BILAN DE LA SECONDE ANNEE
DU CONSEIL MUNICIPAL
Au terme de la deuxième année d’exercice de vos élus, nous tenions à vous présenter
les réalisations 2015 ainsi que les projets pour l’année 2016.
ENFANCE JEUNESSE
ET SPORTS
Rénovation des courts de tennis et création d’un
terrain multisports – Coût des travaux : 87 166 €
(dont subventions DETR (Etat) de 22 500 € et du
Foyer Rural de 10 000 €) dans le cadre du
programme d’équipements complémentaires de la
zone à proximité du Thérain
Mise aux normes des vestiaires – Coût des travaux :
2 196 €
Début de la participation à l’action PASS Permis
pour 4 jeunes Songeonnais

VALORISATION DU PATRIMOINE COMMUNAL
Création d’un logement locatif dans l’immeuble de la
bibliothèque – Coût des travaux : 37 402 €
Réfection de la toiture du local entre la salle de l’ancienne école
des garçons et le nouveau parking – Coût des travaux : 4 470 €
Aménagement de ce même local destiné à l’association Rêves
de Gosses (lieu de stockage) : 1 770 €
Nettoyage complet du clocher de l’église
Réfection du mur de l’école maternelle – Cout des travaux :
4 980 €

ACTIONS A CARACTERE SOCIAL
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

AMENAGEMENT DU BOURG

Participation à l’organisation du concert de
piano exceptionnel de Boris Bérezovsky

Réfection des écoulements des eaux
pluviales autour de la halle : 18 564 €
(dont subvention DETR : 5 728 €)
Remise en état des chemins ruraux de
Riffin à la plaine de Canny et de la
Herse : 16 600 €
Achat de cailloux : 7 536 €

Poursuite de la réflexion sur la création d’une station-service à Songeons

ET …

Adhésion au dispositif voisins vigilants
Poursuite de la procédure de reprise de concessions au cimetière

OBJECTIFS DE LA TROISIEME ANNEE
AMENAGEMENT DU BOURG ET ECONOMIE
Aménagement du carrefour rue Jean Touchard / route de Dieppe – Subvention d’Etat : 36% de la dépense
prévisionnelle
Etude relative à l’aménagement de la zone de développement route de Beauvais / route de Marseille en Beauvaisis
Création d’une station-service
Travaux d’économie d’énergie par la rénovation de certains éléments sur l’éclairage public
Extension de l’éclairage public (Impasse de l’Eglise)

VALORISATION DU PATRIMOINE COMMUNAL
Travaux sur les locaux route de Dieppe (porte garage)
Travaux de rénovation dans l’église (Réparation, statue et orgue)

JEUNESSE ET SPORT
Poursuite de l’aménagement d’une aire de jeux sur la zone d’équipements publics à proximité du Thérain

ENVIRONNEMENT
Réfection et entretien des chemins ruraux

MATERIEL
Remplacement du matériel communal (tracteur et épareuse)

