REUNION DU CONSEIL MUNICIPAL DE
BAZICOURT DU 21 OCTOBRE 2019
Le 21 octobre 2019, 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 : 15 octobre 2019
Date d’affichage : 15 octobre 2019
Présents : Mesdames ADELL-DUBOC, FLAMENT, Messieurs WILFOURT, JACQUOT,
DUGROSPREZ
Absents excusés : Madame VERDOT (pouvoir à Mme CAROLE) Monsieur BARBOSA (pouvoir à M.
WILFOURT)
Secrétaire de séance : Madame ADELL-DUBOC
La lecture du procès-verbal de la précédente séance n’appelle pas d’observation. Il est adopté à
l’unanimité.

Objet : Modification des statuts du regroupement pédagogique Bazicourt/Saint-Martin-Longueau

Le Maire explique au conseil municipal que le Syndicat du regroupement pédagogique Bazicourt/SaintMartin-Longueau a décidé de modifier ses statuts, et lui demande de délibérer sur ces modifications.
Une modification porte sur l'adresse du siège social.
Adresse précédente : Mairie, 8 rue de la République, 60700 Saint-Martin-Longueau
Nouvelle adresse : Mairie place des Tilleuls 60700 Saint-Martin-Longueau
L’autre modification consiste en la suppression de la seconde phrase de l’alinéa 2) de l’article 8 « toute
extension de Bâtiments devra faire l’objet d’une convention entre les communes membres du
regroupement ».
Le conseil municipal après en avoir délibéré, et à l'unanimité des membres présents et représentés,
approuve les modifications des statuts du Syndicat du Regroupement Pédagogique Bazicourt/SaintMartin-Longueau qui consiste :
- en un changement d'adresse de siège social soit : Mairie Place des Tilleuls 60700 Saint-MartinLongueau à la place de Mairie, 8 rue de la République, 60700 Saint-Martin-Longueau
- en la suppression de la seconde phrase de l’alinéa 2) de l’article 8 « toute extension de Bâtiments devra
faire l’objet d’une convention entre les communes membres du regroupement ».

Questions diverses

TRAVAUX :
ECOLE :
-

Le parterre qui servait de lieu d’aisance pour les chats a été bétonné par Michel Manresa.
Le marquage au sol servant aux activités sportives dans la cour a été réalisé par Gérard et
Michel.
Les travaux réalisés par l’entreprise GAILLARD (peinture, éclairage et faux-plafonds) ont été
réalisés dans les temps, dès le début des vacances scolaires et donnent entière satisfaction.
Une demande de devis est faite pour réaliser la même chose côté sanitaires ainsi que des devis
pour le changement des fenêtres côté nord.
Ne pas oublier de réparer les gouttières.

TRAVAUX ENTREPRISE LABBE :
- Pour l’installation du jeu enfant, le fond de forme ainsi que la pose de bordures ont été réalisés.
- La pose du jeu est prévue le 16 novembre avec quelques conseillers.
- Les travaux de la rue du cimetière sont en partie réalisés.
DEVIS SEZEO :
-

Présentation du devis estimatif SEZEO concernant les travaux d’enfouissement de réseaux au
droit des futurs logements Oise-Habitat.

ENTRETIEN VOIRIE :
-

Le marché groupé entre communes de la CCPOH a été attribué à l’entreprise COLAS. Un relevé
des purges à réaliser est à faire.
Contact également avec l’entreprise WIAM pour essais de réparations de nids de poule. Cette
entreprise possédant une machine spéciale. En attente d’un rendez-vous.

OISE-HABITAT
-

L’appel d’offres concernant les travaux de VRD devrait être lancé cette semaine pour démarrage
courant 1er trimestre 2020. Prévisions optimistes.

DIVERS :
Tutelle Mme Armand : Promesse d’entretien des espaces verts pour Mai, puis Septembre et à ce jour
toujours rien malgré de nombreux appels téléphoniques. Idem pour le terrain de Mme Boucher.
Achat tracteur : Le remplacement cité à la précédente réunion se confirme. Il faut dès à présent étudier
les besoins réels et les prix et voir également s’il est possible d’obtenir des subventions.
Panneaux danger enfants école et plaine de jeux : Ces panneaux étant effacés, la question se pose sur la
nécessité de les remplacer.
Taille des tilleuls : Ceux-ci sont bons à tailler, rue de la Fontaine et école. Frédéric Jacquot se propose
de le faire fin novembre en même temps que les décos de Noël.
Francis Dugrosprez précise qu’il faudrait abattre les arbres de l’ancienne plaine de jeux, ceux-ci étant
devenus gênants par leur ampleur.

CCPOH – Atelier 17 : Une présentation a été faite à Saint-Martin-Longueau le 10 octobre
(communication faite par distribution de flyers dans les boîtes à lettres) afin que des cours puissent être
donnés pour les communes au nord de la CCPOH (St Martin, Sacy le Grand, Sacy le Petit et Bazicourt)
sans devoir se rendre à Pont Ste Maxence.
CCPOH – Zone Nord : Il en a été discuté lors de la réunion SCOT dédiée au foncier. Suite à cette réunion
M. Lamy Directeur de la CCPOH a rencontré quelques agriculteurs, selon lui le dialogue s’est bien
passé.
CCPOH – Rapprochement des 3 CC : Suite à l’étude faite sur la faisabilité de regrouper les 3 CC, il en
résulte que cela ne se ferait pas.
Produits phytos : Nous avons rencontré le Bureau d’Etudes AUDDICCE pour faire le point au bout
d’une année. Quelques idées d’aide à l’entretien ont été apportées. Nous devons continuer à avancer sur
les préconisations.
Afin de toucher le restant de la subvention de l’Agence de l’Eau, Michel doit suivre une formation, à
voir avec la CNFPT (formation gratuite).
Formation : Michel a également suivi une formation « électricité » sur 2 jours avec la CNFPT.
Cérémonie du 11 Novembre : Les enseignants n’étant pas présents, nous ne sollicitons pas la présence
d’enfants, excepté ceux accompagnés par les parents.
Voir s’il faut envisager l’achat de nouvelles décos de Noël.
Visite de la sucrerie jeudi 24 octobre.
En préambule de la réunion Sylvain Govaert, habitant rue Pierre Dugrosprez a présenté l’association
qu’il vient de créer « Association Bazicourt Métrage ».
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.
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