
 

 

 

Présents : 
MERCIER Patrick, GAY Hervé, COLLIGNON Thierry, CELLIEZ Valentin, MERVILLE Bruno, MARCE Paul, 
LAMBERT Marc, DAUCHY Dimitri, THIEULLET Éric, BOUVET Isabelle, CAUVIN Evelyne, PLATEL Caroline 
 
Absents excusés : HYACINTHE Joël (pouvoir à Patrick MERCIER), LIENARD Dorothée (pouvoir à Caroline 
PLATEL) 
 
Secrétaire : CELLIEZ Valentin 
 
Ordre du jour : Droit de préemption sur le logement POLLART, groupement de commandes pour le 
balayage mécanique, adhésion de la commune d’ARLEUX au contrat de territoire de l’Arleusis, pourvoi 
des postes pour la rentrée de septembre (école, restaurant scolaire, garderie, nettoyage des locaux), 
tarifs garderie, travaux de sécurité le long des départementales, programme plantations, points divers 
 
Les conseillers municipaux ayant pris connaissance du compte-rendu de la précédente réunion, il est 
proposé aux membres de se prononcer sur son contenu. 
 
Le compte-rendu est approuvé à l’unanimité. 
 
 
DROIT DE PREEMPTION SUR LE LOGEMENT POLLART 
 
Il est proposé au conseil municipal d’acquérir par voie de préemption un bien situé à VILLERS AU 
TERTRE, cadastré section B, N° 156, au 13 place du Mont Tilleul, d’une superficie totale de 2 ares 0 
centiare, appartenant aux consorts POLLART. 
 
Le prix de vente est fixé à 45 000 €. 
 
La commune souhaite acquérir cette propriété, située à proximité de l’école, pour des activités 
scolaires et périscolaires. 
 
Approuvé à l’unanimité. 
 
 
GROUPEMENT DE COMMANDES POUR LE BALAYAGE MECANIQUE 
 
Dans le cadre de son projet de territoire, DOUAISIS AGGLO a décidé d’engager des actions de 
mutualisation qui permettent notamment de rationaliser les dépenses publiques. La Communauté a 
ainsi proposé la mise en place de groupement de commande dans les conditions prévues aux articles 
L 2113-6 et L 2113-7 du Code de la Commande Publique pour le marché de prestations de balayage 
mécanique et autres prestations de nettoyage des voiries et espaces publics. 
 
Ce groupement de commande, qui a pour objectif la coordination et le regroupement des achats de 
plusieurs acheteurs, présente l’intérêt de permettre des effets d’économies d’échelle, ainsi qu’une 
mutualisation des procédures de passation des marchés. 
 
DOUAISIS AGGLO s’est proposé pour assurer le rôle de coordonnateur du groupement. 
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Conformément aux dispositions de l’ordonnance susvisée, la création d’un groupement de 
commandes doit être formalisée par la signature d’une convention constitutive ayant pour objet de 
définir les modalités de fonctionnement du groupement et donc les missions et responsabilités de 
chacun. 
 
Dans le projet de convention, il est prévu que l’ensemble des opérations relatives à la procédure de 
passation du marché sera conduit par DOUAISIS AGGLO qui agira comme coordonnateur de 
groupement et assurera à ce titre la signature et la notification du marché au nom de l’ensemble des 
membres du groupement. 
 
Chaque collectivité membre du groupement assurera l’exécution matérielle et financière du marché 
pour les besoins qui lui sont propres. 
 
Monsieur le Maire souhaite renouveler l’adhésion de la commune de VILLERS AU TERTRE au 
groupement de commande concernant la passation d’un marché de prestations de balayage 
mécanique et autres prestations de nettoyage des voiries et espaces publics, sur la base de 3 passages 
par an. 
 
Approuvé à l’unanimité. 
 
 
ADHESION DE LA COMMUNE D’ARLEUX AU CONTRAT DE TERRITOIRE DE L’ARLEUSIS 
 
Sujet remis à l’ordre du jour du prochain conseil. 
 
 
POURVOI DES POSTES POUR LA RENTREE DE SEPTEMBRE 
 
Pour l’école, le restaurant scolaire et la garderie : 
 
Poste d’agent administratif, poste d’agent d’animation et de service en cantine et garderie, poste 
d’ASEM par un seul et même salarié. Il est proposé de reconduire les contrats d’Emilie LAISNE pour un 
an. 
 
