SÉANCE DU 9 juin 2015
L’an deux mille quinze, le mardi 9 juin à 19 heures 30, le Conseil Municipal de cette commune, régulièrement
convoqué 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, Frédéric LANGLOIS, Patrick DELANDE, Loïc
TAPISSIER, Philippe PICQUE.
Mmes Sophie FOUCAULT, Annick DUPONT, Charlotte LEON, Sophie CHAUMEIL,
Isabelle DESHAYES, Isabelle POSTEL.
Absents Excusés :

Pascaline HAMONIER (pouvoir à Charlotte LEON)
Jean-François GOMEZ (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 demande l’ajout à l’ordre du jour le point suivant :
- Tickets piscine 2015.
STATION SERVICE
Mr le Maire présente deux devis, l’un de l’entreprise CASTRES Equipement et TOKEIM. Mme FOUCAULT
explique la différence de coût entre les devis. Les détails techniques sur l’installation sont exposés.
Après débat, le conseil municipal donne son accord de principe et demande qu’un dossier de subvention soit
réalisé.
AMÉNAGEMENT CARREFOUR ROUTE DE DIEPPE/ÉCOLES
Mr MABILLOTTE présente l’esquisse du projet d’aménagement du carrefour route de Dieppe aux abords de
l’école primaire. Cette esquisse a été réalisée par Mr Vincent Boulle, société EVIA, maître d’œuvre du projet.
Prochainement une rencontre avec les parents d’élèves, les enseignants, la Maison Familiale Rurale, les riverains
et la commission des travaux sera organisée afin de recueillir les avis et poursuivre la réflexion.
VEOLIA – RAPPORT ANNUEL 2014
Mr MABILLOTTE présente le rapport annuel 2014 du délégataire VEOLIA pour l’assainissement collectif au
sein de la commune. Le conseil municipal approuve ce rapport.
INDEMNITÉ REPRÉSENTATIVE DE LOGEMENT DES INSTITUTEURS – EXERCICE 2015
Mr le Maire informe du courrier de la Préfecture de l’Oise qui demande l’émission d’un avis du conseil municipal
sur le taux de progression à retenir pour 2015 de l’indemnité représentative de logement des instituteurs. Le taux
d’augmentation retenu en 2014 était de 0.50 %. Pour l’année 2015, le taux prévisionnel d’évolution de l’indice
des prix est estimé à 0.9 %.
Le Conseil Municipal décide de fixer le taux de progression de l’indemnité représentative de logements des
instituteurs à 0.90% pour l’année 2015.
RUE DU MARÉCHAL DE BOUFFLERS : CIRCULATION ALTERNÉE
Mr le Maire confirme que la restriction de circulation mise en place rue du Maréchal de Boufflers est faite à titre
expérimental. Le conseil municipal décide de continuer cette expérimentation.
FETE DE LA MUSIQUE
Mme FOUCAULT a rencontré les responsables de l’Emion, association organisatrice de de la fête de la musique
le samedi 20 juin sur la commune de SONGEONS. L’EMION souhaite utiliser la Halle. Le conseil municipal
donne son accord.

PROGRAMME DU 14 JUILLET 2015
Mr le Maire présente le programme des festivités du 14 juillet 2015.
Le programme est le suivant :
lundi 13 juillet 2015
22 h 00
rassemblement à la mairie pour la retraite aux
flambeaux
23 h 00
Feu d’artifice au terrain de football suivi d’un bal
Public au terrain de football organisés par le Comité
des Fêtes
mardi 14 juillet 2015

11 h 00

Rassemblement à la Mairie
Monument aux Morts – dépôt de gerbe
Vin d’honneur offert par la municipalité à la mairie

