REUNION DU CONSEIL MUNICIPAL DE
BAZICOURT DU 16 DECEMBRE 2019
Le 16 décembre 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 : 10 décembre 2019
Date d’affichage : 10 décembre 2019
Présents : Mesdames ADELL-DUBOC, FLAMENT, VERDOT Messieurs WILFOURT, JACQUOT,
DUGROSPREZ, BARBOSA
Secrétaire de séance : Madame VERDOT
La lecture du procès-verbal de la précédente séance n’appelle pas d’observation. Il est adopté à
l’unanimité.
Objet : demande de subvention auprès du FO3DR pour l’achat d’un tracteur
Madame le Maire explique au conseil municipal que le tracteur communal, qui a plus de trente ans, n’est
plus en état de fonctionner.
Madame le Maire présente un devis de 22 679,22 € des Etablissements Lefèvre de Chevrières pour
l’achat d’un tracteur neuf.
Le conseil municipal, à l’unanimité,
APPROUVE l’achat d’un tracteur neuf,
SOLLICITE auprès d’Olivier Dassault, Député et Olivier Paccaud, Sénateur, dans le cadre du FO3DR
une subvention de 3 000 € afin de participer à l’acquisition d’un tracteur.

Objet : Décision modificative n°1
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, décide de procéder aux virements de crédits suivants sur
le budget de l’exercice pour l’achat du tracteur
CHAP.
21
21
21
21

COMPTE
21571
2111
21578
2315

NATURE
MATERIEL ROULANT
TERRAINS NUS
MATERIEL ET OUTILLAGE
TRAVAUX EN COURS

MONTANT
25 000
-16 000
-3 000
-6 000

Questions diverses
Vente de l’ancien tracteur : une réflexion est lancée quant à la revente de cet ancien tracteur et la manière
dont elle peut être faite.
Il est également envisagé de réfléchir à l’extension de l’atelier communal devenu trop petit pour stocker
correctement tout le matériel.

Travaux carrefour du cimetière : Les travaux ont été réalisés puis entièrement refaits. Ils avaient été
exécutés par très mauvais temps et ne répondaient pas aux résultats attendus. L’entreprise LABBE les a
repris sans aucune difficulté.
Jeux enfants sur plaine de jeux : L’installation a été faite les samedis 23 et 30 novembre par Gérard
Wilfourt, Jean-Christophe Barbosa, Didier Flament, Frédéric Jacquot et Michel Manresa. Il est demandé
à Francis Dugrosprez s’il lui était possible d’aller chercher 10 tonnes de cailloux pour finir l’installation
dès que le temps le permettra.
Projet Oise-Habitat : L’appel d’offres pour les VRD est lancé et la remise des offres prévue pour le 17
décembre.
Démonstration WIAM : L’entreprise possédant un camion enrobeur projeteur permettant la réfection de
chaussée dégradée (notamment rebouchage de nids de poule) nous a proposé une démonstration début
mars sur la commune, avec invitations aux communes et aux entreprises avoisinantes.
Taille des tilleuls : Frédéric Jacquot (entreprise HTBT Services) propose de la faire le 19 décembre.
SMOA (Syndicat Mixte Oise Aronde) : Réunion Syndicat de rivières
Suite à la visite des rivières, M. Deschamps nous a appris qu’ils avaient fait une belle découverte en ce
qui concerne la Contentieuse (potentiel avec la source, l’ancien moulin …) étude prévue en 2020 et
travaux prévus en 2021. Le lit étant trop large, recherche d’une solution.
Un guide du riverain (sur les droits et les devoirs) a été réalisé et sera distribué après relecture et
approbation de l’Agence de l’Eau.
Plus rien n’étant à l’ordre du jour, la séance est levée à 19 heures 55.
Et les membres présents ont signé au registre.
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