
Conseil municipal du 30/06/2016 Page 1 

 

Convocation du 23 juin 2016 

 

COMPTE RENDU DE LA SEANCE DU CONSEIL MUNICIPAL 
DU 30 JUIN 2016 

 
L’an deux mille seize, le trente juin 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 

�Mme DECHIR Fazia 

�M. MARIETTE Christophe 

�Mme BRETON Laurence 

�M. LEFEBVRE François 

�M. SIMMONDS Stevens 

�Mme DEBUYSSCHER Astrid 

�Mme DOMONT Anne-Sophie 

�M. TARGIT Didier  

�Mme OGEZ Brigitte 

 

Etait absente avec pouvoir : 

�Mme DESLANDES Séverine (pouvoir à Mme DECHIR Fazia) 

 

L’ordre du jour est le suivant : 

• PV du 17/05/2016 : Approbation (après rectification), 

• PV du 09/06/2016 : Approbation, 

• Tarifs de location de la salle des fêtes, 

• Subventions aux associations, 

• Jurys d’assises, 

• Parole aux commissions, 

• Questions diverses. 

 
DESIGNATION DU SECRETAIRE DE SEANCE : 

L’assemblée désigne M. MARIETTE Christophe pour remplir les fonctions de secrétaire de séance. 

 

I – APPROBATION DU COMPTE-RENDU DU 17 MAI 2016 (apr ès rectification) 
 

M. DOMONT Jean-Pierre évoque les rectificatifs du PV. 

 

I – APPROBATION DU COMPTE-RENDU DU 9 JUIN 2016 
 

- Délibération d’achat de la parcelle de M. VILBERT Jean-Luc : 12,30 €/m². 

- Détails sur les indemnités d’éviction. 

- Création d’un emploi saisonnier (surcroît d’activité). 

- Réglage de l’éclairage public. 

- Vente des parcelles AH 314 et AH 313. 
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II – TARIFS DE LA LOCATION DE LA SALLE DES FETES AU  1er JANVIER 2016 
 

Monsieur le Maire donne lecture au conseil de la proposition des tarifs de la salle des fêtes avec effet au 1er 

janvier 2017. Le conseil municipal, après en avoir délibéré (pour 15, contre 0, abstention 0) décide d’accepter 

ces tarifs, ci-dessous, avec effet au 1er janvier 2017. 

 

 
 

III – SUBVENTIONS AUX ASSOCIATIONS  
 

M. DOMONT Jean-Pierre rappelle le travail effectué par Mme WARCOIN sur la clé de répartition du calcul des 

subventions des associations. 

Mme GAUDOIN Chantal présente les propositions de subventions et précise qu’il y a un nouveau critère qui 

enlève des points pour les associations qui ont des placements sur leur compte. 

Après en avoir délibéré (pour 15, contre 0, abstention 0) le conseil municipal décide de verser les subventions 

suivantes : 

Associations Subventions 

Ballon au poing  750 € 

Bocage en chœur 850 € 

BVB (badminton) 800 € 

Diablokor 1 700 € 
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AAE Football 3 000 € 

Foyer pour Tous  3 000 € 

Judo Club  2 100 € 

Amicale des sapeurs-pompiers 250 € 

Union Musicale (UMVB) 1 000 € 

ACPG (anciens combattants) 700 € 

Club des aînés 750 € 

APPEL (école privée) 250 € 

LABELVI (école publique) 400 € 

Coopérative scolaire 900 € 

USEP 350 € 

Prévention Routière 75 € 

Comité des Fêtes 7 000 € 

  

Ces sommes seront prélevées au budget 2016. 

IV – JURYS D’ASSISES 
 

Monsieur Daniel. DEMONCHAUX explique qu’il faut tirer au sort 3 jurés pour la commune et procède au tirage 

au sort avec un logiciel électronique parmi les électeurs de la commune. La liste sera transmise au Tribunal de 

Grande Instance et  précise qu’un courrier sera adressé aux intéressés dont il fait lecture au conseil municipal. 

 

VIII - PAROLE AUX COMMISSIONS 
 

A) URBANISME 

 

Jardin du Petit Bois 

 

Les fouilles interviendront le 23 août 2016 après la récolte. Le bornage contradictoire a été fait le 24 juin 2016 

avec les propriétaires. 

 

 

PLUI : réunion le 06 juillet 2016 à 17 heures pour harmoniser le projet en accord avec le PLUI en cours d’étude 

et que le projet rentre en cohérence avec le SCOT (130 logements sur 8 hectares). Villers-Bocage est qualifié 

comme un pôle structurant. 
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Concertation : - rencontre avec la journaliste de l’Abeille (bel article) et aussi dans le cadre de la fusion du 

Bocage Hallue. 

 

Zone la Montignette : 20 hectares achetés pour développer les activités économiques. Rencontre prévue avec 

le Courrier Picard. 

 

Avis des domaines - Foncier 

 

- Réponse des domaines à 13 € +/- 10 %. 

- Il faudra décider de la répartition des terres communales. 

- Réunion en juillet faite par l’AMO avec les propriétaires et exploitants. 

 

B) VIE SCOLAIRE ET VIE ASSOCIATIVE 

 

Conseil municipal des jeunes 

 

Très enthousiaste, beaucoup d’idées suite à la rencontre des jeunes : 

 

- Mise en place d’un panneau de basket. 

- Jardins partagés. 

- Mutualiser une collecte pour une nature propre. 

- Réaménager le bois. 

- Rencontre inter-générationnelle (ballades). 

- Lieu de rencontre pour les jeunes. 

 

Prochaine réunion en septembre pour préparer une campagne électorale. 

 

Ecole : kermesse de l’école 24 juin 2016 

 

Très beau spectacle, çà s’est bien passé. 

Pour la rentrée scolaire de septembre, 149 élèves inscrits contre 157 l’année passée dont 10 nés en 2014. 

 

C) COMMISSION VOIRIE ET ASSAINISSEMENT 

 

Stade (visite) : suite à l’AG du foot, visite et état des lieux. Présentation de François LEFEBVRE du plan d’actions 

à mettre en place suite aux demandes faites lors de l’assemblée. 

 

Hygiène 

 

Bâtiments communaux (revus dans la totalité). 

Porte cycles vélos (1 pour la Mairie, 1 pour la médiathèque). 

 

Compteurs électriques LINKY : pose commencera début 2017. 100 % devront être faits pour début 2019. 

SAT comptable et Solution 30 sont les 2 sociétés qui feront les travaux. 

 

 

Dossier loi sur l’eau 

 

Etude en cours sur la déconnexion des réseaux. Une rencontre aura lieu avec la police de l’eau avant de déposer 

le dossier. 
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D) COMMISSION COMMUNICATION ET INFORMATION 

 

Le flash info est sorti le 30 juin 2016 et il est distribué dans les boîtes aux lettres. 

 

Site internet 

 

E) COMMISSION BATIMENTS 

 

Michel BOYARD précise qu’il rencontre le programmiste le 1er juillet 2016. 

 

Ecole primaire - orages : - l’école a subit de nouvelles fuites 

 - M. FLET recontacte l’entreprise qui a posé les bacs aciers 

 - voir pour assurance et nommer un expert pour traiter le problème. 

 

Le bornage du terrain derrière la salle des fêtes est effectué. Une demande de participation sera demandée à 

la voisine mitoyenne du terrain pour payer à hauteur de 50 % la pose de grillage. 

 

L’ordre du jour est épuisé, la séance est levée à 22h15. 

 

 

 

 

 

 