Le Conseil Municipal valide le programme.
CONCERT DU 14 OCTOBRE 2015
Mr le Maire fait la présentation du projet de concert par Boris BEREZOWSKY, pianiste de renommée
internationale, qui a souhaité faire un concert à l’église de SONGEONS le 14 octobre 2015 à 20 h 30. Ce concert
est organisé en liaison avec le service Culturel de la CCPV et Olivier DELAMARRE, ami du pianiste. Une
billetterie sera ouverte à partir du 14 septembre 2015 auprès de la CCPV. Les tarifs d’entrée seront les suivants :
10 euros pour les adultes et 5 € pour les moins de 18 ans.
Le Conseil Municipal donne son accord pour financer la location du piano soit la somme de 700 €.
TICKETS PISCINE – ÉTÉ 2015
La CCPV met en place cette année, comme depuis plusieurs années, les tickets piscine pour la période estivale
de juillet et août 2015.
Pour la période estivale du 8 juillet au 31 août 2015, le Conseil Municipal décide d’octroyer à chaque enfant de
la commune, deux entrées gratuites par semaine pour la piscine de GRANDVILLIERS ou de FORMERIE.
Des tickets piscine ENFANT seront délivrés pour les enfants de 4 à 16 ans qui seront facturés à la Commune de
SONGEONS par la Communauté de Communes de la Picardie Verte au prix de 1.00 € l’un.
Des tickets piscine ADOLESCENT seront délivrés pour les adolescents de 16 à 20 ans qui seront facturés à la
Commune par la Communauté de Communes de la Picardie Verte au prix de 2.00 € l’un.
Un ramassage par car au départ est organisé au départ de SONGEONS tous les jeudis du mois d’août. Les
renseignements et les tickets seront à retirer en mairie aux heures de permanence du secrétariat.
QUESTIONS DIVERSES
Mr le Maire fait part des spectacles de l’Emion à la salle culturelle de la Picardie Verte à SONGEONS :
Le samedi 13 juin à 17 h 30
Spectacle de théâtre ados et enfants
Le samedi 13 juin à 20 h 30
Et le dimanche 14 juin à 17 h 00
Représentation théâtrale des adultes.
Mr le Maire informe de la date du repas de l’été à la maison de retraite temps de vie le jeudi 18 juin 2015.
Mr le Maire fait part d’une DICT (déclaration d’intention de commencement de travaux) concernant le curage du
Grand Fossé à partir du 15 juin prochain.
Mr le Maire présente l’action « Pass permis citoyen » du Conseil Départemental. Jusqu’à présent, le Conseil
Départemental accordait une aide de 400 € aux jeunes de conditions modestes (sous conditions de ressources) et
ce sans contrepartie. L’action « Pass permis citoyen » consisterait en un soutien de 600 € pour les jeunes de la
tranche d’âge 18/19 ans en contrepartie d’une contribution citoyenne de 70 heures au service d’une collectivité
d’une association. Le conseil municipal donne son accord pour l’inscription de la commune de SONGEONS à
ce dispositif.
Mr le Maire informe que l’enquête publique pour le projet de Schéma Régional de Cohérence Écologique de
Picardie (SRCE) est ouverte du 15 juin 2015 au 15 juillet 2015 inclus. Ce dossier d’enquête publique est
également à disposition sur le site internet à l’adresse suivante : http://www.somme.gouv.fr.

