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PROCES VERBAL 

Conseil Municipal du 09/10/20 

 

20h30 : Bruno RONSEAUX ouvre la séance de ce conseil municipal.  

Eddy POYER est désigné secrétaire de séance. 

 

Les conseillers municipaux présents : 

Hélène LE MAUX, Louis BOULENOUAR, Guillaume LOISEL-DUBOSPERTUS, Christian MERLIN, 

Eddy POYER, Alain VANDEN BROECK. 

 

Les conseillers municipaux représentés :  

Elodie BATICLE donne son pouvoir à Hélène LE MAUX. 

_______________________ 

 

2 points sont ajoutés à l’ordre du jour de ce conseil : 

 

1
er

 point : la création du poste d’adjoint technique principal 2
ème

 classe.  

Cette création est une nécessité dont l’équipe municipale a malheureusement été informée 

après la tenue du conseil municipal précédent, consacré en partie à l’avancement de grade 

de Monsieur Philippe LOTTIN. Si cette nécessité avait été connue avant ce précédent conseil, 

elle aurait été naturellement soumise à délibération et cet ajout à l’ordre du jour aurait été 

évité. 

 

2
ème

 point : l’adoption du budget primitif 2020. 

L’équipe municipale a été informée tardivement de l’obligation d’une nouvelle délibération 

relative au Budget Primitif 2020. Ce budget primitif, présenté lors du conseil municipal du 17 

juillet dernier, n’a pas fait l’objet d’une délibération spécifique : son adoption a été proposée 

« dans un vote global » incluant plusieurs éléments du budget 2020. Les services de la 

Préfecture nous demandent aujourd’hui une délibération exclusivement consacrée à ce 

budget primitif. 

 

L’ajout de ces 2 points à l’ordre du jour du conseil municipal du 9 octobre 2020                                                              
est accepté à l’unanimité des voix (7) du conseil municipal. 

 

Point n° 1 :  

Création du poste d’adjoint technique principal 2
ème

 classe 
 

La commission paritaire a émis un avis favorable concernant l’avancement de grade de 

Monsieur Philippe LOTTIN. Il convient maintenant de créer le poste d’adjoint technique 

principal 2
ème

 classe afin de rendre cet avancement effectif. 

 

La création du poste d’adjoint technique principal 2ème classe pour notre commune                                         
est adoptée à l’unanimité des voix. 
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Point n° 2 :  

Adoption du Budget Primitif 2020 
 

Ce budget ne présente aucune modification depuis sa présentation initiale lors du conseil 

municipal du 17 juillet 2020 ; 

 

Le Budget Primitif  tel qu’il a été présenté le 17 juillet 2020 en conseil municipal                                                   
est adopté à l’unanimité. 

 

 

Point n° 3 :  

Projet de travaux pour l’année en cours                                                                

et demandes de subventions 
 

Christian MERLIN présente le projet en question : 

 

ce projet concerne la rue des Maures (la rue du lavoir de notre commune) : les eaux 

pluviales s’évacuent difficilement dans cette rue, notamment dans le fossé situé face à 

l’église, le  diamètre des tuyaux d’évacuation n’étant pas suffisamment important pour 

permettre un écoulement satisfaisant de ces eaux qui s’accumulent dans ce fossé et 

s’infiltrent dans l’habitation à proximité. Le caractère urgent de ce dossier, compte tenu des 

pluies automnales qui n’ont pas attendu notre délibération, justifie en partie la tenue de ce 

conseil municipal et ce point à l’ordre du jour. 

Un premier devis estimatif des travaux a été établi à hauteur de 10 977.60 euros T.T.C. 

(entreprise RAMERY T.P. Oise, basée à LAIGNEVILLE) : il prévoit notamment la réalisation 

d’une tranchée autorisant une évacuation des eaux pluviales côté église, avec pose de 

canalisations. Ce devis constitue une pièce indispensable à présenter en urgence pour cette 

demande d’aides et de subventions auprès du Conseil Départemental de l’OISE. Mais ce 

devis n’engage pas la commune, il ne contraint pas la municipalité à devoir recourir 

obligatoirement à la société RAMERY pour la réalisation de ces travaux. D’autres devis ont 

par conséquent été demandés et sont en attente de réception dans ce dossier, compte tenu 

notamment du coût de l’intervention envisagée, et conformément à l’engagement de 

l’équipe municipale dans son programme électoral : « établissement systématique de 2 devis 

minimum pour tous travaux envisagés sur la commune ». 

 

Les aides possibles dans ce dossier sont les suivantes :  

 

- une aide du Conseil Départemental à hauteur de 39% (le taux d’aide habituel de 

notre commune pour ce type de travaux).  

 

Pour information, le Conseil Départemental aide les communes en fonction d’un taux propre 

à chaque municipalité : 39% pour LACHAPELLE-SOUS-GERBEROY. Il subventionne à minima 1 

projet annuel. La commune peut présenter plusieurs projets et demander plusieurs aides, 

mais sans certitude que toutes les aides sollicitées seront accordées.  
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- A ce taux de 39% s’ajouterait une aide supplémentaire de 10% trivialement nommée 

« aide COVID » : dans le contexte sanitaire actuel, le Conseil Départemental a en effet 

dévoilé un « plan de relance » de l’activité économique, plan dans lequel est intégré 

le soutien aux mairies. Cette aide supplémentaire constitue une véritable 

opportunité aux yeux de l’équipe municipale : il n’est en effet pas certain que cette 

aide supplémentaire de 10% soit reconduite en 2021, d’où la nécessité de demander 

les aides départementales avant la fin de l’année 2020. 

- 3
ème

 aide possible : les aides de l’Etat au titre de la Dotation d’Equipement pour les 

Territoires Ruraux (D.E.T.R.). Cette aide pourrait s’élever dans le meilleur des cas à 

40% dans notre dossier.  

Pour information : la D.E.T.R. a pour vocation d’aider les communes rurales. Elle remplace 

partiellement les aides « coup de pouce » que les enveloppes indemnitaires  des élus locaux 

(Députés et Sénateurs notamment) pouvaient représenter lorsqu’elles étaient sollicitées et 

accordées aux municipalités. Ces enveloppes indemnitaires ont été supprimées et remplacées 

par cette dotation contrôlée par l’Etat.   

 

En conclusion, le dossier des travaux d’assainissement de l’écoulement des eaux pluviales de 

la rue des Maures présente, comme vous l’aurez compris, une double urgence : 

- une « urgence climatique » compte tenu de la période de l’année et des pluies à 

venir ; 

- une urgence économique dans la mesure où l’année 2020 s’achève : la commune n’a 

jusqu’à présent demandé aucune aide départementale pour cette année ; cette aide 

pourrait être augmentée de 10% compte tenu du contexte sanitaire.   

 

Pour information : les aides sollicitées peuvent se cumuler mais ne peuvent en aucun cas 

dépasser 80% du coût total de l’opération : les municipalités sont dans l’obligation de 

financer un minimum de 20% des travaux qu’elles envisagent sur leur territoire. 

 

Le projet de travaux relatif à l’écoulement des eaux pluviales dans la rue des Maures                                           
est adopté à l’unanimité des voix. 

A la demande du conseil municipal, Monsieur le Maire sollicite les subventions pour la réalisation 
de ces travaux auprès du Conseil Départemental et de l’Etat au titre de la D.E.T.R. 
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Point n° 4 :  

Désignation de référents au sein du Plan Local d’Urbanisme 

Intercommunal et d’Habitat P.L.U.i.H. 

de la Communauté de Communes de la Picardie Verte (C.C.P.V.) 
 

Le P.L.U.i.H. est l’expression du projet de territoire en terme d’aménagement. Il est le  

principal document de planification de l’urbanisme au niveau intercommunal, programme 

local de l’habitat de la Picardie Verte. Ce document, destiné notamment à préciser la 

vocation des sols et les règles qui s’y appliquent, définit les prescriptions indiquant quelles 

formes doivent prendre les constructions, quelles zones doivent rester naturelles, quelles 

zones sont réservées pour les constructions futures, etc… 

 

Ce plan est toujours en cours d’élaboration. Il est le sujet central de la Commission 

Aménagement de l’Espace et du Territoire de la C.C.P.V., une commission sous la vice-

présidence de M. Jean-Pierre ESTIENNE, maire de FEUQUIERES.  

