
PROCES VERBAL
Conseil Municipal du 17/07/20

20h30 : Bruno RONSEAUX ouvre la séance de ce conseil municipal. 
Elodie BATICLE est désignée secrétaire de séance.

Les conseillers municipaux présents :
Elodie  BATICLE,  Hélène  LE  MAUX,  Noëlli  LEROY,  Jean-Marc  BLAISE,  Louis  BOULENOUAR,
Christian MERLIN, Eddy POYER, Alain VANDEN BROECK.

Les conseillers municipaux représentés : 
- Guillaume LOISEL-DUBOSPERTUS donne son pouvoir à Louis BOULENOUAR ;
- Pierre-Emmanuel HERBAIN donne son pouvoir à Bruno RONSEAUX. 

Bruno  RONSEAUX  indique  qu’il  souhaite  à  l’avenir  ne  plus  être  choisi  pour  recevoir  de
pouvoir  d’un  conseiller  municipal,  sa  position  de  président  de  l’assemblée  l’amenant
régulièrement à rechercher l’approbation des membres du conseil sur certains sujets avant
délibération. D’autre part, il bénéficie d’une voix prépondérante en cas d’égalité des votes.
L’octroi  d’un pouvoir au maire peut par conséquent altérer l’équilibre des débats et des
délibérations.

_______________________

Point n° 1 : 
avis sur 2 dossiers d’urbanisme

Les  2  propriétés  concernées  se  situent  dans  un  rayon  de  moins  de  500  mètres  d’une
construction inscrite aux monuments historiques : 

- l’église Notre-Dame de LACHAPELLE-SOUS-GERBEROY (inscrite depuis 2011) pour la
propriété de M. GARSON ;

- le  moulin des Clos  Guidon de VROCOURT (inscrit  depuis  1990) pour  la Ferme de
l’Argenterie, propriété de M. SMESSAERT.

Cette proximité avec un bâtiment inscrit est la raison pour laquelle M. GUENOUN, Architecte
des Bâtiments de France (A.B.F.), est amené à se prononcer sur la pertinence des travaux
envisagés pour les propriétés en question. Mais dans les 2 cas, les propriétés n’étant pas
situées dans le champ de visibilité du monument historique, l’accord de l’A.B.F. n’est pas
obligatoire. 

La  continuité  de l’instruction des dossiers  nécessite  aujourd’hui  l’avis  du maire  qui  peut
décider de suivre ou non l’avis de l’A.B.F.
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Christian MERLIN présente le contexte dans lequel les débats vont se dérouler : il indique
que  les  2  projets  de  travaux  en  discussion  ne  sont  pas  en  contradiction  avec  les
préconisations de l’ancien Plan d’Occupation des Sols (P.O.S.),  aujourd’hui caduc. Le Plan
Local d’Urbanisme Intercommunal et d’Habitat (P.L.U.I.H.),  en cours d’élaboration, sera le
prochain document de référence pour tous travaux d’urbanisme sur la commune. Durant
cette  période  de  transition,  le  Règlement  National  d’Urbanisme  (R.N.U.)  redevient  le
document officiel de référence. 
Les 2 dossiers d’urbanisme à traiter sont en conformité avec les recommandations du R.N.U.

La propriété de M. GARSON

L’essentiel des travaux envisagés concernent la pose de panneaux photovoltaïques sur la
toiture de l’habitation principale.

Le projet présenté par Madame TOURNEUR et
M. GARSON est accepté

à l’unanimité des voix (11) des conseillers
municipaux.

