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REPUBLIQUE FRANÇAISE 

DEPARTEMENT DE L’AISNE 

ARRONDISSEMENT DE SAINT-QUENTIN 

VILLE DE BOHAIN 

 

L’an deux mille vingt, le vingt-quatre mai à onze heures, le Conseil Municipal, légalement 

convoqué, s’est réuni à la Mairie sur convocation en date du 18 mai 2020, en séance publique, 

sous la présidence de Yann ROJO, maire. 

 

Présents : Yann ROJO, Céline ALEXANDRE, Patrick NOIRET, Joëlle MARRON,  

Michel CORNIAUX, Sylvie ROY, Pascal LAURENT, Laëtitia MARQUET, José 

PEREIRA, Myriam PICARD, Hasan TASPINAR, Audrey DUQUENNE, Magalie 

HORWATH, Gérard LEGRAND, LECCI Fanny, Sébastien LEFEVRE, Paul 

BLANDIN, , Jean-Louis MARECAT, Mélanie DHIRSON, Christelle PARANT, Benoît 

RENNER, Julie LOISEL, Mickaël MARCY, Jacqueline OLRY, DELACOURT 

François-Xavier. 

 

Représentés : René DRUON par Joëlle MARRON 

 

Absents : Amandine LELEU (excusée), Cindy TERNOIS, David VALICELLI 

 

Secrétaire de séance : Laëtitia MARQUET 

 

Monsieur Yann ROJO constate le quorum, ouvre la séance, donne lecture des procurations. 

 

Le procès-verbal de la réunion du conseil municipal du 24 mai 2020 est approuvé à 

l’unanimité. 

 

 

QUESTION 1 : INFORMATION SUR LES DECISIONS PRISES EN VERTU DE 

L’ARTICLE L.2122-22 DU CGCT 
 

 Décision n°2020-01 du 25 février 2020 autorisant la signature du marché relatif à 

l’entretien des espaces verts sur différents sites de la Ville de Bohain pour une durée 

de 4 ans avec la société EA ST-QUENTIN SERVICES dans le cadre d’une procédure 

adaptée pour un montant de prestation annuelle de 32 230€ HT soit 38 676€ TTC 

 Décision n° 2020-02 du 3 mars 2020 portant tarification des nouveaux produits 

« Pylone » à la Maison familiale d’Henri Matisse 

 Décision n° 2020-03 du 17 avril 2020 autorisant la signature du marché relatif à la 

signature d’un contrat de location de quatre photocopieurs pour une durée de 60 mois 

avec contrat de maintenance avec la société Aisne Bureautique Système dans le cadre 

d’une procédure adaptée 

 

 

COMPTE-RENDU DE LA  
REUNION DU CONSEIL MUNICIPAL 

DU 11 JUIN 2020 
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QUESTION 2 : ELECTION DES MEMBRES DE LA COMMISSION D’APPEL 

D’OFFRES 

Conformément à l’article 22 du Code des Marchés Publics, l’assemblée est amenée à 

élire à la représentation proportionnelle au plus fort reste les membres de la commission 

d’appel d’offres. 

  

 Il y a lieu ainsi d’élire 5 membres titulaires et 5 membres suppléants. 

 

 Cette élection a lieu sur la même liste sans panachage ni de vote préférentiel 

 

 Les listes peuvent comprendre moins de noms qu’il n’y a de sièges à pourvoir. 

 

 Il est demandé aux candidats de se manifester. 

Les candidats sont les suivants : 

Titulaires : NOIRET Patrick, ROY Sylvie, LEGRAND Gérard, MARECAT Jean-

Louis, MARRON Joëlle 

Suppléants : DRUON René, LECCI Fanny, TASPINAR Hasan, ALEXANDRE 

Céline, CORNIAUX Michel 

L’élection a lieu au scrutin secret. 

Le dépouillement a donné le résultat suivant : 

 Votants : 26 

 Nuls : 0 

 Exprimés : 26 

La liste de titulaires et de suppléants obtient 26 voix. Les membres de cette liste sont 

ainsi désignés à l’unanimité pour constituer la Commission d’Appel d’Offres. 

 

 

QUESTION 3 : ELECTION DES MEMBRES DU COMITE SOCIAL TERRITORIAL 

 

L’assemblée est amenée à procéder aux élections des représentants de la collectivité au 

sein du Comité Social Territorial (CST) conformément à la loi du 6 août 2019. 