L’année 2021 sera consacrée à la poursuite des consultations des différents partenaires 

concernés (les communes de la C.C.P.V. pour l’essentiel). L’année 2022 sera celle de la 

rédaction de ce P.L.U.i.H.  

 

Ces informations ont été confirmées lors du Séminaire de reprise du P.L.U.i.H., lundi 28 

septembre 2020 à Feuquières. Etaient présents à ce séminaire pour représenter la 

commune : Elodie BATICLE, Louis BOULENOUAR, Guillaume LOISEL-DUBOSPERTUS, Cristian 

MERLIN et Bruno RONSEAUX.  

L’équipe municipale sollicitera prochainement la C.C.P.V. afin d’organiser une rencontre 

pour connaître les options retenues et l’état d’avancement de ce plan pour notre commune. 

 

Christian MERLIN est désigné référent titulaire au sein du P.L.U.i.H.                                          

de la Communauté de Communes de la Picardie Verte à l’unanimité des voix ; 

Guillaume LOISEL-DUBOSPERTUS est désigné référent suppléant à l’unanimité des voix. 
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Point n° 5 :  

Avis sur le rapport d’activités 2019 de la C.C.P.V. 
 

Ce rapport d’activité, proposé dans son intégralité en pièce jointe n° 1, a été en partie 

présenté lors du dernier Conseil Communautaire, jeudi 1
er

 octobre 2020 à GRANDVILLIERS, 

un Conseil Communautaire auquel Bruno RONSEAUX a participé au nom de la commune. 

 

Pièce jointe n° 1 : le rapport d’activités 2019 de la C.C.P.V. 
 

Quelques informations issues du  Conseil Communautaire du 1
er

 octobre : 

 

- la fiscalité communautaire ne connaîtra aucune augmentation dans l’immédiat ; 

- à l’issue d’une délibération, les 88 communes de la C.C.P.V. ont accepté à nouveau de 

céder la totalité de leur part communale (596 805€) du Fonds National de 

Péréquation des Ressources Intercommunales et Communales (F.P.I.C.) à la C.C.P.V. 

pour assurer le déploiement de la fibre optique sur le territoire. Cette somme est 

ainsi affectée à l’opération Très Haut Débit  portée par le Syndicat Mixte Oise Très 

Haut Débit (S.M.O.T.H.D.) ; 

- la C.C.P.V. apportera une aide financière aux petites entreprises du secteur durement 

touchées par la crise sanitaire que nous vivons depuis plusieurs mois : une enveloppe 

de 30 000€ a ainsi été constituée et sera répartie équitablement entre 30 acteurs 

économiques locaux. Les modalités d’attribution restent à définir. 
 

Le rapport d’activités 2019 de la C.C.P.V. est approuvé à l’unanimité des voix. 
 

 

Point n° 6 :  

Avis sur le rapport d’activités 2019                                                                           

du service des déchets de la C.C.P.V. 
 

Ce rapport d’activité, présenté dans son intégralité en pièce jointe n° 2, a été commenté lors 

du dernier Conseil Communautaire du 1
er

 octobre. 

 

Pièce jointe n° 2 : le rapport d’activités 2019 du service déchets de la C.C.P.V. 
 

Quelques informations tirées de cette présentation en Conseil Communautaire 

et de ce rapport d’activités : 

 

- le tonnage des déchets ménagers est de 206 kg par habitant. Ce tonnage a baissé de 

12.6% entre 2018 et 2019. Le tri sélectif est en revanche plus important ; 

- un peu moins de 50% des habitants de la C.C.P.V. trient correctement leurs déchets,  

¼ « trient mal » (des erreurs sont constatées dans les bacs) et ¼ ne trient pas ; 

- 2 ambassadeurs de la C.C.P.V. analysent constamment la qualité du tri effectué par 

les usagers (8000 bacs contrôlés annuellement). Lorsque ces contrôles inopinés sont 
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effectués, un document est apposé sur votre poubelle et vous indique si le tri vérifié 

est satisfaisant. Les poubelles des usagers sont refusées lors du ramassage des 

déchets lorsqu’il est constaté que ce tri n’est pas réalisé ; 

- le coût de gestion des déchets est de 75.21€ par habitant, ce qui représente une 

hausse annuelle de 1€.  

 

L’équipe municipale s’interroge sur ces chiffres à priori contradictoires :  

« d’un côté, les habitants de la C.C.P.V. trient mieux et le tonnage des ordures ménagères est 

en baisse ; de l’autre côté, le coût de gestion des déchets par habitants ne baisse pas et 

augmente même très sensiblement. » 

 

Bruno RONSEAUX indique qu’il contactera prochainement la C.C.P.V. pour apporter des 

éléments de réponse à cette interrogation :  

« j’étais présent lorsque ce rapport d’activités 2019 du service des déchets a été présenté lors 

du Conseil Communautaire du 1
er

 octobre à GRANDVILLIERS, mais je dois reconnaître que je 

n’ai pas retenu les arguments présentés pour justifier ce paradoxe. » 

 

 

La C.C.P.V. a été contactée depuis ce conseil municipal : l’explication principale de la légère 

augmentation du coût de gestion des déchets par habitant (1€) malgré la baisse du tonnage 

des déchets ménagers est l’augmentation constante de la Taxe Générale sur les Activités 

Polluantes (T.G.A.P.) ; cette taxe fixée par l’Etat « absorbe » toutes les économies réalisées 

par la baisse du tonnage des déchets et par la revente du papier issu du tri sélectif. 

Toutefois, ce coût de gestion des déchets par habitant resterait nettement inférieur à la 

moyenne nationale (autour de 100€). 

 

Le rapport d’activités 2019 du service déchets de la C.C.P.V.                                     

est approuvé à l’unanimité des voix. 
 

 

Point n° 7 :  

Avis sur l’adhésion des Etablissements Publics                                                     

de Coopération Intercommunale (E.P.C.I.)                                                                

au sein du Syndicat d’Energie de l’Oise (S.E. 60) 
 

Les Communautés de Communes, E.P.C.I. à part entière, peuvent désormais adhérer au S.E. 

60. Cette possibilité doit toutefois être approuvée par les conseils municipaux concernés. 

Les Communautés de Communes du Pays de Bray, des Lisières de l’Oise et de la Picardie 

Verte souhaitent cette adhésion. 

 

Les adhésions des Communautés de Communes du Pays de Bray, des Lisières de l’Oise et de la 

Picardie Verte au sein du S.E. 60 sont approuvées à l’unanimité des voix. 
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Point n° 8 :  

Avis sur le rapport d’activités 2019 du S.E. 60 
 

Bruno RONSEAUX représentait la commune lors de cette réunion du S.E. 60 qui s’est tenue à 

GAUDECHART mardi 8 septembre 2020. 

 

Quelques informations retenues à l’issue de cette réunion, 

informations présentées dans le rapport d’activités du syndicat (pièce jointe n° 3) : 

 

- l’un des rôles fondamentaux du S.E. 60 est la vérification de la qualité du travail de la 

société ENEDIS (anciennement ERDF), société partenaire chargée d’assurer le bon 

entretien de ce réseau ; le S.E. 60 exerce par conséquent un contrôle et a un pouvoir 

d’injonction sur la société ENEDIS ; 

- M. Gérard DECORDE est le représentant de la C.C.P.V. au sein du S.E. 60 ; 

- les communes sont propriétaires de leur réseau électrique.  

 

 

M. FOUACHE, responsable de chantier pour le S.E. 60, s’est proposé pour venir 

prochainement dans notre commune afin d’établir un inventaire de notre réseau. Cette 

rencontre est envisagée avant la fin de l’année 2020. 

