
Séance du 12 juillet 2022 

 

Vu le code général des collectivités territoriales, 

L’an deux mille vingt deux, le mardi 12 juillet 2022 à 19 heures 30, se sont réunis les membres 

du Conseil Municipal sous la  présidence de Monsieur Jean-Claude BAGUET, maire. 

Présents : Mmes Pascaline HAMONIER, Sophie FOUCAULT, Murielle CAILLEUX, Annick 

DUPONT, Dorothée GARNIER 

Mrs Frédéric LANGLOIS, Philippe PICQUE, Patrick LAURENT, Patrice CAUDRON 

Absents excusés avec pouvoir :  

 Didier DAUBOIN pouvoir à Annick DUPONT 

 Catherine GAMICHON Noël pouvoir à Jean-Claude BAGUET 

 Cédric DEMARCY pouvoir à Pascaline HAMONIER 

 Noémie BERTHE pouvoir à Philippe PICQUE 

Absent 

 Sylvain CUYER 

Formant la majorité des membres en exercice, 

Mme Pascaline HAMONIER a été désignée comme secrétaire de séance 

M le Maire demande à Murielle CAILLEUX, la situation à l’hôpital de Beauvais face à la COVID 

19. Cette dernière indique que les chiffres sont toujours en augmentation. Celle-ci s’inquiète 

du comportement de ce virus face à la vague de chaleur qui est annoncée. 

1 / APPROBATION DU PROCES-VERBAL DU COMPTE RENDU DE LA REUNION DU 14 JUIN 2022 

ET DE LA REUNION EXTAORDINAIRE DU 28 JUIN 2022. 

Le conseil municipal approuve à l’unanimité les comptes rendus de ces deux séances. 

2/ DEVIS PANNEAUX ROUTIERS 

M le Maire informe que lors de l’élaboration du budget, il avait été budgété la somme de                      

6000€, des subventions ont été accordées par le département. Tenant compte des  travaux 

qui concernent la redynamisation du centre bourg, la mise en place de ces panneaux est à 

revoir. Il est cependant nécessaire d’implanter, des panneaux interdits aux véhicules de plus 

de  3 T 5 rue Réquignard, rue des lunetiers, rue d’Hémécourt, un panneau présence d’enfant 



et un panneau d’informations au Hameau de Riffin, ainsi que deux panneaux avec une fleur 

« villes et villages fleuris ». Ce devis s’élève à 2036,16 € TTC soit 1696,80 €HT.  

Le conseil municipal donne son accord à l’unanimité. 

3/ POINT SUR LA ZONE D’ACTIVITE « LES VIGNES » 

M le Maire fait le compte rendu du rendez-vous avec M KAZYNSKI du CAUE (Conseil Architecte 

Urbanisme et Environnement) concernant l’implantation de la zone d’activité « Les Vignes ». 

Ce dernier va envoyer une synthèse à l’architecte des Bâtiments de France et à la Mairie, afin 

de retracer les échanges qui ont eu lieu pendant ce rendez-vous. 

4/ POINT SUR LE PLUiH (PHASE 4) 

M le Maire informe que la CCPV, a mis en ligne les plans de la phase 4 du PLUiH, les demandes 

de la commune de Songeons ont bien été prises en considération. Les documents ont été 

distribués aux  conseillers présents. 

5/TRANSFERT DE COMPETENCES A LA TRESORERIE DE BEAUVAIS 

M le Maire informe qu’à partir du 1er septembre, la Commune de Songeons sera rattachée à 

la trésorerie de Beauvais. Les échanges se feront par mail, et une période de mise en route 

rendra très certainement plus complexes les premières opérations. 

6/ RECRUTEMENT SECRETAIRE DE MAIRIE 

M le Maire confirme le départ en retraite de Me Sylvie VAIN, secrétaire de mairie au 31 août 

2022. Celle-ci sera remplacée par Me Irène GODEFROY, qui prendra ses fonctions le 1er 

octobre 2022. 

7/ DECISION MODIFICATIVE TRAVAUX OISE TP, CANIVEAUX DE SERONVILLE 

M le Maire informe que lors des travaux des caniveaux de Séronville, des travaux 

supplémentaires ont du être effectués ce qui engendre un coût supplémentaire de 3366,10 €. 