Cette  unanimité,  en  contradiction  avec  l’avis  défavorable  simple  de  l’A.B.F.,  trouve  sa
légitimité dans les éléments suivants :

- les travaux envisagés par M. GARSON auront de toute évidence un effet positif sur
l’apparence  du  bâtiment ;  ces  travaux  apporteront  une  plus-value  esthétique
indéniable pour notre village ; 

- la pose des panneaux solaires se situe « côté jardin » ;  
par  conséquent,  ces  panneaux  ne  seront  pas  visibles  pour  le  voisinage ;

- la propriété de M. GARSON est relativement éloignée de la rue de l’Eglise, voie par
laquelle on accède à cette propriété ;

- ces panneaux solaires  de couleur  sombre seront  posés  « dans  la continuité  de la
toiture », sans créer de surépaisseur, et en harmonie picturale avec les ardoises de la
toiture ;

- l’équipe municipale est également sensible à la composante écologique du projet : 
M. GARSON posera lui-même ces panneaux (ces travaux sont dans le champ de ses
compétences professionnelles) pour permettre sa propre production d’eau chaude.

Le cabinet de l’A.B.F. a été contacté par téléphone avant ce conseil municipal du 17 juillet
afin de connaître « les conséquences regrettables éventuelles » auxquelles notre commune
(en l’occurrence le maire) s’exposerait en ne suivant pas l’avis défavorable de l’A.B.F. Il nous
a alors été précisé que le risque principal était « la création d’un précédent » : 
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« les habitants pourraient ne pas comprendre pourquoi des travaux sont accordés aux uns et
refusés à d’autres ». 

Nous avons par conséquent décidé que tout projet de travaux faisant l’objet d’un avis ou
d’une recommandation de la part de l’A.B.F. devrait dorénavant être présenté en conseil
municipal par les protagonistes. Le conseil municipal sera systématiquement amené dans un
second temps à délibérer sur le projet en question.
Nous avons demandé à Madame TOURNEUR ET M. GARSON de présenter leur projet en
début de séance.  Un temps d’échange a été instauré avec l’équipe du conseil.  Madame
TOURNEUR et M. GARSON ont ensuite été invités à sortir de la salle afin de permettre une
délibération la plus sereine possible.

Le contexte dans lequel cette décision a été prise permet de démontrer notre volonté de
« ne  pas  créer  de  précédent »  comme l’évoquait  le  cabinet  de  l’A.B.F.  :  l’avis  du  maire
devient  un  avis  « collectif »  qui  s’appuie  sur  une  présentation  des  travaux  par  les
propriétaires concernés. Le conseil municipal se donne naturellement le droit à l’avenir de
suivre  l’avis  de  l’A.B.F.  si  cet  avis  est  en accord avec  sa  position au regard des  travaux
envisagés.

La propriété de M. SMESSAERT

Le projet de rénovation de la Ferme de l’Argenterie implique d’une part la réfection d’une
toiture  en  ardoise,  et  d’autre  part  le  remplacement  des  menuiseries  actuelles  par  des
fenêtres en Polychlorure de Vinyle (P.V.C.).

Le projet présenté par M. SMESSAERT est
accepté

à l’unanimité des voix (11) des conseillers
municipaux.

Cette unanimité, partiellement en contradiction avec les observations et recommandations
de l’A.B.F., trouve sa légitimité dans les éléments suivants :

- « la Ferme de l’Argenterie » pour laquelle les travaux de rénovation sont envisagés
est  dans  un  état  de  quasi-abandon  depuis  de  nombreuses  années ;  les  travaux
programmés  par  M.  SMESSAERT  auront  de  toute  évidence  un  effet  positif  sur
l’apparence  du  bâtiment,  ces  travaux  apporteront  une  plus-value  esthétique
indéniable pour notre village ; 

- la  couverture  envisagée  par  M.  SMESSAERT  est  en  totale  adéquation  avec  les
recommandations de M. GUENOUN : ardoise naturelle, 22 X 32, en pose droite ;
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- les  menuiseries  prévues seront  vraisemblablement en PVC blanc,  et  non en bois,
comme préconisé par l’A.B.F. Toutefois, ces menuiseries ne seront pas visibles pour
le voisinage compte tenu de l’emplacement de la propriété de M. SMESSAERT ; 

- enfin,  l’aspect de ce  PVC blanc  sera relativement comparable  à  un bois  peint en
blanc, bois à peindre recommandé par M. GUENOUN.

