
SEANCE DU  7 AVRIL 2015 

 

L’an deux mille quinze, le mardi  7 avril à 19 heures, le Conseil Municipal dûment convoqué le 31 mars 2015 

s’est réuni au nombre prescrit par la loi, dans le lieu habituel de ses séances, sous la présidence de François 

DUMARS, Maire. 
 

Présents :  Mrs Jean-Claude BAGUET, Robert MABILLOTTE, Jean-François GOMEZ, Philippe PICQUE 

Frédéric LANGLOIS, Loïc TAPISSIER, Patrick DELANDE. 

 Mmes Sophie FOUCAULT, Annick DUPONT, Isabelle POSTEL, Sophie CHAUMEIL,  

 Pascaline HAMONIER, Isabelle DESHAYES. 

 

Absente :  Charlotte CHAUSSE (pouvoir à Jean-Claude BAGUET) 

  

Mme Sophie FOUCAULT est nommée secrétaire de séance. 

 

Aucune observation n’est faite sur le précédent compte rendu, il est approuvé à l’unanimité. 

 

Mr le Maire informe le conseil municipal qu’il vient d’avoir Madame THORRIGNAC, Inspectrice Académique 

de la circonscription de Grandvilliers qui l’a informé que la fermeture d’une classe élémentaire pour la commune 

de SONGEONS était levée.  

 

VOTE DES BUDGETS COMMUNAUX 2015 
BUDGET M 14 - 

Mr le Maire présente le budget primitif M 14 pour l’année 2015, qui s’équilibre en dépenses et en recettes de la 

manière suivante : 

 - section Fonctionnement   1 099 481 € 

 - section Investissement     596 695 € 

 

Après débat, le conseil municipal adopte le budget primitif 2015 par 13 voix Pour et 2 voix Contre. 

 

BUDGET M49 / ASSAINISSEMENT 

Mr le maire présente le budget primitif M 49 assainissement pour l’année 2015, qui s’équilibre en dépenses et en 

recettes de la manière suivante : 

 - section Fonctionnement    280 774 € 

 - section Investissement   145 705 € 

 

Après débat, le conseil municipal adopte le budget primitif 2015 – M 49 par 14 voix Pour et 1 Abstention. 

 

BUDGET LOTISSEMENT 

Mr le maire présente le budget primitif Lotissement pour l’année 2015, qui s’équilibre en dépenses et en recettes 

de la manière suivante : 

 - section Fonctionnement   1 351 067 € 

 - section Investissement  1 318 567 € 

 

Après débat, le conseil municipal adopte le budget primitif 2015 Lotissement  à l’unanimité. 

 

VOTE DES TAUX COMMUNAUX 2015 
Après présentation, le Conseil Municipal décide à l’unanimité de maintenir le taux communal des quatre taxes 

directes locales de la manière suivante : 

 

 Taxe d’Habitation :     15.25 % 

 Taxe foncière (bâti) :     20.54 % 

 Taxe Foncière (non bâti) :   27.63 % 

 Cotisation Foncière des Entreprises :  11 .93% 

 

Ce qui donne un produit fiscal de  283 694 €.    

  



VOTE DES SUBVENTIONS 2015 
Après présentation des subventions aux différentes associations, le conseil municipal vote à l’unanimité le 

montant des subventions pour l’année 2015. 

 

CONTRAT COUP DE POUCE  
Mr BAGUET présente deux candidatures pour le nouveau contrat coup de pouce : Mr PLESANT Jean-Michel et 

Mr CHEROUX Fabien. Le conseil municipal décide de retenir la candidature de Mr CHEROUX Fabien et de 

préparer le dossier auprès du Conseil Général pour un début de contrat au 1er juin 2015. 

 

PROGRAMME DU 26 AVRIL 2015 – SOUVENIR DES DEPORTES 
Mr le Maire informe que la journée des déportés aura lieu le dimanche 26 avril 2015. Une cérémonie sera 

organisée à 12 h 00 dans la cour de la mairie. 

 

PROGRAMME DU 8 MAI 2015 
Le programme est fixé comme suit : 

 - 11h 00 Messe 

 - 12 h 00 Commémoration au Monument aux Morts - dépôt de gerbe 

 - 12 h 15 Vin d’honneur à la Mairie 

   Hommage à Mr Muriel GRENARD, pompier volontaire 

    à l’occasion de son départ à la retraite  

 

CONCOURS DES VILLAGES FLEURIS (CONSEIL GENERAL) 
Mr le Maire informe que la commune de SONGEONS a déposé sa candidature au Conseil Général de l’Oise pour 

son inscription au concours départemental des Villes et Villages Fleuris pour l’année 2015. 

 

DELEGATION DU DROIT DE DESTRUCTION DES NUISIBLES POUR LE TIR DU 

RAGONDIN ET DU RAT MUSQUÉ 
Mr MABILLOTTE  demande une délégation au conseil municipal afin de l’autoriser à la destruction par tir de 

ragondin et de rat musqué. Le conseil municipal donne à l’unanimité un avis favorable. 

 

INFORMATION SUR LE LOGEMENT (BIBLIOTHEQUE) 
Mr BAGUET fait une présentation du projet réalisé par Mr JACQUEMET pour l’aménagement du logement à 

côté de la bibliothèque. Le conseil espère un loyer de 350 € voire 400 € et demande la poursuite de l’étude de ce 

projet. 

 

INFORMATION SUR LE LOGEMENT (ECOLE ELEMENTAIRE) 
Mr MABILLOTTE  informe que la personne qui envisageait la création d’une maison d’assistante maternelle 

dans un logement à côté de l’école élémentaire, renonce à son projet. Après réflexion sur la possibilité d’occuper 

ces locaux pour les besoins scolaires, le conseil municipal demande que MR JACQUEMET, maître d’œuvre, 

fasse une étude pour réhabiliter ces locaux en logements. 