Il convient donc de prendre une décision modificative afin de pouvoir régler l’entreprise OISE 

TP. Cette somme sera prise sur le budget accrédité pour l’achat de panneaux de signalisation. 

Le conseil municipal donne son accord à l’unanimité. 

8/ POINT SUR LES DIFFERENTES COMMISSION ET QUESTIONS DIVERSES 

M le Maire distribue aux conseillers municipaux un courrier de la société AXA, concernant la 

complémentaire santé. 

M le Maire fait un compte rendu du Conseil communautaire en date du 20 juin 2022, l’aire de 

camping car, gérée par la CCPV est passée de 6 à 13 emplacements, le règlement intérieur de 

cette aire sera donc modifié.  



Pour information : Une demande de subvention a été faite part la CCPV à la DRAC  Hauts de 

France pour un nouveau projet de « Résidences artistiques en Picardie Verte » sur l’année 

2022/2023, afin de poursuivre l’accueil d’artiste en résidence sur le territoire, permettant le 

développement de projets d’éducation artistique et culturelle à destination des scolaires, de 

sensibilisation des publics et de médiation culturelle en partenariat avec les bibliothèques et 

médiathèques municipales pour la période 2022 à 2025. Il est donc demandé de proposer une 

demande subvention auprès de la DRAC Hauts de France à hauteur de 40000€, pour un budget 

global prévisionnel de 80000€, avec une subvention déjà demandée auprès de la Région Hauts 

de France  à hauteur de 20000€. 

M le Maire informe que les travaux concernant les trottoirs de la Place du Franc Marché 

commenceront le 14 septembre 2022 (pour une durée d’environ 3 mois), ces derniers 

succéderont à la fête patronale du 26 au 29 aout, et du comice agricole du 11 septembre. M 

le Maire contactera tous les riverains afin de leur expliquer les difficultés de circulation et de 

stationnement pendant toute cette période. 

M le Maire informe que l’exposition de photos le long du thérain a connu des dégradations 

(panneaux retrouvés à la rivière). Un dépôt de plainte a été effectué par l’école primaire de 

Senantes car ces panneaux concernaient des enfants de ce regroupement scolaire. 

M le Maire fait un point sur le forum de l’alimentation qui s’est tenu le 3 juillet. Cette 

manifestation a connu un franc succès pour sa première organisation. Franck CORDIER, Vice-

Président de la CCPV en charge de cette manifestation, a relevé quelques imperfections quand 

à l’organisation, qui pourront être revues lors des prochaines éditions. 

M le Maire présente le projet d’aménagement du Crédit Agricole. 

M le Maire fait part du courrier reçu par l’ EMION concernant le versement de la subvention 

communale. 

M le Maire fait lecture du courrier de M et Me DUPUIS Jean Claude concernant l’éclairage 

public. 

M le Maire informe que suite au rendez-vous avec le SE60, des subventions à hauteur de 80% 

pourront être allouées concernant le changement des ampoules actuelles de l’éclairage 

public, afin de les remplacer par des lampes LED. 

Suite à la demande de Murielle CAILLEUX lors de la dernière réunion de Conseil Municipal, M 

le Maire fait le point de tous les projets (Presbytère, Eglise, Trottoirs Place du Franc Marché, 

Poste Communale, Caniveaux de Séronville) pour un reste à charge de la Commune (environ 

235 800€). 

M le Maire fait lecture d’un courrier reçu par des personnes qui ont fréquenté l’aire de 

camping car. Ces derniers remercient la municipalité d’offrir à ses occupants un endroit 

accueillant avec tous les services nécessaires. 



M le Maire fait un point sur le ramassage des encombrants qui s’est tenu le 18 juillet, ce 

dernier fera un rappel lors du bulletin municipal concernant le principe de ce ramassage. 

Pascaline HAMONIER rappelle les différentes dates des prochaines commissions, et des 

évènements à venir : 

- 19 juillet => commission communication 

- 21 juillet => commission festival de rues 

- 26 août => course cycliste 

-  27 et 28 août => fête patronale 

- 30 août => commission salle de l’ancienne école des garçons 

- 11 septembre => Comice agricole 

Pascaline HAMONIER fait un point sur les effectifs de la rentrée concernant les écoles.  