 

Pièce jointe n° 3 : le rapport d’activités 2019 du S.E. 60 

 

Le rapport d’activités 2019 du S.E. 60 est approuvé à l’unanimité des voix. 
     

 

Point n° 9 :  

Questions et Informations diverses 
 

 
 

Un point sur les Commissions créées au sein du conseil municipal 
 

 

Commission Communication et Information 
(Elodie BATICLE – Hélène LE MAUX – Noëlli LEROY) 

 

La création du site internet de la commune a été l’un des sujets principaux de cette 

commission qui s’est réunie à plusieurs reprises à ce sujet. Des informations 

complémentaires relatives à ce site vous sont présentées en page 13 de ce P.V., dans un 

chapitre spécifique « Site internet de la commune ». 

 

Noëlli LEROY est nommée Vice-Présidente de la Commission Information – Communication 
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Commission Patrimoine et Chemins 
 (Louis BOULENOUAR – Pierre-Emmanuel HERBAIN – Hélène LE MAUX 

Guillaume LOISEL-DUBOSPERTUS – Christian MERLIN) 

 

Cette commission s’est réunie mardi 6 octobre 2020 ; les points suivants ont été évoqués : 

 

L’aire de jeux du terrain communal 

 

La commission s’interroge sur la pertinence  de la mise en conformité de l’enceinte clôturant 

l’aire des jeux situés sur le terrain communal, rue du Bout du Haut, compte tenu notamment 

du faible nombre à priori d’utilisateurs de ces jeux pour enfants.  

- Ne serait-il pas plus judicieux  d’investir l’argent de la commune dans la rénovation 

de l’aire de pétanque, avec « à la clef » un concours de pétanque pour notre village ?  

- Cet argent ne pourrait-il pas être consacré à un aménagement et un embellissement 

de ce terrain communal ? 

Nous nous tournerons vers les habitants de la commune pour apporter des réponses à ces 

interrogations. 

 

L’axe pédestre LACHAPELLE-SOUS-GERBEROY - BALLEUX 

 

La commission envisage à moyen terme la création d’un axe pédestre autorisant les 

déplacements entre LACHAPELLE-SOUS-GERBEROY et le hameau de BALLEUX. Cet axe est 

aujourd’hui matériellement inexistant. Sa vocation serait de permettre un rapprochant entre 

les 2 territoires qui composent notre village.  

 

Nous pourrions même imaginer à l’avenir l’organisation d’une journée conviviale consacrée 

à l’existence de cet axe : les habitants de BALLEUX se rendent à LACHAPELLE-SOUS-

GERBEROY pour un pique-nique ; l’année suivante, ce sont les habitants de LACHAPELLE-

SOUS-GERBEROY qui se déplacent à BALLEUX. Ce pique-nique pourrait être organisé à mi-

chemin sur cet axe, chaque partie du village devant parcourir la moitié du trajet… 

 

« Les idées ne manquent pas », mais leur concrétisation nécessite l’instauration d’un 

véritable dialogue entre la municipalité, les habitants de la commune et les propriétaires et 

exploitants des terrains concernés par le tracé de cet axe à définir. 

 

La commission proposera dans un premier temps une rencontre avec l’ensemble des 

exploitants agricoles et propriétaires implantés sur notre commune afin de voir notamment 

comment ce projet peut voir le jour dans le cadre d’un véritable partenariat. Cette rencontre 

nous semble d’autant plus nécessaire qu’elle autorisera ces échanges indispensables qui font 

aujourd’hui cruellement défaut avec les acteurs locaux. Elle pourrait être organisée dans la 

seconde moitié du mois de mars 2021. 

 

Vous serez bien évidemment informés de la date de cette réunion lorsqu’elle sera fixée. 

 

Guillaume LOISEL-DUBOSPERTUS est nommé                                                                
Vice-Président de la Commission Patrimoine et Chemins. 
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Commission Santé, Sécurité, Prévention, Services de Proximité 
(Elodie BATICLE – Guillaume LOISEL-DOBOSPERTUS – Pierre-Emmanuel HERBAIN) 

 

Cette commission ne s’est pas encore réunie pour désigner son (sa) Vice-Président(e). 

 

Elle sera amenée à se préoccuper du problème de la désertification médicale de notre 

secteur, un problème au cœur des préoccupations du Contrat Local de Santé de la C.C.P.V., 

comme l’atteste la réunion du groupe de travail évoquée ci-dessous :  

 

mardi 22 septembre 2020, Elodie BATICLE et Bruno RONSEAUX ont pu se rendre à 

MARSEILLE-EN-BEAUVAISIS pour participer à la réunion du groupe de travail concernant 

l’axe 2 du Contrat Local de Santé de la C.C.P.V. : « Favoriser l’attractivité du territoire pour 

les professionnels de santé ». 

 

Lors de cette réunion, Bruno RONSEAUX a regretté la faiblesse des moyens mis en œuvre, 

l’absence d’une réelle volonté politique de la part des gouvernements successifs pour 

affronter ce problème de désertification médicale :  

« la C.C.P.V. et les maires des communes doivent sans aucun doute faire des efforts et 

rechercher des solutions pour attirer des médecins dans notre secteur, mais ces efforts 

doivent être accompagnés par une véritable  implication de l’Etat pour répartir l’intelligence, 

le savoir-faire médical sur le territoire nationale. Les policiers, les gendarmes, les 

enseignants… sont répartis sur ce territoire sans liberté du lieu d’installation, un choix 

salutaire pour permettre l’accès de tous à ces services ; il devrait en être de même pour la 

santé, l’accès aux soins. Nous pourrons faire preuve de la meilleure volonté du monde pour 

attirer ces médecins, s’ils ne souhaitent pas venir, ils ne viendront pas. La C.C.P.V. peut aussi 

faire connaître ses états d’âme dans un courrier adressé au Ministre de la Santé, courrier 

signé par les 88 maires des communes de la C.C.P.V. » 

 

Les échanges et propositions ont été nombreux lors de cette réunion. Plusieurs options ont 

été évoquées pour tenter de répondre au sujet central de cette réunion ; l’une des pistes  

envisagées est la création d’une délégation d’élus locaux destinée à partir à la rencontre des 

futur(e)s médecins « à la sortie de la Faculté de Médecine » de l’Université de Picardie Jules 

Verne, à AMIENS. 

 

Elodie BATICLE propose une réciprocité à cette possible rencontre :  

« nous pouvons effectivement aller à la rencontre des jeunes médecins pour leur vanter les 

charmes de notre région, mais nous pouvons aussi les inviter à venir nous voir dans le cadre 

d’un moment convivial, centré sur la découverte de notre secteur. » 

 

Madame CUVELIER, Présidente de la C.C.P.V., présente lors de cette réunion, a retenu ces 

pistes et cette volonté collective d’échanger avec les futurs médecins issus de l’Université de 

Picardie.  

 

Nous vous tiendrons informés de l’évolution de ce dossier et des pistes retenues pour 

répondre à cette problématique de désertification médicale.  
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  Assistance Départementale aux Territoires de l’Oise                                                                        
A.D.T.O. 

 

Christian MERLIN représentait la commune lors de la dernière Assemblée Générale de 

l’A.D.T.O. mercredi 16 septembre 2020 à BEAUVAIS. 

 

Il fait part de ses doutes concernant la pertinence de l’adhésion de notre commune à ce 

service :  

« cette assistance se tourne essentiellement vers de grands projets ambitieux et 

particulièrement onéreux qui ne concerneront vraisemblablement jamais notre commune 

(construction d’un gymnase, d’une école…). » 

 

L’adhésion de notre commune au service de l’A.D.T.O. sera discutée prochainement au sein 

de l’équipe municipale. 

 

  Association pour le Développement et l’Innovation Numérique des Collectivités                                                                                                                
A.D.I.C.O. 

  

Cette association a pour vocation principale d’apporter une assistance informatique aux 

collectivités publiques que sont les mairies. 

 

Elodie BATICLE a participé à l’Assemblée Générale en distanciel de l’A.D.I.C.O. jeudi 1
er

 

octobre 2020. Cette réunion avait pour finalité l’approbation du rapport d’activités de 

l’année écoulée et le renouvellement d’un tiers de son Conseil d’Administration.  

