COMPTE RENDU DU CONSEIL MUNICIPAL
18 décembre 2020 à 19h00
L’an deux mille vingt, le dix-huit décembre à dix-neuf heures, le Conseil Municipal dûment convoqué s’est réuni en
session ordinaire au lieu habituel de ses séances sous la présidence de Monsieur Gérard DEFRANCE, Maire
Présents : Mmes Hélène CAUVIN, Sylvie CORPET, Sylvie MONIER, et Brigitte SICARD.
MM Roland BRUET, Antoine DE SAINT GERMAIN, Alexandre GRIMOIN, Vincent GUERBOIS, et Nicolas
GUILLEMETTE.
Excusés : Gilles COULOMBEL donne pouvoir à Gérard DEFRANCE
Secrétaire de séance : BRUET Roland

Travaux impasse du Cul de Sac
Vu le projet d’aménagement de l’impasse du Cul de Sac et de la réfaction du parking de l’Eglise,
Vu le devis estimatif des travaux établi par M.C.O.I dont le montant prévisionnel arrondi est de 65 300 €
H.T.,
Vu le montant total de l‘opération (Maître d’œuvre et publicité compris) estimé à 83 520€ TTC,
Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal :
- APPROUVE la contexture du projet des travaux présentés telle que définie ci-dessus ;
- SOLLICITE à cet effet une subvention au taux maximum auprès du Conseil Départemental de l’Oise;
- SOLLICITE une subvention au taux maximum au titre de la DETR ;
- SE DECLARE informé qu’au minimum 20% du montant global des travaux restera à sa charge,
- PREND l'engagement de réaliser les travaux si la subvention sollicitée est accordée ;
- PREND l'engagement d'assurer à ses frais la conservation en bon état des ouvrages et pour ce faire,
d'inscrire chaque année les ressources nécessaires au budget.
- AUTORISE Monsieur le Maire à signer tout document s’y rapportant

Défibrillateurs
Olivier DASSAULT, Député et Olivier PACCAUD, Sénateur, (dans le cadre du FO3DR) vont verser une
subvention de 2 000 euros afin de participer au financement de l’acquisition des deux défibrillateurs
automatisés externes.

Convention déneigement
Monsieur le Maire rappelle au Conseil qu’il est possible de signer une convention de prestation de
services entre la Commune et les exploitants agricoles pour assurer le déneigement des voies
communales, moyennant rémunération, à condition que cette activité garde un caractère accessoire
pour l’exploitant. Il propose de signer une telle convention avec M. Damien BONNOT, exploitant à
Blicourt. Apres en avoir délibéré, le Conseil Municipal, à l’unanimité, autorise M. Gérard DEFRANCE,
Maire, à signer la convention avec M. Damien BONNOT.

Renouvellement assurance statutaire du CDG60
Le contrat groupe d’assurances statutaires du CDG 60 garantit les collectivités territoriales adhérentes
contre les risques financiers écoulant de leurs obligations statutaires (maladie ordinaire, longue
maladie, accident de service, maternité, …). Celui-ci arrivera à son terme le 30 juin 2021. Le conseil
municipal décide de reconduire son attachement au groupement de commandes du Centre de
Gestion de l’Oise jusqu’au 31 décembre 2025.

Présentation devis réfection sol de l’école
Vu le projet de réfection du sol de la classe située dans le même bâtiment que celui de la mairie,
Vu le devis estimatif des travaux établi par l’entreprise COUTARD Michel dont le montant prévisionnel est
de 9 970 € H.T.,
Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal souhaite entreprendre les travaux durant les grandes
vacances 2021 et sollicite le Département ainsi que la Région pour l’octroi d’une subvention.

Travaux de gravillonnage 2021
Le Conseil Municipal décide de programmer des travaux de gravillonnage sur la montée du cimetière et
envisage de procéder au gravillonnage de la rue d’Achy. Un avis consultatif sera demandé à M. DOTTIN,
en charge du groupement de commandes à la CCPV. (Communauté de Communes)

Site internet
L’ADICO nous a informés que de nouvelles règles sont entrées en vigueur quant à l’accessibilité des sites
internet. Celui de Blicourt étant obsolète, il est décidé de recréer un site aux normes selon la formule
« visibilité » proposé par l’Adico (la première année comprenant la création du site sera facturée 400€
puis les années suivantes 200€ pour l’hébergement et la maintenance.)

