
REUNION DU CONSEIL MUNICIPAL DE 
BAZICOURT DU 5 OCTOBRE 2015 

 
 
Le 5 octobre 2015, à dix-neuf heures le conseil municipal s’est réuni, au lieu ordinaire de ses séances, 
sur la convocation et sous la présidence de Madame Marinette CAROLE, Maire, 
 
Date de convocation : 30 septembre 2015 
Date d’affichage : 30 septembre 2015 
 
Présents : Mesdames  ADELL-DUBOC, FLAMENT, VERDOT, Messieurs WILFOURT, BARBOSA, 
DUGROSPREZ, LIEWIG, JACQUOT 
Absent excusé : Monsieur GONDARD (pouvoir à Mme CAROLE) 
Secrétaire de séance : Madame FLAMENT 
 
La lecture du procès-verbal de la précédente séance n’appelle pas d’observation. Il est adopté à 
l’unanimité. 
 
 
Objet : travaux de toiture de l’église 
 
Madame le Maire informe le conseil qu’à la suite de la consultation, le marché des travaux de la 
toiture de l’église a été attribué l’entreprise SASU CAUMONT de PONTPOINT. Les prix obtenus 
nous permettent de programmer tous les travaux prévus (y compris ceux rendus nécessaires par le 
diagnostic d’accessibilité à l’église). 
 
 
Objet : Diagnostic d’accessibilité 
 
Madame le Maire projette le diagnostic d’accessibilité effectué par la société CITAE. La Mairie a été 
mise aux normes pendant les travaux de réaménagement de 2013. Les mises en conformité de l’école 
et de l’église ne sont pas très onéreuses et sont envisageables dans un délai raisonnable. 
 
Objet : Rapport annuel d’activité et rapport déchets ménagers (CCPOH) 
 
Madame le Maire présente au conseil municipal le rapport annuel d’activité et le rapport déchets 
ménagers de la CCPOH. 
 
Ils sont à la disposition de tous les conseillers qui en feront la demande. 
 
 
Questions diverses 
 
Madame CAROLE informe le conseil municipal : 

- De son opposition à la participation de la CCPOH au TUM (Transports Urbains 
Maxipontains) sachant que celui-ci ne viendra jamais jusqu’aux petites communes. 

- De la tenue d’une réunion publique sur le projet de zone Nord à Bazicourt le 16 octobre 2015, 
- De la réunion d’information en Sous-Préfecture sur la possibilité de fusion de communes, 
- D’une approche de la société ESCOFI, promoteur de parcs éoliens, 
- De la nécessité de préparer des projets d’enfouissement des réseaux électriques en vue de 

profiter du passage de la fibre optique, 
- Du besoin de réfection de la route de Sacy, 
- D’une demande de devis pour l’élagage des arbres de l’école et le nettoyage des candélabres, 
- Du démarchage dont la Mairie a fait l’objet pour l’installation d’un défibrillateur, 



- Des suites la prise en charge de Jeannine ARMANT.  
 
Plus rien n’étant à l’ordre du jour, la séance est levée à 20 heures 50. 
Et les membres présents ont signé au registre. 
 
 
Marinette CAROLE      Jean-Paul GONDARD 
 
 
 
 
Gérard WILFOURT      Sylvie  ADELL-DUBOC 
 
 
 
 
Sylvie FLAMENT      Marie-Aude VERDOT 
 
 
 
 
Jean-Christophe BARBOSA     Jean-Michel LIEWIG  
 
 
 
 
Francis  DUGROSPREZ     Frédéric JACQUOT  
     