 

Le compte-rendu de cette Assemblée Générale est consultable en mairie.   

 

Syndicat Mixte Oise Très Haut Débit                                                           
S.M.O.T.H.D. 

 

Louis BOULENOUAR devait participer en distanciel à l’Assemblée Générale du 

S.M.O.T.H.D. mardi 6 octobre 2020. Cette Assemblée Générale a finalement été annulée et 

reportée à une date ultérieure.  

 

Syndicat Intercommunal d’Adduction de l’Eau                                                                        
de l’agglomération Beauvaisienne S.I.A.E.B. 

 

Guillaume LOISEL-DUBOSPERTUS représentait la commune lors de la réunion du S.I.E.A.B.  

jeudi 3 septembre 2020 à BEAUVAIS, une réunion essentiellement consacrée à l’élection du 

Président, des Vice-Présidents et des membres du bureau. Les délibérations ont également 

porté sur les délégations d’attributions au Président et au bureau. 

 

M. Philippe VAN WALLEGHEM, maire de FOUQUEROLLES, succède à M. Jean-Luc 

BRACQUART (non candidat) à la présidence du syndicat. 

 

Le compte-rendu de cette réunion est consultable en mairie. 
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Commission Communale des Impôts Directs                                                                              
C.C.I.D. 

 

Le Directeur Départemental des Finances Publiques a désigné les contribuables suivants 

comme commissaires de la C.C.I.D. pour la période comprise entre la date de la présente 

décision et la date d’expiration du mandat des actuels membres du conseil municipal : 

 

Commissaires titulaires : 

Jean-Marc BLAISE / Madly BLANCHARD / Vivien CHEVEUX 

Daniel FELZ / Noëlli LEROY / Eddy POYER 

 

 

Commissaires suppléants : 

Virginie DEGOURNAY / Angélina DUBOS / Hélène LE MAUX 

Patricia MERLIN / Guillaume TALLEUX / Thierry VIRY 

 

Commission de Contrôle des Listes Electorales                                                                               
C.C.L.E. 

 

Pour rappel, cette commission se compose de 3 membres : un conseiller municipal, un 

délégué de l’Administration désigné par le représentant de l’Etat et un délégué désigné par 

le Président du Tribunal de Grande Instance (T.G.I.). Cette commission s’assure de la 

régularité de la liste électorale et statue sur les éventuels recours administratifs. 

 

-   Vivien CHEVEUX a été désigné délégué de l’Administration par le représentant de 

l’Etat ; 
-  Mélanie DESJARDINS a été désignée déléguée du T.G.I. par le Président du Tribunal. 

 
 

Projet d’installation d’un radar à proximité de notre commune 
 

 

Ce projet est parvenu en mairie le 9 octobre dernier ; nous avons reçu un courrier émanant 

de la société ARCADIS AMOA-DCA nous informant d’un projet de travaux sur notre 

commune, rue de la Mairie :  

« Terrassement pour la réalisation d’un massif de fondation pour la pose d’équipement de 

sécurité routière »  

 

M. ROUIBI, Chef du Pôle Sécurité pour la Préfecture de l’OISE, nous a apporté à notre 

demande les précisions suivantes concernant ces travaux : il s’agit pour notre commune de 

l’installation d’un panneau de signalisation pour un radar prochainement implanté sur la 

R.D. 930 sur le territoire de… WAMBEZ ! 

 

Cette absence de concertation particulièrement frustrante entre les services de la Préfecture 

et les élus locaux (ni l’équipe municipale de LACHAPELLE-SOUS-GERBEROY, ni M. Jacky 

DURAND, maire de WAMBEZ, n’ont été consultés dans ce dossier) a provoqué la rédaction 

d’une lettre transmise mardi 20 octobre 2020 à Madame ORZECHOWSKI, Préfète de l’OISE. 

Ce courrier constitue la pièce jointe n° 4 de ce P.V.  
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Nous vous invitons à lire avec la plus grande attention cette lettre adressée à 

Madame la Préfète ; l’équipe municipale pourrait en effet être amenée à vous 

solliciter pour faire connaître l’insatisfaction des habitants de notre commune si 

nous n’obtenons pas de réponse pertinente de la part de la Préfecture. 

 

Les 6 pièces jointes à cette lettre transmise en Préfecture sont naturellement consultables 

en mairie sur les horaires de permanence. 

 

Pièce jointe n° 4 : la lettre du 20 octobre 2020 envoyée en Préfecture 
 

 

BALLEUX : travaux de réparation des abords de la R.D. 930 
 

 

La portion de la route départementale 930 traversant BALLEUX présente à certains endroits 

des dégradations de son accotement. Ces dégradations sont causées par un défaut de grave 

(remblais) sur les bas-côtés : l’écart de hauteur entre la route et son accotement fragilise le 

revêtement à son extrémité. 

  

Mardi 29 septembre 2020, Louis BOULENOUAR, Christian MERLIN et Bruno RONSEAUX ont 

rencontré M. GRANDSIR de l’Unité Technique Départementale (U.T.D.) de SONGEONS.  

Selon M. GRANDSIR, présent sur les lieux, cette dégradation est de la responsabilité de la 

commune dans la mesure où les parties à combler (pour permettre à la chaussée de se 

retrouver à la même hauteur que les bas-côtés et ainsi éviter son érosion) sont la propriété 

de la commune. 

 

L’équipe municipale envisage l’achat prochain de grave pour combler ces espaces afin 

d’éviter la détérioration de la R.D. 930… sous réserve que ces réparations soient bien de la 

responsabilité de notre municipalité. Affaire à suivre. 

 
 

BALLEUX : arrêt de bus et passage pour piétons sur la R.D. 930 
 

 

Eddy POYER s’interroge sur la pertinence de l’emplacement de l’actuel passage pour piétons 

autorisant la traversée de la R.D. 930, notamment pour rejoindre l’arrêt de bus situé rue de 

la Capelle :  

« un nouveau tracé plus cohérent de ce passage pourrait peut-être s’envisager face à l’arrêt 

de bus en question ; aujourd’hui, les jeunes sont obligés de traverser sur un passage décalé 

de l’arrêt de bus. Pourquoi ne pas matérialiser ce passage face à l’arrêt, ce qui rendra plus 

visible cette zone de traversée, une visibilité plus que souhaitable compte tenu de la relative 

dangerosité de cet axe de circulation très fréquenté par des véhicules ne respectant pas 

toujours les limitations de vitesse en vigueur ? »  

 

Cette question ne concerne pas uniquement la municipalité : elle implique également le 

Conseil Départemental et le Conseil Régional. 
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Pour information : depuis le 1
er

 septembre 2017, la Région Hauts-de-France est organisateur 

des transports scolaires. Le Conseil Départemental de l’OISE assure uniquement le transport 

des élèves et des étudiants en situation de handicap. 

 

Lorsqu’un passage pour piétons est tracé, il est recommandé de l’implanter avant l’arrêt de 

bus afin de permettre à ses usagers de traverser l’axe routier sans se retrouver devant le 

véhicule de transport collectif. Déplacer le tracé du passage pour piétons pour le rapprocher 

de l’arrêt de bus, - tout en respectant cette recommandation précédente -, revient à 

envisager un tracé à l’angle de la rue du Puits, côté pair des habitations. L’emplacement d’un 

tel tracé « juste avant un virage » (le virage permettant d’accéder à la rue du Puits depuis la 

R.D 930) présenterait une évidente dangerosité évitée par l’actuel tracé.  

L’autre option consisterait à déplacer l’arrêt de bus pour le positionner face à l’actuel 

passage pour piétons ; une solution sans doute difficilement envisageable compte tenu de la 

disposition des lieux et des possibilités limitées pour implanter un arrêt de bus près des 

habitations de la rue de la Capelle (« sans compter le probable refus du Conseil Régional pour 

cette demande de translation »). 