Comme pour Madame TOURNEUR et M. GARSON, nous avons demandé à M. SMESSAERT de
présenter son projet en début de séance. Un temps d’échange a été instauré avec l’équipe
du conseil.  M. SMESSAERT a ensuite été invité à sortir de la salle afin de permettre une
délibération la plus sereine possible.

Point n° 2 : 
désignation des membres

de la Commission Communale des Impôts Directs

Cette commission était encore en cours d’élaboration lors du précédent conseil municipal  ;
elle doit se composer d’une liste de 24 noms de contribuables (12 titulaires / 12 suppléants),
liste dressée par le conseil  municipal,  au sein de laquelle le Directeur Départemental  ou
Régional des Finances Publiques  désigne 6 commissaires. 

Composition de la Commission Communale
des Impôts Directs :

Titulaires :
- Jean-Marc BLAISE (rue de l’Eglise)
- Madly BLANCHARD (rue de la Capelle / BALLEUX)
- Hervé BOUTIGNY (rue de la Mare / BALLEUX)
- Vivien CHEVEUX (rue de Martinval)
- Daniel FELZ (rue de Martinval)
- Noëlli LEROY (rue de Martinval)
- Guillaume LOISEL-DOBOSPERTUS (rue du Bout du Haut)
- Christian MERLIN (rue du Puits / BALLEUX)
- Angélique MONNIER (rue du Bout du Haut)
- Eddy POYER (rue du Puits / BALLEUX)
- Carole RECAMIER (rue de la Capelle / BALLEUX)
- Alain VANDEN BROECK (impasse de la Gaillette)

Suppléants :
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- Virginie ATTELY (rue de la Mairie)
- Elodie BATICLE (rue de Martinval)
- Olivier BECQUET (rue du Bout du Haut)
- Louis BOULENOUAR (rue de la Capelle / BALLEUX)
- Fabrice DEGOURNAY (rue de la Mairie)
- Mélanie DESJARDINS (rue du Puits / BALLEUX)
- Angélina DUBOS (rue de la Mairie)
- Pierre-Emmanuel HERBAIN (rue de la Motte) 
- Patricia IBERT (rue du Puits / BALLEUX)
- Hélène LE MAUX (rue de la Capelle / BALLEUX) 
- Guillaume TALLEUX (rue du Puits / BALLEUX)
- Thierry VIRY (rue du Puits / BALLEUX)

Cette commission, dont le rôle est consultatif, est appelée à se réunir courant février-mars
2021 afin notamment :

- de dresser avec le représentant de l’administration la liste des locaux de référence
pour  déterminer  la  valeur  locative  des  biens  affectés  à  l'habitation  ou  servant  à
l'exercice d'une activité salariée à domicile, 

- de participer à l’évaluation des propriétés bâties,
- de participer à l’élaboration des tarifs d’évaluation des propriétés non bâties,
- de formuler des avis sur d’éventuelles réclamations portant sur une question de fait

relative à la taxe d’habitation et la taxe d’enlèvement des ordures ménagères.

Le conseil municipal tient à remercier les habitants de notre commune qui se sont portés
volontaires pour intégrer cette commission.

_________________________________

VOUS TROUVEREZ EN PIECES JOINTES LE COMPTE ADMINISTRATIF 2019
ET LE BUDGET PRIMITIF POUR L’ANNEE 2020

Le Compte Administratif correspond à la colonne N-1, ce qui a été réalisé en 2019.
ANNEXE n° 1 = section Investissement / ANNEXE n° 1’ = section Fonctionnement

Ces 2 annexes vous permettront d’accéder « dans le détail » à l’ensemble des informations
relatives à la gestion financière de la commune. Avec toutes nos excuses pour la qualité
des documents, la numérisation des pages rendant les parties grisées difficilement lisibles.

Une REUNION DE PRESENTATION DU BUGDGET, ouverte à tous les habitants de la
commune, sera organisée dans la 1ere QUINZAINE DU MOIS DE SEPTEMBRE (date à
définir) ; vous en serez informés par un courrier dans vos boîtes aux lettres.

