BILAN DE LA QUATRIEME ANNEE
DU CONSEIL MUNICIPAL
Au terme de la quatrième année d’exercice de vos élus, nous tenions à vous présenter
les réalisations 2017 ainsi que les projets pour l’année 2018.

AMENAGEMENT DU BOURG

Fin des travaux et inauguration de la station-service communale
Route de Dieppe – Coût des travaux : 292 648 € HT
(dont subventions du Fonds de Soutien à l’Investissement (Etat) :
125 842 € et du Conseil Départemental : 41 270 €)
Travaux d’aménagement du carrefour rue Jean Touchard / route de Dieppe
Coût des travaux : 167 534 € TTC (dont subvention du Conseil
Départemental : 107 730 €)
Eclairage public – Travaux de rénovation et d’économie
d’énergie avec le Syndicat d’Energie de l’Oise (SE 60) –
Rues des Prairies, d’Hémécourt, Jean Touchard et
derrière la résidence des Sorbiers – Reste à charge pour
la commune : 89 176 € TTC – SE 60 : 81 085 €
Mise en place d’une borne électrique pour le
rechargement des véhicules électriques en collaboration
avec le SE 60 et la Communauté de Communes de la
Picardie Verte (CCPV)
Embellissement du transformateur à proximité de la salle
sportive et culturelle par le SE 60
Mise en place d’un nouveau transformateur – Rue Jean Touchard par ENEDIS
et le SE 60
Plantation de haies – Chemin de Canny (ancienne route de Dieppe) – Reste à
charge de la commune : 1 041 € - Prise en charge par la CCPV à hauteur de 50%
Suivi du dossier d’aménagement de la zone de développement « Les Vignes »
– Réalisation de sondages de sol : 4 404 €

ACTIONS A
CARACTERE
SOCIAL
Poursuite de la
participation à
l’Epicerie
Solidaire
gérée par le
Centre Social
Rural de
Grandvilliers ;
cela permet à
des familles
en difficultés
temporaires
d’accéder à
des denrées
alimentaires à
moindre coût

ET
Rénovation de l’orgue de
l’église – Coût des travaux :
4 818 € TTC (dont dons :
1 346 €)
Mise en place d’un pareballon (entre le terrain
multisports et celui du
football)
–
Coût
de
l’installation : 3 960 € TTC
(dont subvention du Conseil
Départemental : 1 155 €)

CULTURE
Développement d’animations culturelles
dans le cadre de partenariats commune /
bibliothèque / CCPV / Médiathèque
Départementale (BD Bus – Ateliers –
Spectacles…)

Changement de porte de garage 39, route de dieppe – Coût
des travaux : 6 370 € TTC
Remplacement de l’ordinateur de la bibliothèque – Coût de
l’acquisition : 1 148 € TTC
Remplacement du photocopieur / imprimante du secrétariat
de mairie – Coût de l’acquisition : 1 982 € TTC
Participation aux travaux de la mise en place du Programme
Local d’Urbanisme intercommunal à valeur de Programme
Local de l’Habitat de la CCPV (PLUiH)

OBJECTIFS DE LA CINQUIEME ANNEE
AMENAGEMENT DU BOURG ET ECONOMIE
Suivi du dossier d’aménagement de la zone de développement « Les Vignes » – Etude diagnostic réalisée par la CCPV –
Etude relative à l’extension des réseaux par la commune
Engagement de la mise en souterrain du réseau électrique, rue des Lunetiers
Aménagement des abords, route de Dieppe et création d’une nouvelle sortie 39, route de Dieppe
Aménagement partiel des bordures / caniveaux, Hameau de Séronville
Aménagement des bordures / caniveaux, rue de la Briqueterie

VALORISATION DU PATRIMOINE COMMUNAL
Création d’un parcours sur le patrimoine des communes de Gerberoy, Lachapelle sous Gerberoy et Songeons dans le cadre
d’une collaboration entre les trois communes et la CCPV
Réalisation d’une étude / diagnostic sur l’église et sur l’aménagement de la sacristie
Travaux de rénovation sur la halle (couverture)

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 CCPV et aménagement de son accès par la commune

ET
Acquisition d’une tondeuse
Acquisition de mobilier pour la bibliothèque