 

 Avec un effectif compris entre 50 et 350 agents, le Conseil Municipal peut désigner 

entre 3 et 5 représentants titulaires. 

 

 Il est proposé à l’assemblée de fixer à 5 le nombre de titulaires et par conséquent à 5 le 

nombre de suppléants. 

 

 Il est demandé aux candidats de se manifester. 

 Les candidats sont les suivants : 

Titulaires : ROJO Yann, CORNIAUX Michel, LAURENT Pascal, LEGRAND Gérard, 

MARQUET Laëtitia 
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Suppléants : ALEXANDRE Céline, DUQUENNE Audrey, NOIRET Patrick, MARRON 

Joëlle, MARECAT Jean-Louis 

 L’élection a lieu au scrutin secret. 

 Le dépouillement a donné le résultat suivant : 

 Votants : 26 

 Nuls : 0 

 Exprimés : 26 

La liste de titulaires et de suppléants obtient 26 voix. Les membres de cette liste sont ainsi 

désignés à l’unanimité pour constituer le Comité Social Territorial. 

 

 

QUESTION 4 : ELECTION DES MEMBRES DU CONSEIL D’ADMINISTRATION 

DU CCAS 

 

L’article .123-6 et R123-7 du code de l’action sociale et des familles dispose que le 

Conseil Municipal fixe le nombre de membre du Conseil d’Administration du CCAS avec un 

minimum de 8 membres (4 élus par le Conseil Municipal et 4 nommés par le Maire) et un 

maximum de 16 membres (8 élus par le Conseil Municipal et 8 nommés par le Maire). 

 

L’assemblée est amenée à élire les membres représentants le Conseil Municipal au 

sein du Conseil d’Administration du CCAS. 

 

 Cette structure devant être composé paritairement en dehors du Maire, Président, il est 

proposé de fixer le nombre de membres à 14, (7 étant élus par le Conseil et 7 étant nommés 

par le Maire dans des listes proposées par les associations répondant aux conditions de 

l’article 138 du Code de la Famille et de l’Aide Sociale). 

 

 L’élection a lieu au scrutin de liste à la représentant proportionnelle, au plus fort reste, 

sans panachage ni vote préférentiel, le scrutin étant secret. 

 

 Il est demandé aux candidats de se manifester. 

 

Les candidats sont les suivants : ALEXANDRE Céline, PICARD Myriam, DRUON 

René, DELACOURT François-Xavier, MARQUET Laëtitia, MARRON Joëlle, LECCI Fanny 
 

L’élection a lieu au scrutin secret. 
 

Le dépouillement a donné le résultat suivant : 

 Votants : 26 

 Nuls : 0 

 Exprimés : 26 

Les membres ainsi élus obtiennent 26 voix. Les membres de cette liste sont ainsi 

désignés à l’unanimité pour représenter la Ville pour constituer le Conseil d’administration du 

CCAS. 
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QUESTION 5 : DESIGNATION DES DELEGUES AU SIVU 

  

 Les statuts du SIVU approuvés par arrêté préfectoral du 5 mars 2008 prévoient que le 

comité est composé d’un délégué par tranche de 1000 habitants au dernier recensement 

connu. La ville de Bohain comptant 5 808 habitants au 1
er

 janvier 2018, il convient de 

désigner six délégués titulaires et trois délégués suppléants (50% du nombre de titulaires). 

 

 L’élection se déroule de la même façon que l’élection du maire, c’est-à-dire au scrutin 

uninominal secret à la majorité absolue.  

 

 Il est demandé aux candidats de se manifester. 

Les candidats sont les suivants : 

Titulaires : MARECAT Jean-Louis, ROJO Yann, PEREIRA José, MARCY Mickaël, 

PARANT Christelle, PICARD Myriam 

Suppléants : BLANDIN Paul, DRUON René, LEFEVRE Sébastien 

Le vote a lieu au scrutin secret uninominal à un tour. 

