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SIGNATURE D’UN BAIL COMMERCIAL POUR LE RESTAURANT « LE COIN DES COUTUMES » 

Le Conseil municipal, après en avoir délibéré à l’unanimité autorise Monsieur le Maire à signer un bail 

commercial entre la commune et la société JCB (en cours d’immatriculation) représentée par 
Monsieur Jean-Christophe ROCHE et Madame Brigitte PARLY pour le local à usage de restaurant situé 

1 rue Gabriel Danse au Hameau de Bongenoult. 
 

APPROBATION DU SCHEMA DE MUTUALISATION DES SERVICES DE LA COMMUNAUTE 

D’AGGLOMERATION DU BEAUVAISIS POUR LA PERIODE 2014-2020 

 

Le Conseil municipal, après en avoir délibéré, à l’unanimité, approuve le rapport relatif aux 
mutualisations de service de la communauté d'agglomération du Beauvaisis et des communes membres 
incluant le schéma de mutualisation des services pour la période 2014-2020. 
 

ADOPTION DE LA COMPETENCE FACULTATIVE « CONTRIBUTIONS OBLIGATOIRES AU SERVICE 

DEPARTEMENTAL  

 
Le Conseil municipal, après en avoir délibéré, à l’unanimité approuve la prise de la compétence 
facultative nouvelle < contributions obligatoires au SDIS aux lieu et place des communes >. 

 

AVIS SUR L’ENQUETE PUBLIQUE RELATIF AU PROGRAMME PLURIANNUEL DE RESTAURATION ET 

D’ENTRETIEN (PPRE) DU THERAIN 

 

Une demande de Déclaration d’Intérêt Général (DIG) et d’autorisation au titre de la Loi sur l’Eau portant 
sur le Programme Pluriannuel de Restauration et d’Entretien (PPRE) du Thérain a été déposée par le 

Syndicat Intercommunal de la Vallée du Thérain (SIVT). 
 
Après avoir entendu l’exposé de Monsieur DAMPEIROU, le conseil municipal, à l’unanimité émet un avis 
favorable sur ce dossier. 

 

    

DELEGATION D’ATTRIBUTIONS DU CONSEIL MUNICIPAL AU MAIRE : COMPTE RENDU DES DECISIONS 

 

N°01/2016 – signature de la convention financière pour l’élaboration d’un pré diagnostic sur 
l’accessibilité des bâtiments communaux pour un coût de 2100 €. 

N°02/2016 – signature de la convention d’assistance et de suivi pour la gestion de la TLPE 

 
 
 
 
Affiché le 8 mars 2016 
 

 

 

 

COMPTE RENDU SUCCINCT DE LA SÉANCE  
DU CONSEIL MUNICIPAL du 02 MARS 2016 

 