Point n° 3 :
vote du Compte Administratif 2019
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Le Compte Administratif est le relevé exhaustif des opérations de recettes et de dépenses
réalisées dans un exercice comptable (1 année d’exercice). Il permet de juger la qualité de la
gestion d’une commune par comparaison avec le  budget qui  a  un caractère strictement
prévisionnel. Le Compte Administratif est de la responsabilité du maire.

Section Investissement
Cette  section  concerne  les  opérations  qui  ont  pour  effet  d’augmenter  la  valeur  du
patrimoine  de  la  commune  (travaux  neufs,  acquisitions  de  terrains,  remboursement  du
capital des emprunts…).

- Recettes 2019 : 22 655,39 €
- Dépenses 2019 : 15 547,18 €
- Excédent dégagé pour l’année 2019 : 7108,21 €

 (le différentiel entre les recettes et les dépenses)
- Déficit 2018 pour la section Investissement : 13 207,58 €
- Soit un déficit total pour l’année 2019 de : 7108,21 – 13 207,58 = 6099,37 € 

Section Fonctionnement
Cette section comprend les opérations de gestion courante avec :
- en dépenses principales, les frais de personnel (secrétaire et cantonnier), les intérêts des

emprunts contractés, les subventions aux associations ainsi que l’autofinancement, c’est-
à-dire l’excédent dégagé par la section fonctionnement ;

- en recettes, essentiellement les impôts locaux, la Dotation Globale de Fonctionnement
(D.G.F.) versée par l’Etat, les produits de l’exploitation du domaine de la commune…

« Un petit mot sur l’Autofinancement » :
Un excédent en section de fonctionnement doit toujours être dégagé afin de pouvoir investir
et   développer   les   équipements   municipaux   (rénover   un   bâtiment,   refaire   une   route
communale,   acheter   un   tracteur…).   Ces   dépenses   d’investissement   sont   autorisées   par
l’Autofinancement (« les économies ») que peut dégager la section fonctionnement.

- Recettes de fonctionnement 2019 : 142 419,52 €
- Dépenses de fonctionnement 2019 : 128 936,42 €
- Excédent 2019 (« économies » ou autofinancement) : 13 483,10 € 
- Part de cet excédent affectée en investissement : 13 207,58 € 
- Excédent 2018 (autofinancement) : 28 578,56 €
- Excédent total 2019 : 

28 578,56 € (excédent 2018)  + 13 483,10 € (excédent 2019) – 13 207,58 € (part
d’excédent affectée en investissement) = 28 854,08 €

Le Compte Administratif est présenté par notre doyen d’âge, Christian MERLIN. 
Ce compte étant de la responsabilité du maire, celui-ci ne peut pas prendre part au vote.
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Le Compte Administratif 2019 est approuvé à
l’unanimité.

Point n° 4 :
vote du Compte de Gestion 2019 du Trésor Public

Le Compte de Gestion est confectionné par le comptable public (Madame SEBASTIEN de la
Trésorerie de Formerie). Ce comptable est chargé en cours d’année d’encaisser les recettes
et de payer les dépenses ordonnancées par le maire après vérification de leur régularité. 
Le principe de séparation des pouvoirs est ici appliqué entre l’ordonnateur (le maire) et le
comptable : ce dernier étant un fonctionnaire du ministère des Finances, il ne dépend pas
hiérarchiquement  du maire.  Le  comptable  public  est  personnellement et  financièrement
responsable des dépenses et des recettes qu’il exécute.

Le compte de Gestion doit parfaitement concorder avec le Compte Administratif.
(« ce qui est heureusement précisément notre cas ! »)

Le Compte de Gestion 2019 du Trésor Public
est approuvé à l’unanimité.

Point n° 5 :
vote des subventions 2020

L’attribution de subventions à des associations doit faire l’objet d’une délibération distincte
du vote du budget.
En 2019, aucune association n’a bénéficié de subvention de la part de notre commune. 
Le  conseil  municipal  souhaite  se  rapprocher  de  ces  associations  afin de « recenser »  les
habitants de notre commune qui en sont adhérents. Dans un second temps, en fonction de
ce  « recensement »,  le  conseil  municipal  étudiera  la  possibilité  d’allouer  d’éventuelles
subventions pour les associations dans lesquelles les Capellois et Capelloises sont engagés.  