Le dépouillement a donné le résultat suivant : 

 Votants : 26 

 Titulaires : 

 Monsieur MARECAT Jean-Louis     26 voix pour 

 Monsieur ROJO Yann                        26 voix pour 

 Monsieur PEREIRA José                   26 voix pour 

 Monsieur MARCY Mickaël               26 voix pour 

 Madame PARANT Christelle            26 voix pour 

 Madame PICARD Myriam                26 voix pour 

 En conséquence : 

Monsieur MARECAT Jean-Louis ayant obtenu la majorité absolue a été proclamé délégué 

Monsieur ROJO Yann ayant obtenu la majorité absolue a été proclamé délégué 

Monsieur PEREIRA José ayant obtenu la majorité absolue a été proclamé délégué 

Monsieur MARCY Mickaël ayant obtenu la majorité absolue a été proclamé délégué 

Madame PARANT Christelle ayant obtenu la majorité absolue a été proclamée déléguée 

Madame PICARD Myriam ayant obtenu la majorité absolue a été proclamée déléguée 

 

Suppléants : 

 Monsieur BLANDIN Paul                26 voix pour 

 Monsieur DRUON René                 26 voix pour 

 Monsieur LEFEVRE Sébastien        26 voix pour 
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En conséquence : 

Monsieur BLANDIN Paul ayant obtenu la majorité absolue a été proclamé délégué suppléant 

Monsieur DRUON René ayant obtenu la majorité absolue a été proclamé délégué suppléant 

Monsieur LEFEVRE Sébastien ayant obtenu la majorité absolue a été proclamé délégué 

suppléant 

 

QUESTION 6 : DESIGNATION DES DELEGUES A NOREADE 

 

La Commune de Bohain a droit à la désignation d’un délégué à l’eau, un délégué à 

l’assainissement et un Grand Electeur appelé à constituer le collège départemental au titre de 

la compétence « Gestion des Eaux Pluviales Urbaines ». 

 

 Il est demandé aux candidats de se manifester. 

 

 Le vote a lieu au scrutin secret. 

 

 Les candidats sont les suivants : 

 Monsieur NOIRET Patrick pour l’eau et en tant que Grand Electeur des Eaux 

Pluviales Urbaines 

 Monsieur TASPINAR Hasan pour l’assainissement 

 

Le dépouillement a donné le résultat suivant : 

  Votants : 26 

  Monsieur NOIRET Patrick :     26 voix 

  Monsieur TASPINAR Hasan : 26 voix 

En conséquence, Monsieur NOIRET Patrick a été désigné à l’unanimité délégué pour 

l’eau et Grand Electeur au titre la compétence « Gestion des Eaux Pluviales Urbaines » ; 

Monsieur TASPINAR Hasan a été désigné à l’unanimité délégué à l’assainissement. 

 

 

QUESTION 7 : DESIGNATION DES DELEGUES A L’USEDA 

 

Il y a lieu de procéder à l’élection de deux représentants à l’USEDA. 

 

 Il est demandé aux candidats de se manifester. 

 

 Le vote a lieu au scrutin secret. 

 

 Les candidats sont les suivants : Messieurs NOIRET Patrick et LEGRAND Gérard. 

Le dépouillement a donné le résultat suivant : 

  Votants : 26 
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  Monsieur NOIRET Patrick :     26 voix 

  Monsieur LEGRAND Gérard : 26 voix 

 

En conséquence, Messieurs NOIRET Patrick et LEGRAND Gérard sont élus 

représentants à l’USEDA à l’unanimité. 

 

 

QUESTION 8 : DESIGNATION DES DELEGUES AU COLLEGE 

Il y a lieu de procéder à l’élection de 2 représentants titulaires et 2 représentants 

suppléants du Conseil Municipal au Collège. 

 

 Il est demandé aux candidats de se manifester. 

 

 Les candidats sont les suivants : 

Titulaires : CORNIAUX Michel, MARRON Joëlle 

Suppléants : ALEXANDRE Céline, LOISEL Julie 

Le vote a lieu au scrutin secret. 

Le dépouillement a donné le résultat suivant : 

 Votants : .... 26 

 Nuls :.......... 0 

 Exprimés :.. 26 

Les deux listes de titulaires et de suppléants obtiennent 26 voix et sont ainsi désignées 

à l’unanimité pour représenter la Ville au sein du Collège. 

 

QUESTION 9 : DESIGNATION DES DELEGUES AU CENTRE SOCIAL ET 

CULTUREL 

 

Il y a lieu de procéder à l’élection de 2 représentants du Conseil Municipal, en plus du 

Maire au Centre Socioculturel.  

 

Il est demandé aux candidats de se manifester. 

 

Le vote a lieu au scrutin secret. 

Les candidats sont les suivants : ALEXANDRE Céline et PEREIRA José 

Le vote a lieu au scrutin secret. 

 

Le dépouillement a donné le résultat suivant : 

 Votants : .... 26 

 Nuls :.......... 0 

 Exprimés :...26 
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Madame ALEXANDRE Céline et Monsieur PEREIRA José obtiennent 26 voix et sont 

ainsi désignés à l’unanimité pour représenter la Ville au sein du Centre Social et Culturel. 

