
 
 

SEANCE DU 12 SEPTEMBRE 2017  
 

L’an deux mille dix -sept le mardi 12 septembre à 19 heures 30 minutes, le Conseil Municipal dûment convoqué 

le 5 septembre 2017 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, Patrick DELANDE, Philippe PICQUE, Loïc 

TAPISSIER. Mmes Sophie FOUCAULT, Sophie CHAUMEIL, Isabelle DESHAYES, Annick DUPONT, 

Isabelle POSTEL. 

Excusés : Mr Fréderic LANGLOIS donne pouvoir à Mr François DUMARS 

                Mme Pascaline HAMONIER donne pouvoir à Mr Loïc TAPISSIER 

           Mr Jean-François GOMEZ donne pouvoir à Mr Jean-Claude BAGUET 

 

                  

Mme Sophie FOUCAULT est nommée secrétaire de séance. 

 

Mr le Maire demande l’ajout des points suivants à  l’ordre du jour : 

 

  - Plan de financement du parcours sportif 

   

PRESENCE DE MR FASQUELLE (RESPONSABLE/VEOLIA) POUR EXPLIQUER LE 

FONCTIONNEMENT DU RESEAU D’ASSAINISSEMENT EXISTANT DE LA STATION 

EPURATION  

 

L’intervention de Monsieur FASQUELLE est reportée. 

Une demande officielle est à effectuer à Monsieur De FRUYT pour présenter les conditions de mise en place 

d’une étude sur le réseau. 

 

BIBLIOTHEQUE - DESHERBAGE 

 

Monsieur le Maire informe que Mme Michèle CHATILLON en contrat unique d’insertion à la bibliothèque de 

Songeons et les bénévoles de la bibliothèque demandent l’autorisation de procéder à la destruction de vieux 

livres usagés pour la période du 25 juillet 2014 au 4 août 2017 (désherbage). 

Le Conseil Municipal donne son accord pour le désherbage sur la période du 25 juillet 2014 au 4 août 2017. 

Par ailleurs, un projet d’urnes à livres a été évoqué à plusieurs reprises au sein de la bibliothèque. 

 

Monsieur TAPISSIER souhaite proposer ce projet aux écoles du secteur et de faire créer les supports par les 

enfants des écoles. En fonction des réponses obtenues, ce sujet sera abordé à nouveau lors du prochain Conseil 

Municipal. 

 

DECORATION DE NOEL 2017 

Madame FOUCAULT propose au Conseil Municipal la création d’un atelier à la Bibliothèque pour créer des 

paquets cadeaux qui seront accrochés au sapin communal (environ 20 paquets cadeaux pour début décembre). 

Monsieur MABILLOTTE propose l’achat de deux guirlandes lumineuses (Led basse consommation) qu’il se 

chargera d’acquérir pour la commune. 

Des vérifications sont à effectuer sur les guirlandes existantes.  

Mr MABILLOTTE signale que Monsieur LEROY, électricien, vient début octobre avec une nacelle ; si une 

ou plusieurs ampoules ne fonctionnent plus, il faut en informer rapidement le secrétariat. 



 

TRAVAUX DIVERS 

Monsieur le Maire présente les différents devis pour la location d’une mini pelle concernant des travaux au 

cimetière notamment. 

 

CONTRAT AIDE DE MADAME CHATILLON MICHELE ET MONSIEUR GRISEL LAURENT 

CONTRAT A DUREE DETERMINEE DE MONSIEUR MOULIN MAXIME ET MONSIEUR 

MAYER GABIN 

Un état des contrats actuels sera dressé pour la prochaine réunion de Conseil Municipal. 

PARCOURS SPORTIF  

Aux termes de la délibération du Conseil Municipal du 10 février 2015 concernant la présentation d’un projet 

d’aménagement dans la zone d’équipements collectifs, il avait été précisé que ce projet serait réalisé en plusieurs 

phases.  

En 2015, la 1ère phase a été réalisée : mise en conformité des courts de tennis et la création d’un terrain 

multisports, pour un montant de 68 904.60€ HT soit 82 685.52€ TTC. 

En 2016, la 2ème phase a été réalisée partiellement pour un montant de 7 636.50€ HT soit 9 163.80€ TTC : une 

aire de jeux plus importante au lieu de deux aires de taille moindre. 

Madame Sophie FOUCAULT présente la poursuite et fin du projet d’aménagement dans la zone d’équipements 

collectifs consistant en un parcours sportif. 

Le Conseil Municipal décide à l’unanimité de mettre en place la 3ème phase du projet en créant : 

 - un parcours sportif, 

 - un équipement complémentaire du terrain multisport et de l’aire de jeux. 

Des devis sont présentés par la Commission Enfance Jeunesse et Sport.  

Devis de la SARL SERV’OISE concernant la fourniture et la pose de voliges en pourtour, géotextile et 

gravillons pour un montant de 1 529.00 € HT soit 1 834.80 € TTC  

Devis de la SARL SERV’OISE concernant la fourniture et la pose d’éléments de parcours de santé sur une 

distance de  2 500 mètres pour un montant de 17 519.30€ HT soit 21 023.16€ TTC 

Soit un total général de 19 048.30€ HT, soit 22 857.96 € TTC  

Le Conseil Municipal, à l’unanimité, sollicite le concours financier de l’Etat au titre de la D.E.T.R,  au  titre  

des crédits ruralité et au titre du Conseil Départemental. 

