
COMPTE-RENDU DU CONSEIL MUNICIPAL DE VILLESELVE 

Séance ordinaire du mardi 28 septembre à 19H00 

 

Etaient présents : M. Yves BUTIN, Maire, M. Etienne SYRYN, M. Jean-Jacques LAPRUN, M. Chrislain 

LELOIRE, M. Carlos BOLIVAR, M. Philippe DEFOSSE, M. Régis HOUDARD,  M. Th 

DEFOSSE  

Etaient absents : M. Christophe LESAGE, M. Francis COLLET qui a donné pouvoir à M. Butin, M. Luc 

LEGRAND 

 Secrétaire de séance : M. Bolivar 

   ***************************************************************** 

DELIBERATION N°21/2010  CREATION DE POSTE D’ADJOINT DES SERVICES TECHNIQUES 

POUR 02 H 50 PAR SEMAINE 

Monsieur le Maire expose aux conseillers que la mairie ayant de nouveaux locaux plus spacieux, il s’avère 

nécessaire de créer un poste d’adjoint des services techniques pour 02 h 50 hebdomadaire. Approbation 

unanime…. 

    

DELIBERATION N°22/2010 RETRAIT DE LA COMMUNE DE BEAULIEU  DU SIVOM DE 

GUISCARD,(COMPETENCE TRANSPORT).  

Monsieur le Maire explique au conseil qu’il s’agit de régulariser la situation de la commune de Beaulieu qui 

demande son retrait du SIVOM de Guiscard pour la compétence transport (régularisation du dossier). Accord 

unanime 

                                    

DELIBERATION N°23/10 RELATIVE A L’ARRET DU PLU ; : 

Monsieur Butin explique que la délibération n°20/2010 en date du 28 septembre a mal été formulée. Celle-ci est 

refaite et le PLU est arrêté. (Accord unanime). 

 

DELIBERATION N°24/10 RELATIVE A LA MODIFICATION DES STATUTS DE LA CCPN 

Monsieur le Maire explique aux conseillers que suite à la démission de Monsieur COQSET, et la nomination de 

M. DELAVENNE en qualité de maire de Guiscard, les statuts doivent modifier en raison de la nouvelle 

composition du bureau communautaire (à savoir 21 membres au lieu de 20). Approbation unanime 

 

TRAVAUX A PREVOIR POUR 2011 : 

Monsieur Butin expose les projets pour 2011 à savoir : bordurage rue de la Beinette, trottoir  et l’évacuation des 

eaux pluviales (subvention du Conseil Général) 

Les travaux de la rue de la Maladrerie sont prévus et l’appel d’offres sera bientôt fait (en fonction de la météo). 

Annexe de la nouvelle mairie : une demande de subvention DGE sera faite pour refaire le toit de ce bâtiment. 

Monsieur Butin explique qu’il est en attente des devis. 

Il précise également que le curage de la rue des Beines à partir de la rue  Paul Baudouin jusqu’au chemin de 

Brouchy a été effectué, que c’est à la commune doit régler la facture des hydrants. 

 

DECISIONS MODIFICATIVES 6&7 AU BP : elles sont nécessaires pour réajuster le budget 

 

RECENSEMENT DE LA POPULATION : le recensement INSEE aura lieu du 20/01/2010 au 19/02/2010. 

Mme Cadiou (secrétaire de mairie)  sera coordinatrice et Mme PIERRU Christelle sera agent recenseur et 

percevra une rémunération forfaitaire selon le barème de l’INSEE. 

 

QUESTIONS DIVERSES : 

Demande de subvention du don du sang de Noyon : celle-ci n’est pas accordée, la majorité des habitants de 

Villeselve se rendant plus volontiers sur Ham. 

Repas des Seniors, Noël des enfants et vœux 2011 : une mise au point est faite auprès des conseillers 

 

   *********************************************************** 

Plus rien n’étant à l’ordre du jour, la séance est levée à 21 h 20. 