 

 

QUESTION 10 : CONSTITUTION DES COMMISSIONS DE TRAVAIL 

 

Lors de la dernière réunion, les membres du conseil municipal ont approuvé le 

règlement intérieur qui détermine les commissions et le nombre de membres figurant dans 

celles-ci.  

 

Il convient de procéder à leur nomination. 

 

COMMISSIONS PERMANENTES 
 

- Finances 

- Travaux et urbanisme 

 

COMMISSIONS EXTRA-MUNICIPALES 

 

Le Conseil Municipal peut décider, en cours de mandat, de la création de commissions 

spéciales pour l’examen d’une ou de plusieurs affaires. La durée de vie de ces commissions 

est dépendante du dossier à instruire. Ces commissions peuvent comprendre des personnes qui 

peuvent ne pas appartenir au Conseil Municipal, notamment des représentants des 

associations locales ou des personnalités qualifiées. 

 

Il est proposé à l’assemblée de procéder à un vote à main levée pour la désignation des 

conseillers siégeant dans ces commissions.  

 

Les articles 27 et 28 du règlement intérieur du Conseil Municipal prévoient la 

constitution des commissions permanentes et des commissions extra-municipales. 

 

Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal désigne, à l’unanimité, les commissions 

suivantes : 

 

COMMISSIONS PERMANENTES 

 

Finances 
Président : ROJO Yann 

Membres : LEFEVRE Sébastien, LAURENT Pascal, ROY Sylvie, ALEXANDRE Céline, 

PEREIRA José, MARRON Joëlle, CORNIAUX Michel, NOIRET Patrick,  MARQUET 

Laëtitia, MACAIGNE Franck 

 

Travaux et urbanisme 

Président : Adjoint aux travaux : NOIRET Patrick 

Membres : ROJO Yann, TASPINAR Hasan, ROY Sylvie, LEGRAND Gérard, LONGUET 

Philippe, DECLINCOURT Patrick 

 

 

COMMISSIONS EXTRA-MUNICIPALES 

 

Le Conseil Municipal peut décider, en cours de mandat, de la création de commissions 

spéciales pour l’examen d’une ou de plusieurs affaires. La durée de vie de ces commissions 
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est dépendante du dossier à instruire. Ces commissions peuvent comprendre des personnes qui 

peuvent ne pas appartenir au Conseil Municipal, notamment des représentants des 

associations locales ou des personnalités qualifiées. 

 

Après en avoir délibéré, le conseil municipal désigne, à l’unanimité, les commissions 

extra-municipales « Scolarité et Jeunesse », « Sécurité », « Animations/festivités », 

« Associations », « Culture et citoyenneté », « Logement/habitat », « Cadre de vie et 

écologie » et « Attribution de la bourse communale destinée aux étudiants en médecine 

générale » et selon la composition ci-dessous : 

 

Scolarité et Jeunesse 

Président : CORNIAUX Michel 

9 membres du Conseil Municipal : TERNOIS Cindy, MARRON Joëlle, VALICELLI David, 

LOISEL Julie, LECCI Fanny, HORWATH Magalie, LELEU Amandine, MARCY Mickaël 

7 membres extérieurs  

 

Sécurité 

Président : Sylvie ROY  

4 membres du Conseil Municipal : ROJO Yann, DUQUENNE Audrey, PARANT Christelle, 

LECCI Fanny 

2 membres extérieurs 

 

Animations festivités 

Président : MARQUET Laëtitia 

13 membres du Conseil Municipal :, LEFEVRE Sébastien, LELEU Amandine, MARRON 

Joëlle, DRUON René, PICARD Myriam, PARANT Christelle, DHIRSON Mélanie, 

TERNOIS Cindy, MARCY Mickaël, LECCI Fanny, LOISEL Julie, RENNER Benoît 

20 membres extérieurs 

 

Associations  

Président : PEREIRA José 

3 membres du Conseil Municipal : TASPINAR Hasan, DUQUENNE Audrey, HORWATH 

Magalie 

3 membres extérieurs 

 

Culture, citoyenneté 

Présidente : Joëlle MARRON 

5 membres du Conseil Municipal : ROY Sylvie, PEREIRA José, VALICELLI David, 

DHIRSON Mélanie, MARCY Mickaël 

5 membres extérieurs 

 