Création de poste d’ATSEM (échelon 1, échelle C2, indice brut 356, indice majoré 334), poste d’adjoint 
technique, poste d’adjoint d’animation : à pourvoir au 1er septembre 2021 par un seul et même salarié. 
Il est proposé de reconduire les contrats de Sylvie ROUZE pour un an. 
 
Ces postes seront mis en ligne sur la bourse de l’emploi. 
 
Pour le nettoyage des locaux (école le soir, mairie le vendredi après-midi, cantine pour la chauffe des 
plats, le dressage des tables et le service) : il est envisagé de faire effectuer les prestations par une 
société de services. « La Cordée », entreprise d’insertion à GUESNAIN, a remis une proposition de prix 
à hauteur de 25.650 € TTC en incluant les produits d’entretien aux heures de travail. Ce contrat d’une 
durée d’un an est renouvelable deux fois et subventionné à 50 % par DOUAISIS AGGLO. 
 
Approuvé à l’unanimité. 
 
 
 
 
 



TARIFS GARDERIE 
 
Il est proposé de reconduire la 2ème heure de garderie (17h30-18h30) pour l’année scolaire 2021-2022. 
Compte tenu du faible nombre d’inscrits, il est proposé de tarifer cette 2ème heure à 3 €. Dès lors que 
le nombre d’enfants sera jugé suffisant, le tarif pourra être revu. 
Le tarif des autres heures de garderie (7h30-8h30 / 16h30-17h30) ne change pas. 
 
Approuvé à l’unanimité. 
 
 
TRAVAUX DE SECURITE LE LONG DES DEPARTEMENTALES 
 
Le sujet est étudié depuis août 2020. Des échanges ont eu lieu sur les 3 départementales (rue de 
Monchecourt, rue d’Erchin, rue de Bugnicourt) avec les services du Département et de la gendarmerie 
pour connaître les possibilités et savoir ce qu’il était possible et autorisé en matière de sécurité. 
 
Des panneaux stop, des barrières, des chicanes, des interdictions de stationner seront positionnées 
sur ces axes. Une signalétique adaptée sera également installée aux abords des écoles. 
 
Les demandes de subventions (amendes de police, Département) ont été envoyées et les travaux 
débuteront dès que l’accord nous aura été donné. 
 
Entreprises intervenantes : 
JEAN LEFEBVRE : 40.000 € HT 
ELANCITE : 2.745 € HT 
CALMEY : 11.250 € HT 
AC BÂTIMENT : 1.429,98 € HT 
 
L’enfouissement du poteau électrique à l’angle des rues de Monchecourt, Erchin et Fressain est 
impossible. Enedis déplacera ce poteau sur le trottoir d’en face près du feu tricolore. 
 
Approuvé à l’unanimité. 
 
 
PROGRAMME PLANTATIONS 
 
Les 3 zones possibles de plantations sont la rue du 8 mai 1945, la rue du Château, la parcelle qui se 
trouve près de l’aire de jeux pour enfants. 
 
Les autres espaces seront étudiés après l’approbation du PLU. 
 
L’achat des essences sera subventionné à hauteur de 90 % par le Conseil Régional. Dès son accord, les 
plantations seront réalisées à la période propice. 
 
Le projet est en cours d’étude par la commission environnement et sera présentée lors du prochain 
conseil municipal. 
 
Approuvé à l’unanimité. 
 
 
 
 



 
POINTS DIVERS 
 

o La première réunion du PLU est programmée au 9 septembre 2021 en présence des 4 
instances : bureau d’études, DDTM, SCOT, Chambre d’Agriculture. 

 
 

o Il est demandé de désigner les membres de la commission d’appel d’offres. 
Proposition faite : 
Joël HYACINTHE, Marc LAMBERT, Paul MARCE, membres titulaires 
Valentin CELLIEZ, Dimitri DAUCHY, Eric THIEULLET, membres suppléants 
Patrick MERCIER, Président de droit de la commission. 
 
Approuvé à l’unanimité. 

 
 

o Les travaux du nouveau cimetière prennent fin. Il reste à couler le béton du chemin piétonnier 
et poser la croix et le Christ. 

 
Les travaux de création du parking à l’angle des rues de Bugnicourt et de Fressain sont 
commencés. 
 
Les travaux du Skate Park débutent la semaine prochaine. 

 
 

o D’autres travaux vont être entrepris au nouveau cimetière puisque l’endroit de dispersion des 
cendres doit être mis en conformité. Il faut créer un puit de perte avec une grille. L’ensemble 
des travaux est présenté à hauteur de 2.730 € (Société DELABY). 

 
Approuvé à l’unanimité. 

 
 
 
 

La séance est levée à 21h10 
****** 