 

QUESTIONS DIVERSES 
Mr le Maire fait part d’un courrier du 27 mars 2015 de Mr POYER Benjamin qui souhaite résilier le bail du box 

du local route de Dieppe et ce à compter du 1er mai 2015. Le conseil municipal prend note de cette résiliation. 

 

Mr le Maire informe que la troupe théâtrale de Loisirs à la Campagne organise une matinée théâtrale à la salle 

Louis Aragon de FORMERIE le dimanche 19 avril 2015 à 14 h 30. 

 

Mr le Maire fait part du compte rendu transmis par Mr Etienne SINET sur son séjour étudiant au Mexique. 

 

Mr le Maire informe que le Foyer Rural organise son gala de danse le vendredi 26 juin 2015 à partir de 20 h 00 

à la salle sportive de SONGEONS. 

 

Mr le Maire présente le dossier de l’association Picarstival sur l’organisation de la manifestation « Picarstival » 

qui se déroulera dans la commune de SONGEONS, le 30 mai 2015. Le Picarstival se composera de trois pôles 

répartis dans le centre en partant de la place de la Halle et s’étirant jusque sur la place du Franc Marché. Sur la 



place de la Halle et sous la Halle, il y aura un marché composé d’artisans et producteurs exclusivement picards, 

des stands avec des animations de métiers anciens, et Place du Franc marché sera installé un stand de restauration 

et un stand de boisson, des jeux picards et des animations tout au long de la journée. 

 

Mr le Maire informe d’une exposition – lecture réalisée par les enfants du Centre Social Rural de SONGEONS 

le 17 avril 2015 de 17 h 30 à 19 h 00 à la bibliothèque de SONGEONS. 

 

Mr le Maire informe d’un message de Mr DUTOUR Jean-Pierre concernant le problème d’odeur d’hydrocarbure 

dans le fossé derrière chez lui. Mr le Maire informe qu’il s’est rendu à l’entreprise afin de demander le curage du 

fossé. Un rappel a été fait également sur l’interdiction de faire du feu. 

 

Mr le Maire informe d’un courrier de la Communauté de Commune de la Picardie Verte concernant l’épicerie 

solidaire, son contexte ses enjeux. 

 

Mr le Maire informe de la réponse faite par l’assureur de la commune concernant la fourniture d’attestation de 

responsabilité civile par les associations qui occupent la salle de l’ancienne école des garçons. Dès lors qu’une 

association occupe, ne serait-ce qu’une heure par semaine et de façon hebdomadaire, l’association doit 

obligatoirement avoir une garantie au titre de la responsabilité civile. 

 

Mr MABILLOTTE informe que le club des anciens du jeudi cesse son activité fin mai dans la salle de l’ancienne 

école des garçons. 

 

Mr MABILLOTTE demande que l’échange de terrain MFR soit réalisé. 

 

Mr PICQUE remercie l’association EMION et notamment Dorothée GARNIER pour l’animation faite lors du 

repas des anciens de la Commune. 

 

Mr PICQUE demande quand les interphones seront installés aux écoles. 

 

Mr BAGUET demande si les commerçants de SONGEONS ont été contactés pour le repas des cheveux blancs. 

Mme FOUCAULT et Mr PICQUE confirment que les commerçants ont été consultés. 

 

Mr BAGUET fait un compte rendu sur l’entrevue de la réunion du 1er avril avec les responsables de chez Total 

pour la mise en place d’une station-service. Les responsables de Total doivent envoyer une proposition écrite. 

 

Mr BAGUET informe que dans le cadre du nettoyage du clocher, il a pris contact avec des entreprises mais sans 

succès. Le chantier sera réalisé par les employés communaux.  

 

Mr GOMEZ demande qu’une étude soit faite sur le presbytère. Une estimation est en cours. 

 

Mr GOMEZ demande où en sont les projets d’aménagement du parvis de l’église et du local Larcopage.  

 

Mr TAPISSIER remercie Mme PINEL pour le travail accompli au cours de son mandat de conseiller général. 

 

Mr LANGLOIS présente un devis de l’entreprise DACHEUX pour des travaux dans l’église. 

 

Mme DUPONT demande la possibilité de gravillonner le chemin le long du Thérain derrière la résidence des 

Sorbiers et d’installer des bancs de place en place. 

 

Mme POSTEL signale que l’élagage sur la route de Morvillers a été réalisé. 

 

Mme POSTEL signale la possibilité d’emprunter la balayeuse de Mr Luc HAMONIER pour une prestation plus 

efficace. 

 

Mme DESHAYES informe que Mr GARMONT a fait des demandes aux communes environnantes pour passer 

avec son camion. Certaines communes ont refusé pour ne pas faire de concurrence aux autres commerces déjà 

installés. Mme DESHAYES regrette qu’il n’en soit pas de même à SONGEONS. Mr LANGLOIS réagit en 



précisant qu’à trop protéger le commerce on ne le dynamise pas. 

 

Mr DELANDE demande ce qu’il en est du terrain route de Morvillers. Mr le Maire répond qu’il est toujours à 

vendre.  

 

Mr DELANDE demande que l’on ait une pensée pour Sœur Henriette, décédée récemment et qui a beaucoup 

œuvré pour la commune de SONGEONS. Mr DUMARS signale qu’il lui a rendu hommage au nom de la 

commune après la cérémonie d’obsèques à  la maison de retraite Temps de Vie. 

 

Mr GOMEZ  signale que les plantations faites sont de belles réalisations. 

 

 

 

Fin de séance à 22 h 43  

 

Prochaine réunion le 12 mai 2015 à  20 heures. 

 