Logement / Habitat 

Président : NOIRET Patrick 

4 membres du Conseil Municipal : ROJO Yann, ROY Sylvie, DRUON René, PICARD 

Myriam 

 

Cadre de vie et écologie 

Président : LAURENT Pascal 

3 membres du Conseil Municipal : DHIRSON Mélanie, ROJO Yann, MARCY Mickaël 

3 membres extérieurs 
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Attribution de la bourse communale destinée aux étudiants en médecine générale 
Président : ROJO Yann 

Adjoint aux affaires sociales et à la santé : ALEXANDRE Céline 

2 membres du Conseil Municipal : MARQUET Laëtitia, DHIRSON Mélanie 

 

Les membres extérieurs siégeant dans ces commissions seront désignés par le Maire 

conformément à l’article 28 du règlement intérieur du conseil municipal.  

 

 

QUESTION 11 : CREATION D’UN EMPLOI PERMANENT DE MANAGER DE 

CENTRE-VILLE DANS LE CADRE DU DISPOSITIF REGIONAL 

« REDYNAMISONS NOS CENTRE-VILLES  ET CENTRE-BOURGS » 

 

Dans le cadre de la stratégie de revitalisation du Centre-Bourg portée par la ville de 

Bohain-en-Vermandois, il a été identifié le besoin de soutenir davantage le commerce local et 

les activités d’animation de la commune. 

 

La municipalité souhaite lutter contre la vacance commerciale et enrayer la fermeture 

des commerces, stimuler la consommation locale en améliorant l’ambiance d’achat de la 

commune, favoriser la reprise des commerces et accompagner les commerçants dans une 

stratégie commune de reconquête de la population gagnante-gagnante. 

 

Pour se faire, la commune s’est inscrite dans le dispositif régional « Redynamisons nos 

centres-villes et centres-bourgs » qui offre la possibilité d’être financé pour des actions en 

faveur du commerce, de l’artisanat et des services. 

 

Aussi, la municipalité souhaite embaucher une personne qui sera chargée de travailler 

en lien avec les commerçants et artisans locaux afin de mener la stratégie définie, par exemple 

en aidant les commerçants qui le souhaitent à travailler ensemble et à se moderniser, en 

menant des actions communes d’animations locales, en favorisant le développement territorial 

commercial, en mettant en place une application mobile en partenariat avec les acteurs locaux 

afin de doter la ville d’un site e-commerce local et d’une interface qui réunira toutes les 

informations relatives aux activités présentes sur la commune. 

 

Conformément à l’article 34 de la loi n°84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions 

statutaires relatives à la Fonction Publique Territoriale, les emplois de chaque collectivité ou 

établissement sont créées par l’organe délibérant de la collectivité. 

 

Il appartient donc au Conseil Municipal de fixer l’effectif des emplois à temps complet 

et non complet nécessaires au fonctionnement des services, même lorsqu’il s’agit de modifier 

le tableau des emplois pour permettre des avancements de grade. En cas de suppression 

d’emploi, la décision est soumise à l’avis préalable du Comité Technique compétent. 

 

En cas de recherche infructueuse de candidats statutaires, les collectivités peuvent 

recruter, en application de l’article 3-3, 2° de la loi du 26 janvier 1984 précitée, un agent 

contractuel de droit public lorsque les besoins des services ou la nature des fonctions le 

justifient et sous réserve qu’aucun fonctionnaire n’ait pu être recruté dans les conditions 

prévues par la présente loi. Le contrat est alors conclu pour une durée déterminée d’une durée 

d’un an. Il pourra être prolongé, dans la limite d’une durée totale de deux ans, lorsque la 

procédure de recrutement d’un fonctionnaire n’aura pu aboutir au terme de la première année. 
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Aussi, considérant le tableau des emplois modifié le 4 mars 2019 par le Conseil 

Municipal le et les besoins de la commune évoqués ci-dessus, 

 

Le Maire propose à l’assemblée : 

 

 la création d’un emploi temporaire – pour une mission de deux ans -  de manager 

de centre-ville, à temps complet 

 l’occupation de ce poste par un fonctionnaire sur le grade de rédacteur principal 

2
ème

 classe, catégorie B ou à défaut un contractuel rémunéré sur le poste de 

rédacteur principal 2
ème

 classe relevant de la catégorie hiérarchique B, échelon 12, 

indice brut 599, indice majorée 504 et assurera des fonctions de médiateur 

 la modification du tableau des emplois à compter du 1
er

 mai 2020 

Le poste sera financé en partie par des aides de la Région Hauts de France.  

