BILAN DE LA CINQUIÈME ANNÉE
DU CONSEIL MUNICIPAL
Au terme de la cinquième année d’exercice de vos élus, nous tenions à vous présenter
les réalisations 2018 ainsi que les projets pour l’année 2019.
AMÉNAGEMENT DU BOURG ET PATRIMOINE COMMUNAL
 Réalisation d’une aire de camping-cars par la
Communauté de Communes de la Picardie Verte
(CCPV). Accompagnement de la commune par
l’aménagement de la voie d’accès (coût des
travaux : 24 226 € TTC dont subvention du
Syndicat d’Energie de l’Oise (SE 60) pour
l’éclairage de 936 €)
 Rénovation des châteaux d’eau de Séronville et
route de Dieppe par le Syndicat des Eaux de
l’Agglomération Beauvaisienne
 Mise en place d’un nouveau transformateur rue Jean Touchard par
le SE 60
 Extension du réseau d’électricité par le SE 60 ancienne route
de Dieppe
 Travaux préparatifs à la mise en place d’un parcours
patrimoine par la CCPV en partenariat avec les communes
de Songeons, Gerberoy et La Chapelle sous Gerberoy
 Mise en place d’un parcours sportif (coût des travaux :
21 028 € TTC dont subventions : Etat 5 256 €, Conseil
Départemental 6 480 €, Contrat de Ruralité 2 278 €)
 Démarrage de l’étude diagnostic de l’église et de
l’aménagement de la sacristie (coût des études : 19 200 €
TTC dont subvention du Conseil Départemental 8 000 €)
 Travaux de rénovation de la Halle (coût des travaux : 17 007
€ TTC)
 Aménagement qualitatif de la fontaine Yaya par les agents
techniques de la commune
 Dans le cadre du plan « PRO-INNO-08 » permettant de
valoriser les Certificats d’Economies d’Energie dans les
Territoires à Energies Positives pour la Croissance Verte
(TEPCV) initié par la CCPV, travaux d’économies d’énergie et
de réhabilitation des bâtiments communaux rue Crignon Fleury
(EMION) et rue de la Gare (logements à proximité de l’école
élémentaire) (coût des travaux :
54 490 € TTC dont
subventions : 33 987 €)
 Travaux de ventilation dans les locaux mis à disposition de
l’association Rêves de Gosses
 Travaux de clôture et de rénovation de classes et du préau
de l’école élémentaire par le SIVOS
 Lancement d’une étude par la CCPV sur la mise en place
d’un réseau chaleur au niveau de la zone d’équipements

ÉVÉNEMENTS
ACTION A
CARACTÈRE SOCIAL

Participation à l’opération « Hautsde-France propres » en mars 2018

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

Collaboration avec la commune de
Gerberoy pour le passage du Tour de
France le 14 juillet 2018
Collaboration au Festival du Cinéma
organisé par Ciné Rural en avril
2018 (256 entrées)
Commémoration du Centenaire de la
Première Guerre Mondiale

ET…

Acquisition d’une tondeuse (coût du matériel : 29 578 € TTC)
Acquisition de barrières de sécurité (coût du matériel : 1 296 € TTC)
Acquisition de décoration de Noël (coût du matériel : 1 950 € 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)
Création d’une page Facebook bibliothèque

OBJECTIFS DE LA SIXIÈME ANNÉE
AMÉNAGEMENT DU BOURG
Engagement des travaux d’aménagement global de la place du Franc Marché
Travaux d’amélioration de l’éclairage public place de la Halle
Travaux d’amélioration du carrefour entre la place de la Halle et la rue Crignon Fleury
Engagement de la mise en souterrain du réseau électrique, rue des Lunetiers
Aménagement des abords du carrefour entre la rue Crignon Fleury et la place de la Halle
Aménagement de l’angle entre les rues des Sorbiers et Jean Touchard
Aménagement du carrefour entre la rue Crignon Fleury et les rues Amand et de la Briqueterie
Aménagement partiel des bordures / caniveaux, Hameau de Séronville
Aménagement des bordures / caniveaux, rue de la Briqueterie

ET
Spectacle « Le Lavoir » sur le site des fontaines
Aménagement d’une plateforme pour les déchets verts en collaboration avec la CCPV