Le dossier est consultable à la mairie de Beauvais :
- le lundi 15 juin 2015 de 9 h à 12 h
- le mercredi 24 juin 2015 du 15 h à 18 h
- le mardi 30 juin 2015 de 9 h à 12 h
- le mercredi 15 juillet 2015 de 15 h à 18 h
Mr le Maire précise que la commune de SONGEONS est impactée par le SRCE dans la zone de développement
à l’entrée de SONGEONS. Le conseil municipal mandate Mr le Maire pour notifier les observations de la
municipalité sur le dossier d’enquête publique.
Le conseil municipal invite les habitants de SONGEONS à ne pas hésiter à aller faire des remarques auprès du
commissaire enquêteur lors des permanences en mairie de Beauvais, aux dates et horaires cités ci-dessus.
Mr le Maire fait part de l’invitation pour la fête des Roses de Gerberoy le dimanche 21 juin 2015.
Mr le Maire suggère que dans le cadre de la mutualisation des services, une collaboration de travail entre la
commune de GERBEROY et la commune de SONGEONS soit étudiée notamment dans le cadre du fauchage
des bordures de chemins ruraux.
Mme FOUCAULT fait part au conseil municipal qu’au niveau de la bibliothèque nous allons avoir besoin de
bénévoles.
Mme FOUCAULT informe que la consultation pour les colis de Noël sera faite prochainement.
Mme FOUCAULT demande que des remerciements soient faits auprès de Monsieur BRIMEUX Jérôme pour le
concert au profit de la rénovation de l’orgue de l’église de la commune.
Mme DESHAYES demande que le conseil municipal fixe les noms des délégués du SIVOS pour la commune.
Mr le Maire informe que les délégués seront désignés dès que la modification des statuts sera entérinée par le
conseil syndical. Une réunion sera à prévoir.
Mme DESHAYES demande que les dates de réunions des conseils municipaux pendant la période estivale soient
fixées. Mr le Maire indique que comme chaque année, une réunion aura lieu en juillet et en août. Cette année les
réunions sont prévues les 7 juillet 2015 et 25 août 2015 à 19 h 30.
Mme DESHAYES propose qu’une réflexion soit menée sur les projets de l’association Outils en mains. Mr
MABILLOTTE et Mr LANGLOIS qui ont déjà exposé au Conseil Municipal le but de l’association « L’outils en
mains » rappellent que des contacts ont déjà été pris avec Mr TRIBAUDEAU, responsable de l’association à
GRANDVILLIERS. Le Conseil avait déjà proposé de mettre une pièce du bâtiment de la route de Dieppe à
disposition de l’association. Des contacts avec Mr TRIBAUDEAU vont se poursuivre.
Mme DESHAYES demande si le courrier relatif aux changements des horaires des écoles (transfert du mercredi
matin au samedi matin) demandé lors du dernier conseil d’école a été envoyé aux services de l’académie.
Mr DELANDE précise que le fleurissement dans la commune est apprécié.
Mr DELANDE signale que les caniveaux et bordures ne sont pas suffisamment entretenus.
Mme POSTEL signale qu’une voiture au Pommier Malsoin gêne. Une intervention sera demandée.
Mme DUPONT demande que les parterres de la route de Dieppe soient entretenus.
Mr LANGLOIS félicite les organisateurs du Picard’Stival.
Mr LANGLOIS informe que l’UCAS envisage d’adjoindre une manifestation orientée vers le fromage au cours
de la brocante.
L’UCAS souhaite faire un panneau relatif aux commerces de SONGEONS.

Mr BAGUET remercie Mr Bernard NOTTEBOOM pour la taille de la haie à Séronville. Un courrier sera fait en
ce sens.
Mr BAGUET informe qu’il a fait une visite à la cantine avec Mme Pascaline HAMONIER. Le problème du bruit
a été évoqué.
Mr BAGUET fait le compte rendu de l’assemblée générale du centre social rural de SONGEONS ;
Mme LEON demande où en est l’estimation du presbytère. Mr le Maire fait savoir que la surface utilisable est
d’environ 207 m2 sur deux niveaux avec un grenier de 80 m2. L’évaluation peut se situer entre 180 000 € et
200 000€ avec une valeur de travaux de 120 000 € à 150 000 €. Des estimations complémentaires seront faites et
le service des domaines sera sollicité.
Mme HAMONIER, absente, demande que le panneau à l’entrée de SONGEONS pour la vente de terrains à bâtir
soit installé.
Elle demande également qu’une sensibilisation soit faite auprès des automobilistes pour éviter le stationnement
sur les trottoirs.
Mr MABILLOTTE informe que sur le nouveau parking les aménagements des espaces verts seront réalisés très
prochainement.
Mr MABILLOTTE fait un point sur les travaux : les travaux autour de la Halle débuteront en août, les travaux
chemin de la Herse seront faits dans la semaine.
Mr MABILLOTTE fait part de la demande de Mr DOURLENS pour qu’un panonceau « sauf riverains » soit
ajouté au sens interdit sauf engins agricoles.
Mr MABILLOTTE demande qu’une relance soit faite auprès de la gendarmerie afin que la commune intègre
l’opération « voisins vigilants ».
Mr MABILLOTTE informe qu’une vigilance doit être apportée sur le tri des déchets dans la commune. Dans
cette optique, il envisage l’étude de la mise en place pour la prochaine rentrée scolaire d’un système de
récupération des déchets alimentaires de la cantine pour faire du terreau.

Fin de séance à 23 h 32
Prochaine réunion le 7 juillet 2015 à 19 heures 30.