 

Ce sujet sera vraisemblablement « sur la table des discussions » du prochain conseil 

municipal. 
 

 

BALLEUX (suite et fin) : dégradations et délit de fuite dans la rue du Puits  
 

(en espérant que vous pardonnerez le côté sensationnel de ce titre 

qui n’a pour seul objectif que de maintenir l’attention du lecteur !) 

 

Dans la nuit du jeudi 20 au vendredi 21 août 2020, le muret de la mare située à l’extrémité 

de la rue du Puits a été percuté violemment par un véhicule dont le conducteur et les 

passagers ont pris la fuite. Le véhicule en question s’est rapidement embrasé après le choc ! 

L’intervention rapide des pompiers, prévenus suite à l’appel téléphonique de M. Denis 

IBERT, « voisin vigilant de circonstance », vers les services de la gendarmerie, a permis 

d’éviter la propagation du feu. 

 

Une plainte pour dégradation a été déposée à la gendarmerie de FORMERIE, chargée de 

mener l’enquête. 

 

Un premier devis a été demandé pour la réparation de la clôture : 411.60€ T.T.C. (Serv’Oise).  

Un  second devis a été établi pour la réparation du muret : 696.00€ T.T.C. (Entreprise 

Générale de Maçonnerie - Philippe FOLASTRE). 

 

Ces factures seront prises en charge par l’assurance de la mairie. Toutefois, nous espérons 

que l’auteur de l’accident sera identifié car cette identification évitera à la commune de 

devoir régler le montant de la franchise de l’assurance (100€) pour ce type de réparation.    
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Site internet de la commune 
 

 

Ce site est aujourd’hui ouvert ; « il subit les derniers réglages » avant diffusion de son 

adresse définitive. Le flyer de présentation de ce site, conçu par la Commission 

Communication et Information, sera prochainement distribué dans vos boîtes aux lettres. 

 

Nous tenons à remercier chaleureusement Angélique SKRZINSKI pour son remarquable 

investissement dans la création de ce site. La Commission Communication et Information 

organisera une cérémonie en son honneur (malheureusement en comité restreint, compte 

tenu du contexte) samedi 14 novembre (matinée), avec remise d’une petite surprise pour 

saluer la qualité de son implication.  

 

Intégration au sein de la Commission des Affaires Sociales de la C.C.P.V.                                                    
et au sein du Syndicat Intercommunal de la Vallée du Thérain 

 

Lors du Conseil Communautaire jeudi 10 septembre 2020 à FEUQUIERES, Bruno RONSEAUX 

a intégré les 2 organes suivants en tant que représentant de la C.C.P.V. :  

 

1) la Commission des Affaires Sociales et Petite Enfance, une commission sous la vice-

présidence de M. Laurent DANIEL, maire d’HANVOILE. Bruno RONSEAUX 

représentera la C.C.P.V. au sein du Conseil d’Administration du collège Philéas 

LEBESGUE de MARSEILLE-EN-BEAUVAISIS où il siégera ; 

 

2) le Syndicat Intercommunal de la Vallée du Thérain (S.I.V.T.), en tant que représentant 

suppléant.    

 
 

Réunion de la Commission des Affaires Sociales et Petite Enfance                               
de la C.CP.V. 

 

Bruno RONSEAUX a participé à cette première réunion de la Commission des Affaires 

Sociales et Petite Enfance mardi 29 septembre 2020 à Formerie.   

 

Quelques informations retenues à l’issue de cette réunion : 

 

- 199 assistantes maternelles exercent sur le territoire de la C.C.P.V. ; 

- les communes de la C.C.P.V. subventionnent les 3 centre sociaux (GRANDVILLIERS, 

MARSEILLE-EN-BEAUVAISIS et SONGEONS) à hauteur de 60 000€ : 

o 24 000€ pour le centre de Grandvilliers 

o 18 000€ pour le centre de MARSEILLE-EN-BEAUVAISIS 

o 18 000€ pour le centre de SONGEONS 

Ces écarts de subvention sont justifiés par le nombre d’heures d’ouverture, plus 

volumineux pour le centre de GRANDVILLIERS que pour les 2 autres centres. 
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Convention avec le Centre Social de MARSEILLE-EN-BEAUVAISIS 

 

Pour rappel : chaque commune finance en partie les activités des 3 centres sociaux de la 

C.C.P.V., notamment les activités proposées dans le cadre de l’Accueil de Loisirs Sans 

Hébergement (A.L.S.H.). Cette participation financière communale dépend du nombre 

d’enfants de la commune accueillis dans les centres, et du volume horaire de cet accueil. 

Une nouvelle convention proposée par le Centre Social de MARSEILLE-EN-BEAUVAISIS induit 

une augmentation de la participation financière des communes : 12€ pour un accueil sur 

l’ensemble de la journée, contre 8€ actuellement. Le conseil municipal de LACHAPELLE-

SOUS-GERBEROY souhaitait obtenir davantage de précisions concernant cette modification 

avant de mettre au vote cette nouvelle convention (sujet évoqué dans le P.V. du dernier 

conseil municipal du 7 août dernier, chapitre « informations et questions diverses »). 

 

A la demande de Bruno RONSEAUX, la Présidente de la C.C.P.V. Madame CUVELIER, présente 

lors de cette réunion, a apporté les précisions suivantes concernant cette augmentation : 

 

- les centres de MARSEILLE-EN-BEAUVAISIS et SONGEONS ne sont pas à l’origine de 

cette augmentation future pour les communes ; en revanche, le centre de 

GRANDVILLIERS a souhaité cette augmentation afin de consolider sa situation 

financière et étoffer ses activités ;  

- si cette augmentation était supportée par les seuls usagers du Centre Social de 

GRANDVILLIERS, le coût supplémentaire de participation pour les communes de  ces 

usagers aurait été particulièrement élevé. L’augmentation est par conséquent 

appliquée sur les 3 centres afin d’en répartir l’impact, dans une logique 

d’harmonisation imposée par la Caisse d’Allocation Familiale, mais aussi dans un 

esprit de défense des valeurs de l’intercommunalité. 

 

Ces précisions permettent aujourd’hui d’envisager la mise en délibération de la nouvelle 

convention du Centre Social de MARSEILLE-EN-BEAUVAISIS lors d’un prochain conseil 

municipal. 

 
 

Arbre de Noël 
 

 

Le Comité des Fêtes Les Capellois en Fête a fixé la date de l’Arbre de Noël de la commune : 

 

dimanche 13 décembre 2020, à la salle culturelle de SONGEONS 

 

Un spectacle sera proposé aux enfants et aux plus grands. Le Comité des Fêtes vous 

apportera des précisions concernant cette journée conviviale dans les prochains jours. 

 

Comme chaque année, à l’issue de ce spectacle, la municipalité offrira un cadeau à tous les 

enfants de la commune (avant l’entrée en classe de 6
ème

), et des bons d’achat-cadeaux pour 

nos « moins jeunes » (le remplacement du traditionnel colis par ces bons-cadeaux est 

abordé dans  le chapitre « prochaines actualités de la commune », pages 23 et 24 de ce P.V.).  
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Centre Social Rural de SONGEONS :                                                                              
départ de Jean-Claude BAGUET de la présidence 

  

L’Assemblée Générale de l’association du Centre Social Rural de SONGEONS s’est tenue 

vendredi 25 septembre 2020 à SONGEONS. Bruno RONSEAUX a représenté la commune lors 

de cette assemblée. 

 

A l’issue de cette réunion, Jean-Claude BAGUET, maire de SONGEONS, a annoncé qu’il ne 

souhaitait pas se représenter à l’élection pour la présidence de cette association, 

essentiellement pour des raisons d’éthique, « d’incompatibilité entre cette présidence et 

(ma) fonction de maire de SONGEONS ». 

Le rapport d’activités 2019 de l’association du Centre Social Rural de SONGEONS est 

consultable en mairie.  

