
COMPTE-RENDU DU CONSEIL MUNICIPAL DU VENDREDI 16 JUIN 2017 A 18H00 
 
 
 

Présents : M. DOUET Jean-Paul, Mme GON Sylvie, M. NORMAND Anthony, Mme BOULANGER Jeanne, M. PICOU 
Jean-François, Mme BOUSSET Véronique  
Mme LOCRE Véronique, secrétaire de mairie.  
 
Absents excusés : Mme STEIN Rachel qui donne pouvoir à Mme BOULANGER Jeanne, M. BOUCON Denis qui donne 
pouvoir à M PICOU Jean-François, M. BORIE Stéphane, M. MONTEUX Stéphane, Mme TESSIER Magali.  
 
Secrétaire de séance : M. NORMAND Anthony 
 

 
ORDRE DU JOUR : 

DELIBERATIONS 
Acceptation du délibéré en urgence : transfert du droit de préemption de la propriété SALEK à 
l’EPFLO 
 

Signature du dernier compte-rendu par les membres du conseil présents ce jour-là.  
 

Le Conseil municipal, convoqué en urgence, accepte à l’unanimité de débattre des points soumis à l’ordre du jour. 

 
DELIBERATIONS 
 

 Acceptation du délibéré en urgence : transfert du droit de préemption de la propriété SALEK à l’EPFLO 
 

Le Conseil municipal décide à l’unanimité de solliciter l’intervention de l’Etablissement public foncier local 

de l’Oise (EPFLO) en vue d’acquérir, pour le compte de la commune, les biens sus mentionnés : propriété 
sise 16 rue Moitié, c’est-à-dire les parcelles cadastrées A 34 et A35 pour un total de 1615 m². 

Cette acquisition se fera dans la limite de l’estimation de France Domaine (170 000 €). 

 

Le conseil municipal approuve donc les modalités d’intervention et de portage de l’EPFLO pour une durée 

de 5 ans, le portage opéré par l’EPFLO emporte engagement de rachat par la commune au bout des 5 ans 
si l’aménagement n’a pu se réaliser (au cout d’acquisition ajouté des frais de portage). 

 

L’objectif de la commune consiste à travers cette délégation à l’EPFLO, à pouvoir maitriser le 

développement urbain de ce secteur, et à pouvoir ainsi proposer un programme de 3 à 4 logements locatifs 

aidés associé à un équipement pour services au public. 

 
 

 

La Séance est levée à 18h20 

 
 
 
 