Questions diverses
1) Monsieur le Maire informe le Conseil que le service urbanisme de la CCPV lui demande de valider
ou non les cartes de zonage qui lui sont proposées. Vu les cartes de zonage de Blicourt (celles de
Régnonval n’ayant pas été transmises), vu la carte communale de Blicourt, vu le nombre
d’autorisation d’urbanisme octroyé à chaque commune, considérant que les cartes proposées
sont en contradiction avec la carte communale, considérant les divers éléments déjà rapportés
lors des réunions d’échanges avec le bureau d’étude et le service urbanisme de la CCPV, et
considérant que ceux-ci n’ont pas été retenus, vu la délibération du 28 février 2020 refusant les
mêmes propositions, après en avoir délibéré, le Conseil Municipal : REFUSE les plans de zonage
tels que présentés, Souhaite conserver le zonage de la carte communale, autorise M. le Maire à
signer tout document relatif à cette affaire.
Un rendez-vous sera demandé à M. ESTIENNE, vice-président de la CCPV en charge de
l’urbanisme et M. ALDEBERT, responsable de l’aménagement du territoire au sein de la CCPV.
2) Le Conseil municipal, après en avoir délibéré APPROUVE le transfert de trois nouvelles
compétences hors-GEMAPI, mentionnées aux items 4, 11 et 12 de l'article L.211-7 du Code de
l'environnement, à la Communauté de commune de la Picardie Verte, AUTORISE Le Maire à
prendre toute décision et à signer tous les actes relatifs à l’exécution de la présente délibération.
3) La communauté de communes souhaite recenser les aires de pique-nique mises en place sur son
territoire afin d’en faire la publicité à travers les offices de tourisme. La commune lui
communiquera donc les coordonnées de la table qui a été installée à côté de l’aire de jeux.
4) Monsieur le Maire rappelle au Conseil que la campagne communale d’entretien des systèmes
d’assainissement autonome a débuté. Vu le surcoût de 22€ par prestation imposé par la
Préfecture à la société VETA pour le traitement supplémentaire en raison de l’épidémie de COVID19, Vu les difficultés dues au contexte sanitaire que peuvent rencontrer certaines familles,
Considérant la volonté de maintenir en bon état de fonctionnement les dispositifs réhabilités,
Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal, à l’unanimité, DECIDE de prendre à sa charge 100€
par foyer ayant vidangé son assainissement auprès de la société VETA, titulaire du marché conclu
avec la CCPV (Communauté de Communes de la Picardie Verte).

5) La signature pour le renouvellement des baux ruraux se fera au cabinet de Maître DEVULDER mais
la date n’est pas encore fixée.
6) Mme SICARD signale que l’état de la route était déplorable entre le Petit Blicourt et Régnonval,
que son car a glissé à deux reprises. Elle signale également l’absence d’un zebra à Régnonval
depuis que l’enrobé a été refait.
7) M. DE SAINT GERMAIN rappelle que le lampadaire en face de l’abri bus ne fonctionne plus à
Régnonval. M. le Maire lui confirme avoir fait appel à M. CHATY, électricien qui tarde à intervenir.
8) L’association ENVOL de Francastel nous signale avoir soignée une buse variable, trouvée blessée
route de Lihus à Régnonval. S’agissant d’un rapace protégé, il est demandé aux chasseurs d’être
vigilants puisqu’ils risquent la suppression de leur permis, voire une lourde amende en plus de la
destruction d’une espèce protégée.
9) Deux livrets pédagogiques sur les hirondelles ont été reçus ce jour et seront transmis aux
enseignantes suite à la mise en place du bac à boue récupéré auprès de la Fédération des
Chasseurs et installé dans la cour de l’école.

La séance est levée à 20h35.
Le Maire, DEFRANCE Gérard