 

 
 

Cérémonie de valorisation des diplômé(e)s et des nouveaux collégien(ne)s 
 

 

Cette cérémonie s’est déroulée samedi 26 septembre 2020 dans la salle polyvalente du 

Centre Social Rural de SONGEONS, prêtée pour l’occasion par Madame Bedja BENAMARA, 

Directrice du Centre Social Rural, avec l’accord de M. Jean-Claude BAGUET, Président sortant 

du Centre Social Rural. L’équipe municipale tient à les remercier pour la mise à disposition 

de cette salle dont le confort et le volume ont facilité l’application des gestes barrières et la 

distanciation physique en vigueur dans le triste contexte sanitaire actuel que nous 

connaissons. 

 

6 jeunes de notre commune ont été valorisés : 

 

- Aurélia GUILLERME : Diplôme National du Brevet des Collèges (collège Philéas 

Lebesgue de MARSEILLE-EN-BEAUVAISIS)   

- Albin VANDEN BROECK : Diplôme National du Brevet des Collèges (collège Saint-

Esprit de BEAUVAIS) 

- Romain COAILLET : Baccalauréat Professionnel Conducteur Transport Routier 

Marchandises (lycée Delambre - Montaigne d’AMIENS) 

- Mélaine POYER : Baccalauréat Général Scientifique (lycée Félix Faure de BEAUVAIS) 

- Elyo DUBOS : Brevet de Technicien Supérieur Métiers de la Chimie (lycée Marie Curie 

de NOGENT-SUR-OISE) 

- Emeline BECQUET : Diplôme d’Etat Conseillère en Economie Sociale et Familiale 

(candidature libre, épreuves organisées à AMIENS) 
 

Ces 6 jeunes se sont vu remettre un diplôme ainsi qu’une carte cadeau FNAC d’une 

valeur de 15€.  
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3 jeunes nouveaux collégiens 

ont également été mis à l’honneur pour leur entrée en 6
ème

 en septembre 2020 : 

 

- Luna BOURICHON 

- Héloïse RONSEAUX-DESJARDINS 

- Antoine VICENCIO-MOURA 
 

Ces 3 jeunes ont reçu l’encyclopédie illustrée 100 Grandes Femmes dans l’Histoire - 100 

femmes qui ont marqué l’Histoire par leurs destinées incroyables. 

 

L’achat des cartes cadeaux ainsi que le pot offert en fin de cérémonie aux 30 personnes 

présentes ont été financés par les indemnités de notre 1
ère

 adjointe Elodie BATICLE. 

 

Cette cérémonie a fait l’objet d’un article dans le journal local L’Eclaireur - La Dépêche du 

mercredi 7 octobre 2020 ; cet article vous est proposé en pièce jointe n° 5.  

 

 Pièce jointe n° 5 : l’article de presse consacré à la cérémonie de valorisation 
 
 

Journées du Patrimoine 
 

 

Ces journées du patrimoine ont eu lieu les samedi 19 et dimanche 20 septembre 2020. 

 

L’Eglise Notre-Dame de LACHAPELLE-SOUS-GERBEROY a été ouverte au public uniquement le 

samedi, de 9h30 à 12h30 et de 14h00 à 17h00.  

4 conseillers municipaux se sont relayés pour accueillir le public : Hélène LE MAUX et Bruno 

RONSEAUX le matin, Christian MERLIN et Pierre-Emmanuel HERBAIN l’après-midi.  

Nous remercions Christian MERLIN pour l’installation des panneaux de signalisation 

provisoires indiquant l’église et le lavoir aux 2 extrémités de la rue de l’Eglise. 

 

14 visiteurs ont ainsi pu découvrir ou redécouvrir notre lavoir du 19
ème

 siècle, et admirer les 

fresques du début du 14
ème

 siècle représentant l’Annonciation et la légende de Saint-

Eustache dans l’église.  

 

Nous profiterons des prochaines journées du patrimoine pour promouvoir davantage ces 

extraordinaires richesses historiques et culturelles locales, mais également pour alerter les 

autorités compétentes sur l’état de dégradation de ce qu’il convient sans doute aujourd’hui 

de nommer « patrimoine en péril ». Ce sujet est évoqué plus précisément en page 22 de ce 

P.V., dans le chapitre « visite de courtoisie de la Présidente du Conseil Départemental de 

l’OISE ».   
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Elagage du Tilleul - Arbre de la Liberté de la commune 
 

 

L’élagage du tilleul de la commune avait été évoqué dans le P.V. du conseil municipal du 17 

juillet 2020.  

2 devis ont été établis ; l’entreprise de M. Yann PREVOST, basée à MORVILLIERS, a 

finalement été retenue pour une intervention estimée à 400€ H.T.  

Nous envisagerons cet élagage quand notre tilleul aura perdu ses feuilles. 

 

 

Une Saison pour un Animal : 
le Chevreuil à l’honneur pour cet automne 

 

Nous nous permettons de rappeler que les photographies présentées dans le hall de la 

mairie ont été réalisées sur le territoire de notre commune. L’équipe municipale remercie M. 

Alain LEGENDRE pour la qualité de cette exposition… et des expositions à venir. 

 
 

Le Tortillard de LACHAPELLE-SOUS-GERBEROY 
 

 

Christian MERLIN rappelle l’existence de ce train qui reliait les communes alentour et 

desservait notre village, « un temps que les moins de 20 ans ne peuvent (sans doute) pas 

connaître ».  

L’équipe municipale envisage un travail collectif avec les municipalités autrefois desservies 

par ce « tortillard », mais aussi avec la C.C.P.V., - et notamment la Commission Culture et 

Tourisme sous la vice-présidence de M. Pascal VERBEKE, maire d’HETOMESNIL -, pour mettre 

en lumière l’histoire de ce « glorieux petit train ».  

 
 

Dépôt sauvage, suite et fin… 
 

 

Ce dépôt sauvage a été mentionné dans le P.V. du conseil municipal du 7 août 2020. 

M. CHEVEUX avait ôté les gravats, et M. CROVOIZERAT s’était proposé pour évacuer la 

souche déposée. La souche en question a finalement été évacuée par une personne que 

nous n’avons pas pu remercier de vive voix dans la mesure où elle ne s’est pas manifestée 

auprès de la commune.  

Nous tenons à saluer le geste citoyen de ce mystérieux ou de cette mystérieuse inconnu(e), 

visiblement soucieux(se) de la propreté de notre village ! 

 

_______________________________________________________________ 
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Les prochaines actualités de la commune                                                                                 
(certains évènements ont eu lieu avant la fin de la rédaction de ce P.V.) : 

 

 

Mardi 13 octobre 2020 :                                                                                                       

Conseil d’Ecole (école élémentaire) 
 

Noëlli LEROY s’est rendue à ce Conseil d’Ecole. 

La Directrice Madame VIDAL a présenté le protocole en place permettant d’accueillir les 

enfants dans le respect des règles sanitaires en vigueur. 

 

 

Lundi 19 octobre 2020 :                                                                                                     

réunion S.I.V.O.S. (Syndicat à Vocation Scolaire) 
 

Les représentants de la commune (Bruno RONSEAUX titulaire et Hélène LE MAUX 

suppléante) ne pouvaient malheureusement pas se libérer pour se rendre à cette réunion. 

 

 

Fin de la suppression du bus scolaire sur la pause méridienne 

 

Hélène LEMAUX apporte les précisions suivantes concernant la non-suppression de ce bus : 

 

le S.I.V.O.S. avait acté la suppression de ce transport pour la rentrée de septembre 2020.  

Un courrier lui avait alors été adressé pour faire part de nos regrets concernant 

l’unilatéralité de cette décision sans véritable délibération. 

