
REUNION DU CONSEIL MUNICIPAL DE 
BAZICOURT DU 15 FEVRIER 2012 

 
 
Le 15 février 2012, à dix-neuf heures le conseil municipal s’est réuni, au lieu ordinaire de ses séances, 
sur la convocation et sous la présidence de Monsieur Daniel MERCIER, Maire. 
 
Date de convocation : 8 février 2012 
Date d’affichage : 8 février 2012 
 
Présents : Mesdames  CAROLE,  LAPALME, CALDAS, Messieurs GONDARD, DUVAL, 
WILFOURT, JACQUOT, DUGROSPREZ 
Absents excusés : Madame VERDOT (pouvoir à M. MERCIER), Monsieur LIEWIG 
Secrétaire de séance : M. DUVAL 
 
La lecture du procès-verbal de la précédente séance n’appelle pas d’observation. Il est adopté à 
l’unanimité. 
 
Objet : transfert de la Mairie au 1 rue Gaston Gérard pendant les travaux d’extension et de 
rénovation 
 
Considérant que la commune  a engagé une importante opération de rénovation et d’extension  qui 
oblige à libérer la Mairie pendant la durée des travaux. 
 
Considérant que le logement communal situé 1 rue Gaston Gérard est vacant et d’une surface 
suffisante pour une commune de 335 habitants puisqu’il s’agit une maison de 70 m² avec une salle et 
un jardin pouvant accueillir les mariages. 
 
Le conseil municipal, 
 
DEMANDE  à Monsieur le Procureur de la République l’autorisation de transférer la Mairie et les 
registres d’Etat Civil au 1 rue Gaston Gérard, à partir du 2 avril 2012 et pendant la durée des travaux. 
 
 
Objet : convention avec la communauté de communes des Pays d’Oise et d’Halatte pour 
l’acquisition d’un broyeur intercommunal 
 
Vu le  projet de convention entre la communauté de communes des Pays d’Oise et d’Halatte et les 
communes de Sacy-le-Grand, Saint-Martin-Longueau et Bazicourt visant à l’acquisition d’un broyeur 
intercommunal pour promouvoir le compostage domestique dans le cadre du programme local de 
prévention des déchets. 
 
Le conseil municipal, après en avoir délibéré, à l’unanimité, 
 
AUTORISE  Monsieur le Maire à signer cette convention. 
 
 
Objet : Création d’un poste d’adjoint technique dans le cadre du dispositif Contrat unique 
d’insertion - Contrat d’Accompagnement dans l’Emploi (CUI-CAE) 
 
Dans le cadre du décret n° 2009-1442 du 25 novembre 2008 relatif au contrat unique d’insertion - 
contrat d’accompagnement dans l’emploi, Monsieur le Maire propose de créer un emploi de contrat 
d’accompagnement dans l’emploi dans les conditions fixées ci-après, à compter du 1er mars 2012. 
 



Ce contrat est un contrat aidé réservé à certains employeurs, en particulier les collectivités et 
établissements publics territoriaux, qui s’adresse aux personnes sans emploi rencontrant des difficultés 
sociales et professionnelles particulières d’accès à l’emploi. 
 
LE CONSEIL MUNICIPAL, APRES EN AVOIR DELIBERE : 
 
- DECIDE de créer un poste d’adjoint technique dans le cadre du dispositif « contrat unique 
d’insertion - contrat d’accompagnement dans l’emploi ». 
- PRECISE que ce contrat sera d’une durée initiale de 6 mois renouvelable expressément, dans la 
limite de 24 mois, après renouvellement de la convention. 
- PRECISE que la durée du travail est fixée à 20 heures par semaine. 
- INDIQUE que sa rémunération sera fixée sur la base minimale du SMIC horaire multiplié par le 
nombre d’heures de travail. 
- AUTORISE Monsieur le Maire à mettre en œuvre l’ensemble des démarches nécessaires pour ce 
recrutement. 
 
 
Questions diverses 
 
Monsieur le Maire informe le conseil municipal : 
- des derniers échanges avec la DREAL sur le projet de Plan Local d’Urbanisme ; 
- de l’avancement du permis de construire pour l’agrandissement de la Mairie ; 
- du choix de la société Lorge pour la taille des tilleuls de la rue de la Fontaine ; 
- du projet de GRTgaz de faire passer sur le territoire de la commune une canalisation de gaz de gros 
diamètre. 
 
Monsieur GONDARD signale qu’à partir de juin tous les plastiques seront collectés dans le tri sélectif. 
 
Plus rien n’étant à l’ordre du jour, la séance est levée à 20 heures 40. 
Et les membres présents ont signé au registre. 
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