisation des lots : une réunion publique d’information est prévue avec l’A.M.O 

- Fouilles archéologiques : elles dureront 5 mois, de mars à juillet 2017  

- Les travaux de viabilisation sont prévus de septembre à décembre 2017 

- En décembre 2017 : commercialisation des lots  

- 1 er semestre 2018 : démarrage des premières constructions 

Précision : Orange propose de prendre en charge le dévoiement de leur réseau dans le cadre des travaux 

effectués dans le lotissement. 

 

Rappel : réunion publique le mardi 13 décembre afin d’apporter des réponses aux habitants, suite aux balades 

participatives. 

 

Commission Vie Scolaire : 

- Les jeunes du CMJ ont participé avec enthousiasme à la distribution des colis de Noël aux personnes âgées. 

- Ecole : des parents contestent la modification des modalités de sortie des enfants après l’étude. Il est 

proposé avec le soutien de l’ABELVI (association de parents d’élèves), d’organiser une réunion d’information 

explicative. 

- Les ordinateurs : l’école a acheté 2 ordinateurs d’occasion à l’hôpital.  

Commission Information : 
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- Les calendriers vont être distribués prochainement. 

- Le SMIRTOM procèdera de à l’échange des poubelles jaunes les 20 et 21 décembre. La population va être 

informée. 

- Le Maire présentera ses vœux aux habitants le vendredi 13 janvier 2017. 

 

Commission Bâtiment : 

   L’aménagement du centre de tri en salle para-scolaire : Le programmiste de la société I.Q.E a transmis son 

étude : la commission étudie ses propositions. 

   D’ores et déjà, il semble plus intéressant de raser le bâtiment existant vétuste et non approprié, et de partir 

sur du neuf. 

M. le Maire rappelle que ce bâtiment viendra en complément du Foyer pour Tous.  

 

L’ordre du jour est épuisé, la séance est levée à 21 h 00. 

 

 