 

Après débat, l’assemblée valide à l’unanimité :  

 

 la création d’un emploi temporaire – pour une mission de deux ans -  de manager 

de centre-ville, à temps complet 

 l’occupation de ce poste par un fonctionnaire sur le grade de rédacteur principal 

2
ème

 classe, catégorie B ou à défaut un contractuel rémunéré sur le poste de 

rédacteur principal 2
ème

 classe relevant de la catégorie hiérarchique B, échelon 12, 

indice brut 599, indice majorée 504 et assurera des fonctions de médiateur 

 la modification du tableau des emplois à compter du 1
er

 mai 2020 

 

 

QUESTION 12 : ANNULE ET REMPLACE LA DELIBERATION N°D2020_02-09 

PORTANT ATTRIBUTION DE SUBVENTIONS DANS LE CADRE DE 

L’OPERATION D’AIDE AU RAVALEMENT DES FACADES DANS LE CENTRE 

BOURG DE BOHAIN 

 

Dans le cadre de l’opération de revitalisation du centre-bourg et de développement du 

territoire de la ville de Bohain-en-Vermandois, une subvention de 20% du montant des 

travaux pour le ravalement des façades a été mise en place pour les personnes résidant dans le 

centre-bourg. 

 

Il est proposé aux membres du conseil municipal de se positionner sur l’attribution de 

subventions façades examinés par la commission d’attribution Habitat Logement du 17 février 

2020.  

 

Les demandes concernent les projets de ravalement de : 

 

 Madame Mélanie LORQUIN, 30 rue de la République, subvention demandée de 

267€ pour des travaux subventionnables HT de 1 336.46€ 

 

 Madame Geneviève  VAQUEZ, 21 rue Marcel Dubourg, subvention demandée de 

554€ pour des travaux subventionnables HT de 2 772.66€ 

 

Adopté à l’unanimité. 
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QUESTION 13 : TRAVAUX D’ALIMENTATION DE L’USEDA POUR LE 

LOTISSEMENT RUE DE VAUX 

 

Un projet de lotissement de 10 parcelles au 40 rue de vaux est en cours d’élaboration. 

 

Aussi, il convient d’installer l’éclairage public dans la future voirie. L’USEDA étant le 

concessionnaire pour la ville  a établi un devis dans les conditions suivantes : 

 

Le coût de l’opération calculée aux conditions économiques et fiscales de ce jour 

ressort à : 29 596.03€ HT et se répartit comme suit : 

 

Matériel Eclairage public :             6 234.19€ HT 

Réseau Eclairage public :               9 254.46€ HT 

Contrôle de conformité :                   450.00€ HT 

Génie Civil Télécom :                   9 157.38 € HT 

Forfait Fibre :                                 4 500.00€ HT 

 

En application des statuts de l’USEDA, le montant de la contribution financière de la 

Commune par rapport au coût total s’élève à 16 511.81 € HT 

 

Elle sera actualisée en fonction de la variation des indices des travaux publics. 

 

Il est proposé au Conseil Municipal : 

 

1) D’autoriser le Maire à verser une somme de 16 511.81 euros à l’USEDA au titre 

de la contribution sur le coût des travaux d’alimentation en énergie électrique, pour 

le lotissement de 10 parcelles, au 40 rue de Vaux, 

2) S’engager à verser à l’USEDA, la contribution financière en application des statuts 

de l’USEDA 

 

Adopté à l’unanimité. 

 

 

QUESTION 14 : TARIFICATION DES PASSAGES DE CONVOIS 

EXCEPTIONNELS 

 

 La ville de Bohain est fréquemment traversée par des véhicules de convoi 

exceptionnel. 

 

 Ces passages entrainent une détérioration accélérée de la chaussée qui est à la charge 

des contribuables bohainois. 

 

 Aussi, il est proposé aux membres du Conseil Municipal de bien vouloir créer une 

tarification d’un montant de 50€ par passage de convoi exceptionnel. Cette somme fera l’objet 

d’un titre à l’encontre de la société en charge du transport. 

 

 Après débat, les membres du Conseil Municipal créent une tarification d’un montant 

de 50€ par passage de convoi exceptionnel. Cette somme fera l’objet d’un titre à l’encontre de 

la société en charge du transport. 

 

le Maire

Ce document a été signé électroniquement.
sous sa forme originale le 22/06/2020 à 09:35:21

Référence : 952061861765a2adc80108b14e9b73ee36805f68