Ecole maternelle 62 enfants 

Ecole primaire 137 enfants. 

Pascaline HAMONIER annonce que la commission Noël s’est tenue le 7 juillet, afin de 

programmer le Noël des enfants. Ce dernier aura lieu le 10 décembre. Lors de cette dernière 

réunion, le choix de nouvelles décorations de rues a été effectué. 

Pascaline HAMONIER informe qu’une ligne téléphonique, va être mise en place à la Poste 

Communale. 

Frédéric LANGLOIS informe que la réfection de la toiture est en cours au presbytère. 

Frédéric LANGLOIS fait un point sur le fleurissement de la commune. Ce dernier est un peu en 

retard car les semences ont été effectuées tardivement et impactées par la sécheresse. 

Frédéric LANGLOIS informe que deux allées du cimetière sont engazonnées. 

Frédéric LANGLOIS demande aux conseillers municipaux, quels sont ceux qui seront présents 

le vendredi 26 août pour l’encadrement de la course cycliste qui débutera à 16h30. La 

commune financera les paniers garnis remis aux cyclistes. 

Annick DUPONT indique que les travaux route de Dieppe posent des problèmes concernant 

l’accès à la boîte aux lettres, pour les habitants ainsi que pour la factrice. 

Annick DUPONT précise que les lampadaires de la route de Dieppe ne fonctionnent plus depuis 

environ une semaine. 

Annick DUPONT précise le parcours concernant la retraite aux flambeaux. 

Dorothée GARNIER, informe que dorénavant, les tables devront être repliées lors de l’état des 

lieux de la salle de l’ancienne école des garçons. 



Dorothée GARNIER communique les dates des prochaines séances du Ciné Rural organisées 

par la commune. Soit : le 6 octobre, le 17 novembre, le 1er décembre, le 19 janvier, le 2 février, 

le 9 mars, le 4 mai et le 15 juin. Elle demande qu’à chaque séance, un homme soit présent 

pour aider à mettre en place le matériel. 

Dorothée GARNIER fait un point sur le COLOR RUN du 2 juillet organisé par la commission AJS 

(Action Jeunes Songeonnais). Ce dernier a rassemblé 70 coureurs. Les jeunes ont également 

mis en place avec le centre social une demie journée de découverte du centre de secours et 

d’incendie de Songeons. 

Murielle CAILLEUX redemande la mise en place de la « Boîte à livres ». 

Murielle CAILLEUX informe qu’elle s’est une nouvelle fois rendue à l’office de tourisme de 

Gerberoy, en demandant ce qu’elle pouvait découvrir dans la région. A aucun moment la 

personne lui a évoqué le nom de SONGEONS. Le Conseil Municipal décide qu’il est nécessaire 

d’en informer le Président de l’office de Tourisme. 

Patrick LAURENT précise que lors de la sortie des encombrants, beaucoup de personnes 

s’arrêtent devant les dépôts afin de regarder et éventuellement prendre de la  ferraille. 

Patrick LAURENT fait part du projet de la commune de GRANDVILLERS, concernant la 

construction d’appartements pour les personnes âgées autonomes. Celui-ci se rendra à la 

prochaine réunion organisée par M LARCHER. 

Sophie FOUCAULT fait un compte rendu de la commission de la réunion organisée par l’EPADH 

de Songeons. 

Sophie FOUCAULT informe de l’avancée des travaux de l’église. Un rendez-vous avec M 

LEGENDRE, architecte, est prévu le 28 juillet. 

Sophie FOUCAULT fait un  point sur la réunion organisée par la CCPV, sur le devenir éventuel 

du site d’HETOMESNIL. 

Philippe PICQUE informe que le jury des maisons fleuries a sillonné les rues de Songeons le 3 

juillet. 

Philippe PICQUE précise que le centre de secours de Songeons à 20 ans cette année. 

 

Fin de séance 22h30 

 

Prochaine séance le 13 septembre 

 