 

Mercredi 30 septembre, la Présidente du syndicat Madame HAMONIER a adressé un courrier 

à l’ensemble des communes concernées pour les informer de la remise en service de ce 

transport scolaire sur la pause méridienne : 

« (…) j’ai constaté un désaccord d’une grande partie des parents d’élèves (pétition des 

habitants de certaines communes, de parents dont les enfants se rendent à pied à la cantine 

et un rassemblement de parents devant les écoles la semaine prochaine). Notre demande 

d’annulation de transport n’étant pas encore traitée par la Région, ce service peut être remis 

en place et donc pris en charge intégralement par la Région. » 

 

Nous tenons à remercier le S.I.V.O.S. pour l’attention qu’il a portée à ces revendications et 

pour sa capacité à revenir sur une décision contestée et peu concertée.   
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Mardi 20 octobre 2020 : 

visite de courtoisie de Madame Nadège LEFEBVRE,                                                        

Présidente du Conseil Départemental de l’OISE, 
 

Cette visite de courtoisie a été préparée en amont par l’équipe municipale qui s’est réunie 

dans un premier temps mercredi 30 septembre pour identifier les grands axes à aborder lors 

de cette visite. Dans un second temps, l’équipe municipale a rencontré Madame BRIGAUD, 

Chef du protocole, vendredi 2 octobre, afin de définir précisément les étapes de cette visite. 

 

Nous tenons à remercier chaleureusement Madame Nadège LEFEBVRE, Présidente du 

Conseil Départemental de l’OISE, Madame Martine BORGOO et M. Gérard DECORDE, 

Conseillers Départementaux pour le canton de GRANDVILLIERS, pour cette visite et pour 

l’attention qu’ils portent à notre commune.  

 

Cette visite s’étant tenue avant la fin de la rédaction  de ce P.V., nous sommes en mesure de 

vous en présenter le contenu. 

 

la visite en question a eu lieu de 16h20 à 17h20 ; Madame LEFEBVRE était, vous l’aurez 

compris, accompagnée de Madame MARTINE BORGOO et M. Gérard DECORDE, Conseillers 

Départementaux pour le canton de GRANDVILLIERS. 

 

L’objet de cette visite était double :  

- permettre à la Présidente de faire connaissance avec l’ensemble des conseillers 

municipaux et les employés communaux, tous conviés à cette rencontre ; 

- faire connaître les grandes problématiques de la commune et permettre un temps 

d’échange autour de ces problématiques. 

4 grands thèmes ont été abordés avec la Présidente, conformément à ce qui avait été 

envisagé lors de la réunion de préparation du 30 septembre. 

 

1er thème : l’acquisition future d’un véhicule utilitaire avec une remorque pour notre cantonnier 
 

L’équipe municipale a fait le choix de ce type d’acquisition pour les 4 raisons suivantes :  

 

- le coût d’achat d’un tracteur de remplacement est bien plus onéreux que celui d’un 

véhicule de ce type ; 

- les déplacements à assurer entre LACHAPELLE-SOUS-GERBEROY et BALLEUX pour 

assurer l’entretien de l’intégralité de la commune sont dangereux lorsqu’ils sont 

effectués en tracteur sur la R.D. 930 ; 

- le coût d’intervention d’une entreprise extérieure pour l’entretien des espaces verts  

difficilement accessibles sans tracteur et sans gyrobroyeur (les talus, les abords de la 

R.D. 930…) est estimé autour de 1500€ annuel. Ce coût non négligeable reste 

toutefois acceptable dans le budget de la commune car il annule les coûts de 

maintenance inhérents à l’acquisition d’un tracteur ; 

- l’intervention d’une entreprise extérieure pour ces « gros travaux d’entretien » libère 

du temps pour notre cantonnier, un temps précieux permettant d’envisager la 

réalisation d’autres travaux sur la commune (embellissement floral, entretien du 

petit patrimoine comme les calvaires, les puits, les bancs, les mares…). 
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Cet achat d’un véhicule utilitaire avec remorque pourrait être financé à hauteur de 39% par 

le Conseil Départemental. D’autres aides seront naturellement sollicitées : Dotation 

d’Equipement des Territoires Ruraux D.E.T.R. et aides ponctuelles des parlementaires locaux 

(Député-Sénateur notamment).   

 

2ème thème : les travaux d’entretien et de rénovation de la Mairie 
 

Notre mairie « montre quelques signes de fatigue » nécessitant à moyen terme des travaux 

de rénovation (toiture, façade, bâtiments pour la chaudière et la cuve à fuel, aménagement 

de l’étage). 

  

Madame LEFEBVRE nous informe que ce type de travaux peut faire l’objet d’aides 

relativement importantes lorsqu’elles sont cumulées : aux aides « classiques » du 

département (39%) s’ajoutent éventuellement les aides de l’Etat dans le cadre de la D.E.T.R. 

(précédemment évoquée). Ces aides de l’Etat sont en général conséquentes lorsqu’il s’agit 

de bâtiments municipaux. Le financement total peut alors atteindre jusqu’à 65-70%. 

 

Mais la fragilité de notre trésorerie (notre capacité d’autofinancement) reste un obstacle 

toujours d’actualité : des aides, des subventions nous seront sans aucun doute accordées 

pour financer ces projets (acquisition d’un véhicule utilitaire, réparations sur la mairie), mais 

ces subventions sont en règle générale versées après règlement de l’intégralité des factures 

relatives aux projets en questions. Une difficulté déjà évoquée dans le P.V. du conseil 

municipal du 26 juin 2020 :  

« il nous faut davantage d’argent disponible si on veut pouvoir lancer des projets et des 

travaux, puisqu’il faut d’abord payer (donc être capable d’avancer l’argent) avant de recevoir 

les éventuelles aides et subventions. » 

 

La Présidente du Conseil Départemental tient toutefois à modérer cette apparente 

difficulté :  

« les aides peuvent parfois être versées avant l’achèvement des travaux, par étapes, en 

fonction de l’avancée du chantier, surtout quand il s’agit de projets émanant d’une équipe 

municipale : le Trésor Public est beaucoup moins hésitant et sait qu’il ne prend pas de 

véritable risque en versant ces subventions à l’avance quand le partenaire est une mairie, 

c’est-à-dire un partenaire fiable qui gère de l’argent public. D’autre part, vous avez toujours 

la possibilité de recourir à un prêt si le contexte le demande et si votre commune est dans une 

situation financière autorisant ce prêt. » 

 

La situation financière de la mairie est effectivement suffisamment saine pour autoriser un 

éventuel prêt, comme nous l’a confirmé Madame BELLOUX, notre conseillère financière du 

Crédit Agricole, lors d’une entrevue à la mairie mardi 8 septembre 2020. Toutefois, si ce 

recours à un prêt bancaire s’avère inévitable pour financer les projets évoqués, nous 

souhaitons que la durée des remboursements soit suffisamment courte pour ne pas 

dépasser dans la mesure du possible la durée de la mandature en cours. 
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3ème thème : le cadre de vie du village, les routes, les chemins, le petit patrimoine 
 

Les routes communales :  

Madame la Présidente rappelle que le Conseil Départemental n’apporte pas d’aides 

financières pour les travaux de fonctionnement sur la voirie communale ; en revanche, le 

Conseil Départemental subventionne les travaux d’investissement sur cette même voirie. 

Le gravillonnage d’une route correspond à une dépense de fonctionnement que le 

département ne subventionne aucunement. Si nous souhaitons obtenir une aide 

départementale pour refaire une route communale détériorée (nous pensons en priorité à la 

route de Martinval, même si elle a connu récemment quelques réparations heureuses avec 

pose d’enrobé à froid par la nouvelle équipe municipale aidée par un généreux administré), 

il faut alors envisager des travaux d’envergure (« et des dépenses d’envergure ! ») consistant 

à refaire intégralement la route. 

Nous ne sommes pas certains que l’état des routes communales de LACHAPELLE-SOUS-

GERBEROY nécessite aujourd’hui de telles dépenses d’investissement. En revanche, 

l’entretien permanent de ces routes exige sans doute quelques dépenses de fonctionnement 

à court et moyen terme. 

Madame LEFEBVRE indique qu’il est toujours possible de faire établir un diagnostic de l’état 

de nos routes communales par les Unités Techniques Départementales locales (U.T.D. de 

SONGEONS dans notre cas) afin de connaître le type de travaux à envisager (investissement 

ou fonctionnement)). 

