
BILAN DE LA PREMIERE ANNEE 

DU CONSEIL MUNICIPAL  

 

Au terme de la première année d’exercice de vos élus, nous tenions à vous présenter 

les réalisations 2014 ainsi que les projets pour l’année 2015. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

VOCATION ECONOMIQUE 

Rénovation des locaux communaux, 39, route de Dieppe permettant 

d’accueillir de l’activité économique sur la commune – Coût des 

travaux : 39 356 € TTC (dont subvention de réserve parlementaire : 

5 000 €) : création de 6 cellules en location pour l’accueil d’artisans… 

Acquisition de l’immeuble 47, place de la Halle (ancienne boucherie-

charcuterie Larcopage) dans le but de conserver un fonds de commerce 

et d’y maintenir une activité  – Coût de l’acquisition : 145 000 € (couvert 

par un emprunt) : création et location d’un local commercial et d’un 

atelier  

 

HISTORIQUE 

Réhabilitation du monument aux Morts – Coût des travaux : 1 163 € 

TTC -  Commémoration du 100ème anniversaire de la première guerre 

mondiale le 11 novembre 2014 

Aménagement d’un parking aux abords de 

la salle de l’ancienne école des garçons et de 

l’école maternelle – Coût des travaux : 

33 484 € TTC (dont subvention de l’Etat : 

9 728 €) 

Mise en souterrain du réseau électrique et 

éclairage public de la rue de la Briqueterie 

et de la rue Amand – Coût des travaux : 

202 179 € TTC (dont Syndicat d’Energie de 

l’Oise : 80 569 €) 

Dossier soutenu par la commune pour 

l’adaptation du réseau basse tension pour le 

branchement des nouveaux locaux de la 

MFR financé par le Syndicat d’Energie de 

l’Oise – Coût des travaux : 54 898 € 

Achèvement des travaux relatifs au 

lotissement 3ème tranche (rue des Champs) – 

Coût des travaux : 331 648 € TTC 

Modification de la circulation rue Amand 

VALORISATION 

DU PATRIMOINE 

COMMUNAL 

AMENAGEMENT 

DU BOURG… 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

OBJECTIFS DE LA SECONDE ANNEE 

VALORISATION DU PATRIMOINE COMMUNAL 

Achèvement des travaux sur l’immeuble de la bibliothèque (dernière tranche du rejointoiement de la façade) – 

Coût : 3 240 € TTC 

Création d’un logement dans l’immeuble de la bibliothèque - Coût prévisionnel : 40 000 € 

Réfection de la couverture du bâtiment jouxtant le nouveau parking 

 
AMENAGEMENT DU BOURG 

Poursuite de l’aménagement du carrefour rue Jean Touchard / route de Dieppe – Subvention d’Etat : 36%  de la 

dépense prévisionnelle 

Aménagement des écoulements des eaux pluviales autour de la Halle – Coût prévisionnel : 20 000 € dont subvention 

DETR : 5 728 € (40% du montant HT) 

 
ECONOMIE 

Suivi des différents dossiers de reprise de la station-service de Songeons portés par des investisseurs privés ; ces 

derniers n’ayant pas abouti, poursuite de l’étude du projet par la commune en partenariat avec un pétrolier 

 
JEUNESSE ET SPORT 

Rénovation des courts de Tennis et création d’un terrain multisports – Coût prévisionnel : 92 000 € dont subventions 

de la DETR (Etat) de 22 500 € et de 10 000 € du foyer rural 

 
ENVIRONNEMENT 

Réfection et entretien des chemins ruraux  
 

 

Pour les informations municipales et associatives, 

nous vous donnons rendez-vous fin juin dans notre prochain bulletin municipal. 
 

Travaux de bordures et d’assainissement pluvial au hameau de 

Riffin : 64 895 € TTC (dont subvention du Conseil Général : 

23 254 € – 43% du montant HT) 

Mise en conformité de la défense incendie au Hameau de 

Séronville : 2 858 € (dont subvention DETR (Etat) : 1 191 €) 

Remise en conformité de la réserve incendie (mare de Séronville) 

par le Syndicat des Eaux (SIEAB) 

… ET DE 

SES 

HAMEAUX 

Adhésion à l’Epicerie Solidaire gérée par la Communauté de Communes de la 

Picardie Verte : permettre 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 coup de 

pouce (aidé par l’Etat et le Conseil Départemental) 

JEUNESSE Collaboration à la mise en place des Temps d’Activités Périscolaires (TAP) 

ACTIONS A 

CARACTERE 

SOCIAL 

ADMINISTRATIF Acquisition de logiciels pour la gestion de la collectivité – Coût : 3 141 € TTC 


