BILAN DE LA TROISIEME ANNEE
DU CONSEIL MUNICIPAL
Au terme de la troisième année d’exercice de vos élus, nous tenions à vous présenter
les réalisations 2016 ainsi que les projets pour l’année 2017.

AMENAGEMENT
DU BOURG

Suivi administratif et financier de la création d’une station-service, route de Dieppe
et début des travaux - Coût des travaux : 278 321 HT pour la construction (dont
subvention du Fonds de Soutien à l’Investissement Local (FSIL) de 125 842 €) et
14 712 € HT pour amener les réseaux

ENFANCE
JEUNESSE
SPORT

Suivi administratif du dossier de l’aménagement du carrefour route de Dieppe / rue
Jean Touchard
Réalisation d’études de sols sur la nouvelle zone d’activités « Les Vignes », route de
Beauvais - Coût des travaux : 4 404 € TTC
Remise en état de l’ancienne route de Dieppe ou chemin de Cagny - Coût des
travaux : 17 740 € TTC
Extension du réseau d’électricité Impasse de l’Eglise - Reste à charge pour la
commune : 5 276 € (subvention du SE 60 de 54%)
Eclairage public, rue des Sorbiers - Reste à charge pour la commune : 14 463 €
(subvention du SE 60 de 54%)
Etude sur l’éclairage public et engagement d’un programme de rénovation visant à
réaliser des économies d’énergie par le SE 60 et la Communauté de Communes de la
Picardie Verte (CCPV)
Création d’une borne pour les véhicules électriques par le SE 60 Financement assuré par l’Agence De l’Environnement et de la
Maîtrise de l’Energie (ADEME) de 50%, le CD de l’Oise de 25% et
du SE 60 de 25% - Coût du fonctionnement assuré par la CCPV
Bouclage du réseau d’eau potable Songeons / Séronville et
renforcement de la défense incendie par le Syndicat Intercommunal
de l’Agglomération Beauvaisienne (SIAB)

ACTIONS A CARACTERE SOCIAL

Poursuite du programme
d’équipements
complémentaires de la zone à
proximité du Thérain par la
création d’une aire de jeux Coût des installations : 9 164 €
TTC (dont subvention du
Conseil Départemental (CD)
de l’Oise de 2 670 €)
Remplacement du rideau
métallique du club house du
Sporting Club de Songeons Coût des travaux : 1 440 €
TTC
Mise en place de 24 mètres
supplémentaires de pareballon - Coût des travaux :
3 960 € TTC

Poursuite de la participation à l’Epicerie Solidaire gérée par la Communauté de Communes de la Picardie Verte ; cela
permet à des familles en difficultés temporaires d’accéder à des denrées alimentaires à moindre coût
Poursuite de l’action d’insertion professionnelle par l’emploi de contrats aidés par l’Etat

CULTURE
VALORISATION
DU PATRIMOINE
COMMUNAL

Participation à l’organisation du concert de
piano exceptionnel de Boris Bérezovsky
en partenariat avec le Pianoscope de
Beauvais et la CCPV
Embauche d’une bibliothécaire

Rénovation des sanitaires de l’école élémentaire par le
SIVOS - Coût des travaux : 10 945 € TTC
Embellissement du poste de transformation sis impasse
du Pont par Syndicat d’Electricité (SE) 60

OBJECTIFS DE LA E

Restauration de la statue Sainte Anne de l’église - Coût
des travaux : 3 360 € TTC (dont subvention de la
Direction Régionale des Affaires Culturelles (DRAC)
de 1 375 €)

ET

Nettoyage du clocher de l’église par les agents
communaux

Changement du photocopieur/imprimante/scanner
secrétariat – Coût de l’acquisition : 1 982 € TTC

Travaux d’entretien de la Chapelle du cimetière

Approbation du Plan Communal de Sauvegarde

Installation de nouveaux bancs par les agents
communaux

Acquisition de nouvelles décorations de Noël - Coût des
installations : 1 670 € TTC

du

OBJECTIFS DE LA QUATRIEME ANNEE
AMENAGEMENT DU BOURG ET ECONOMIE
Fin des travaux et mise en fonctionnement de la station-service, route de Dieppe
Travaux d’aménagement du carrefour rue Jean Touchard / route de Dieppe – Subvention d’Etat : 36% de la dépense
prévisionnelle
Transfert du Terrain de la zone d’activités « Les Vignes » à la CCPV et participation au suivi du dossier d’aménagement de
la zone réalisée par la CCPV. Etude sur l’extension des réseaux publics vers cette zone.
Poursuite des travaux sur l’éclairage public
Aménagement des trottoirs aux abords de la nouvelle pharmacie
Aménagement d’un rétrécissement rue du Maréchal de Boufflers

VALORISATION DU PATRIMOINE COMMUNAL
Création d’un parcours sur le patrimoine des communes de Gerberoy et Songeons dans le cadre d’une collaboration entre les
deux communes et la CCPV
Travaux de réparation de l’orgue de l’église
Etude / diagnostic sur l’église

SPORT ET TOURISME
Poursuite de l’aménagement de la zone d’équipements publics à proximité du Thérain par l’aménagement d’un parcours
sportif
Participation au suivi de la création de l’aire de camping-cars par la Communauté de Communes de Picardie Verte et
aménagement de son accès par la commune

ENVIRONNEMENT
Plantation de haies dans le cadre de l’action Territoire à Energie positive pour la Croissance Verte (TEP CV) de la
Communauté de Communes de la Picardie Verte
Suivi de l’étude d’un réseau chaleur par la CCPV dans le cadre de l’action TEP CV