Point n° 6 :
vote du Budget Primitif 2020

Le  budget  est  l’acte  par  lequel  sont  prévues  et  autorisées  les  recettes  et  les  dépenses
annuelles de la commune (du 1er janvier au 31 décembre). Il a par conséquent 2 fonctions :

1) prévoir les recettes à encaisser et les dépenses à faire sur une année ;
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2) autoriser juridiquement le maire, - organe exécutif de la collectivité locale -, à engager
les dépenses votées par le conseil municipal.

Le Budget Primitif peut être complété par un Budget Supplémentaire en cas de nécessaire
ajustement  (quand  le  Budget  Primitif  n’est  pas  parvenu  à  appréhender  avec  toute
l’exactitude souhaitée les dépenses et les recettes dans l’année, ce qui est fréquent).

Le Budget Primitif doit présenter 3 qualités incontournables ; il doit être : 
1) universel ;  toutes  les  recettes  et  les  dépenses  envisagées  doivent  y  figurer.  Les

recettes ne doivent pas être affectées à des dépenses précises, elles sont envisagées
dans leur globalité ;

2) sincère ; pas de surévaluation ou de sous-évaluation des recettes et des dépenses,
et obligation de provisionner les risques ;

3) équilibré ; les 2 sections doivent être votées en équilibre : RECETTES = DEPENSES.

Les principaux chiffres à retenir pour le Budget Primitif 2020

Section Investissement     :  
- dépenses envisagées : 16 425,00 €
- recettes envisagées : 16 425,00 €

Section Fonctionnement     :  
- dépenses envisagées : 174 233,00 €
- recettes envisagées : 174 233,00 €

Quelques précisions (3) à apporter concernant l’élaboration de ce budget     :  

- le  montant  prévisionnel  des  recettes  de  fonctionnement  (174 233  €)  s’appuie  en
grande  partie  sur  des  valeurs  sûres,  des  recettes  ou  des  dotations  déjà  perçues
depuis janvier 2020.  

- Pour la section Dépenses de Fonctionnement, la ligne 615231 « VOIRIES » (voir annexe

1’) fait  apparaître  un  montant  de  26 615  €  alors  que  le  montant  des  dépenses
réalisées en 2019 pour cette même ligne s’élevait seulement à 2144,40 €. Cet écart
important  s’explique :  le  conseil  municipal  n’envisage  pas  nécessairement  de
dépenses relatives à l’entretien et la réparation de voirie à la hauteur de ce que le
budget fait apparaître ; il s’agit en fait d’un jeu d’écritures permettant d’équilibrer le
budget  en  faisant  correspondre  au  montant  total  des  dépenses  un  montant  de
recettes équivalent. Si ce montant n’est effectivement pas intégralement dépensé en
2020 pour la ligne 615231, l’excédent dégagé entrera dans la part d’autofinancement
précédemment  évoquée.  Cette  somme  prévisionnelle  (permettant  d’équilibrer  le
budget) n’a pas été répartie sur plusieurs lignes de dépenses prévisionnelles, mais sur
une seule et même ligne (en l’occurrence la ligne VOIRIES) afin de pouvoir être plus
aisément accessible en cas d’absolue nécessité :  «  il  sera plus facile de modifier si
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nécessaire des choix de dépenses en ne touchant qu’une seule ligne plutôt que de
jouer sur plusieurs lignes ».

- La modestie du budget pour la section investissement (un peu plus de 16 000 €) est
une  nécessité  que  nous  espérons  passagère :  la  priorité  du  moment  reste  la
consolidation de la trésorerie de la commune. Cette consolidation impose d’une part
une grande prudence concernant les dépenses d’investissement, et d’autre part une
grande rigueur concernant les dépenses de fonctionnement ;  cette rigueur a pour
ambition de dégager à la fin de l’année un excédent permettant l’autofinancement
des investissements à venir.