Plan de financement 

Subvention D.E.T.R. à hauteur de 30%, soit 19 048.30 * 30%  = 5 714.49 €. 

Subvention Crédits Ruralité à hauteur de 13%, soit 19 048.30 * 13%  = 2 476.27 €.  

Subvention du Conseil Départemental de l’OISE à hauteur de 37%, soit 19 048.30* 37%  = 7 047.87 €.  

Le solde de 7 619.33€ sera pris sur les fonds libres. Le programme était inscrit au Budget Primitif 2017. 



 

 

QUESTIONS DIVERSES 

 

Mr DUMARS informe le Conseil Municipal : 

 

 - Que le temps de travail de Madame Martine DHENAIN pour la gestion de la station-service peut être 

 évalué à cinq heures par semaine en moyenne. 

 

- Un chiffrage du nombre d’heures d’intervention des employés de la commune de SONGEONS sur les 

écoles du SIVOS, ainsi que le matériel communal pour l’entretien des locaux scolaires sera établi et présenté 

au SIVOS. 

 

- Monsieur TOMBOIS informe  de l’ouverture du Musée Paysan à VILLEMBRAY dans le cadre des 

journées du patrimoine. 

 

 - Le collège de MARSEILLE-EN-BEAUVAISIS recherche deux personnes dans le cadre d’un contrat 

 Service Civique (30h/semaine). 

 

 - Concernant le Concours « Villages fleuris », la Commune de SONGEONS n’a pas été retenue. 

 

 - Remerciements de l’Association Familiale pour la subvention octroyée. 

 

 - Le Triathlon de « la Route Olympique » organisé par la CCPV, se déroulera le 17 septembre 2017. 

 

 - Le déroulement de la semaine bleue début octobre (inauguration le mardi 3 octobre). 

 

- L’organisation du repas de la Semaine Bleue à la maison Temps de vie de SONGEONS à partir de 12 

heures le Jeudi 5 octobre 2017. 

 

Monsieur MABILLOTTE : 

 

 - Effectue un point sur les travaux devant les écoles ; une ligne jaune d’interdiction de stationnement est à 

 créer devant la clôture du magasin « Gamm vert » ; la 2ème phase de travaux commencera pendant les 

 vacances de la Toussaint. 

 

 - Propose un marquage au sol pour l’arrêt du car scolaire devant les Etablissements « AUTOSUR », route 

 de Dieppe. 

 

 - Propose la réalisation d’une fresque sur le mur en parpaings proche des containers à verres et textiles 

 ainsi qu’un aménagement des bordures pour les personnes à mobilité réduite. Des projets et  des devis seront 

 demandés.  

 

 - Indique que la bourse aux plantes aura lieu le dimanche 8 octobre 2017. 

 

 - Effectue un compte-rendu de la dernière réunion du bureau SIEAB : 

  - en 2017 ou 2018, le réservoir de SERONVILLE sera remis en service et fera l’objet de travaux. 

  - en 2018, le réservoir de SONGEONS, situé ancienne route de Dieppe, fera l’objet de travaux. 

 

Monsieur BAGUET informe le Conseil Municipal : 

 

 - De la réussite de la fête de SONGEONS. 

 

- Du déroulement satisfaisant du Forum des Associations qui a accueilli 20 associations ; ce forum a eu lieu 

le même jour que l’ouverture de la saison culturelle de la CCPV. 

 

 - De la mise en place par le SIVOS de la nouvelle navette scolaire Séronville / Songeons par le centre social ; 

 Monsieur Philippe PICQUE remercie les acteurs de ce projet : commune et centre social. 



 

 

 - Du bon fonctionnement de la station-service. 

 

 

- Monsieur PICQUE informe le Conseil Municipal qu’il y a un chêne à abattre derrière le calvaire, avant l’entrée 

de Séronville. Cela est prévu et sera fait prochainement. Un arbre sera planté à sa place. 

 

- Madame DUPONT demande quand l’inauguration de la station-service aura lieu. Elle devrait avoir lieu au 

mois d’octobre après les élections sénatoriales en raison du devoir de réserve du représentant de l’Etat. 

 

- Madame POSTEL invite le conseil municipal à visiter son bâtiment d’élevage. 

 

- Madame DESHAYES demande qu’un point sur le budget 2017 soit fait pour la prochaine séance. 

 

- Madame FOUCAULT informe le Conseil Municipal : 

 

 - La journée randonnée pédestre aura lieu le 24 septembre 2017. 

 

 - Les journées du Patrimoine auront lieu le 16 et le 17 septembre 2017. 

 

 - Point sur Parcours Patrimoine. 

 

 - Bulletin municipal : le travail de collaboration avec Madame Michèle CHATILLON est satisfaisant. 

 

 

La séance est levée à  21 heures  59 minutes. 

 

Le prochain conseil municipal aura lieu le mardi 10 octobre 2017 à 19 h 30. 