 

Le petit patrimoine (calvaires, puits…) 

Madame LEFEBVRE souligne l’implication du département dans l’entretien de ce petit 

patrimoine : « le Conseil Départemental se préoccupe désormais de ce patrimoine non classé 

mais si  important pour l’identité de nos communes ; les subventions existent. » 

Madame BORGOO rappelle l’existence de l’Association pour la Connaissance et la 

Conservation des Calvaires et des Croix du Beauvaisis (A.C.C.C.C.B.), dont l’objectif est la 

réalisation d’un inventaire de ce petit patrimoine. Ce travail, réalisé en collaboration avec les 

communes, permet la confection d’un livret déposé aux archives départementales. 

L’adhésion à cette association est de 17€ minimum. 

  

4ème thème : l’Eglise Notre-Dame 
 

Notre église est classée au registre des Monuments Historiques depuis le 10 août 2011. 

 

La fixation récurrente des peintures des fresques qu’elle renferme ressemble davantage à 

une lutte désespérée contre les ravages du temps et de l’humidité qu’à un véritable travail 

de pérennisation des œuvres picturales encore existantes.  

L’installation pertinente d’une grille d’aération à la place de la porte d’entrée de l’édifice a 

eu d’incontestables effets bénéfiques sur la préservation de ces peintures en ralentissant 

leur détérioration… sans la stopper, malheureusement. 

La dernière fixation des peintures remonte à juin 2014. Après 6 années, les habitués de 

l’église estiment que les effets négatifs du temps sont déjà visibles sur ce travail de 

restauration.  

Si des travaux de grande ampleur ne sont pas envisagés à moyen terme pour assainir le 

bâtiment, il sera nécessaire de fixer à nouveau ces peintures prochainement, et cette 
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opération devra être inlassablement reconduite, avec les coûts qu’elle induit pour la 

commune.  

 

L’équipe municipale ne souhaite plus investir la moindre somme dans la restauration de 

cette fresque, non parce qu’elle se détourne de l’intérêt que représente ce précieux 

patrimoine, bien au contraire ; il s’agit en fait de « prendre le problème et de le traiter à la 

racine » en envisageant des travaux sur l’édifice lui-même pour le rendre sain afin de 

stabiliser l’état des peintures qu’il renferme. Ces peintures pourront alors être à nouveau 

rénovées sans craindre une détérioration dans le temps. 

Madame LEFEBVRE partage totalement ce point de vue : « la fixation des peintures, c’est en 

fait la dernière étape à réaliser. Il faut sans doute d’abord investir dans le bâtiment pour le 

rendre sain plutôt que d’investir dans la rénovation des peintures comme dans un puits sans 

fond.» 

 

La première étape consistera à établir un diagnostic de l’état de l’édifice, et à chiffrer le 

montant sans doute très conséquent des travaux à réaliser. Ce diagnostic sera très 

prochainement le sujet central de la venue dans notre église d’un architecte spécialisé dans 

les bâtiments anciens, mardi 3 novembre 2020 ; cet architecte a accepté l’invitation de 

Guillaume LOISEL-DUBOSPERTUS. 

Il s’agira dans un second temps de solliciter toutes les aides possibles et imaginables pour 

financer ces travaux : Direction Régionale des Affaires Culturelles (D.R.A.C.), Région, 

Département, Monuments Historiques, Fondation du Patrimoine, Association Mission 

Patrimoine de Stéphane BERN …). Notre commune sera de toute évidence dans l’incapacité 

d’assurer financièrement un tel chantier, d’où cette nécessité prochaine de faire connaître 

ce patrimoine en péril afin de trouver d’éventuels subventions, mécènes et généreux 

donateurs.  

 

La situation préoccupante de notre église et la nécessité de trouver des leviers financiers 

extérieurs pour venir à son secours ont profondément inspiré Christian MERLIN, second 

adjoint mais premier poète de l’équipe municipale :  

« il nous faut trouver des mécènes pour une messe saine ! » 

 

La visite de courtoisie de Madame LEFEBVRE à fait l’objet d’un résumé illustré de quelques 

photographies sur le compte Facebook de la Présidente elle-même. Cet extrait de page 

Facebook vous est présenté en pièce jointe n° 6. 

 

Pièce jointe n° 6 : 

la page Facebook de la Présidente du Conseil Départemental de l’OISE, 

consacrée en partie à sa visite de courtoisie du 20 octobre 2020 
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Jeudi 22 octobre 2020 : 

rencontre avec Monsieur BASTIAN de la société Vent Collectif 

 Cette réunion s’est déroulée à la mairie en présence de Guillaume LOISEL-DUBOSPERTUS, 

Christian MERLIN et Bruno RONSEAUX. 

 

La société Vent Collectif souhaite rencontrer les équipes municipales du secteur pour leur 

présenter le potentiel éolien de leur territoire, c’est-à-dire les terrains de la commune 

(publics ou privés) susceptibles d‘accueillir des éoliennes en respectant les normes en 

vigueur, et notamment la distance minimale de 500 mètres entre ces implantations et les 

habitations les plus proches. 

M. BASIAN affirme qu’aucun projet d’installation d’éoliennes ne sera concrétisé sans l’accord 

préalable des équipes municipales. Il ajoute que l’accord final pour ce type de chantier est 

exclusivement « dans les mains de la Préfecture ». 

M. BASTIAN souhaite dans un premier temps connaître les positions des municipalités vis-à-

vis de ces projets d’installation. Il reviendra vers nous à la fin du mois de novembre - début 

décembre pour savoir si la municipalité est ouverte ou non à ce type de projet. 

Les arguments en faveur comme en défaveur de l’implantation d’éoliennes sur un territoire 

sont nombreux. C’est la raison pour laquelle l’équipe municipale souhaite dans un premier 

temps s’informer sur le sujet avant d’émettre le moindre avis. D’autre part, ces programmes  

doivent s’appuyer sur la consultation et l’adhésion des populations concernées et informées 

des enjeux, des avantages et des inconvénients de ces installations : un tel chantier ne 

pourrait se décider en conseil municipal. 

Le projet de la société Vent Collectif sera présenté lors du prochain conseil municipal. 

Vous serez naturellement informés de l’évolution de ce dossier pour le moins complexe. 

 

Samedi 24 octobre :  

rencontre avec les différents artisans et commerçants de SONGEONS 

et du secteur pour le cadeau de fin d’année de nos anciens 
Cette année, le traditionnel colis de fin d’année de nos anciens sera remplacé par 2 bons 

d’achat-cadeaux d’une valeur totale de 30€ (2 bons de 15€). Ces bons pourront être utilisés 

chez plusieurs artisans et commerçants locaux, essentiellement implantés dans la commune 

de SONGEONS. 

Nous aurons le plaisir de remettre ces bons-cadeaux à l’issue de l’Arbre de Noël, dimanche 

13 décembre, à la salle culturelle de SONGEONS (en espérant que le contexte sanitaire 

autorise ce temps convivial). 

 

Samedi 31 octobre 2020 :  

réunion de présentation du budget 2020 de notre commune 

Comme vous le savez déjà, cette réunion a été annulée compte tenu du faible nombre de 

participants (7).  L'équipe municipale comprend aisément cette faible participation, en 

grande partie justifiée par la complexité du contexte sanitaire en vigueur (merci aux 

habitants qui nous ont rendu leur coupon en apportant cette précision). Nous aurons le 

plaisir de vous convier à une réunion de présentation du prochain budget (celui de l'année 

2021) courant mars - avril 2021, en espérant que cette situation sanitaire nous sera plus 

favorable. 
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Samedi 5 décembre : 

Comité des Fêtes et installation des décorations de Noël dans la commune  

 

Le Comité des Fêtes Les Capellois en Fête installera des décorations de Noël dans notre 

village (LACHAPELLE-SOUS-GERBEROY et BALLEUX) samedi 5 décembre. La surprise 

concernant les formes que prendront ces décorations sera gardée jusqu’au bout ! 

__________________________________ 

 

23h30 : Bruno RONSEAUX lève la séance de ce conseil municipal.  

 

 

 

 

 

 

 

.  

 