Le Budget Primitif 2020 est approuvé à
l’unanimité.

Bruno RONSEAUX tient à remercier Erika PEROZ pour la qualité de son travail  : d’une part,
le Compte Administratif concorde parfaitement avec le Compte de Gestion du Trésor Public ;
d’autre part, le Budget Primitif présenté à la Trésorerie de Formerie le jeudi 16 juillet 2020
par l’équipe municipale (représentée par Bruno RONSEAUX, Elodie BATICLE et Erika PEROZ) a
été visé par Madame SEBASTIEN sans faire l’objet d’aucune correction. 
 
Madame SEBASTIEN a reconnu une situation financière « tendue » pour notre commune,
sans  pour  autant  identifier  une  cause  particulière  pouvant  expliquer  notre  fragilité
concernant le niveau de notre trésorerie (difficultés évoquées dans le P.V.  du précédent
conseil municipal). Bruno RONSEAUX a apporté à Madame SEBASTIEN la justification écrite
de la hausse des taxes communales (voir P.V. du précédent conseil municipal), justification
demandée initialement par le Bureau des Collectivités Territoriales de la Préfecture de l’Oise
(Sous-Préfecture de Senlis).

Point n° 7 :
questions et informations diverses

C’est avec une grande tristesse que le conseil
municipal  a  appris  la  disparition  de
Monsieur Michel BUVRY, domicilié au n° 1 de
la  rue  du  Bout  du  Haut.  Les  membres  du
conseil  municipal  présentent  leurs  plus
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sincères condoléances à sa compagne Madame
MULLER, à ses enfants et à sa famille. 

___________________

Convention avec le Centre Social de MARSEILLE-EN-BEAUVAISIS

Chaque commune finance en partie les activités des 3 centres sociaux de la Communauté de
Communes de la Picardie Verte (C.C.P.V.), notamment les activités proposées dans le cadre
de l’Accueil  de Loisir Sans Hébergement (A.L.S.H.).  Les modalités de ce financement sont
définies  par  une convention liant  les  centres  sociaux de GRANDVILLIERS,  MARSEILLE-EN-
BEAUVAISIS  et  SONGEONS  aux  communes  de  la  C.C.P.V.  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 est proposée par le Centre Social de MARSEILLE-EN-BEAUVAISIS ;
elle 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 souhaite obtenir davantage de précisions concernant cette modification
avant de mettre au vote cette nouvelle convention. La nouvelle convention du Centre Social
de MARSEILLE-BEAUVAISIS fera l’objet d’une délibération lors du prochain conseil municipal.

Le Centre Social de MARSEILLE-EN-BEAUVAISIS a été contacté depuis ce conseil municipal du
17  juillet :  cette  augmentation  concernera  prochainement  les  3  centres  sociaux.
L’augmentation de la participation financière communale pour le centre de MARSEILLE-EN-
BEAUVAISIS répond à une volonté de la part de la C.C.P.V. d’harmoniser les tarifs pratiqués
par les 3 centres ; la tarification pour le Centre Social de GRANDVILLIERS serait déjà de 12 €
par journée d’accueil ; les centres de SONGEONS et de MARSEILLE-EN-BEAUVAISIS devraient
par conséquent connaître cette même tarification.

La Communauté de Communes de la Picardie Verte est désormais présidée par Madame
Fabienne CUVELIER, maire de GAUDECHART. Son élection s’est déroulée le 10 juillet 2020 à
FEUQUIERES.  Elle  s’est  entourée  de  7  Vice-Présidents  (contre  8  pour  la  précédente
mandature).
VOIR DOCUMENT ANNEXE n° 2 : LA COMPOSITION DE LA NOUVELLE EQUIPE DE LA C.C.P.V.
Les 3 commissions : Santé-Sécurité… / Patrimoine-Chemins / Communication-Information :
Bruno RONSEAUX souhaite que le  prochain conseil  municipal  se consacre  en partie à la
nomination d’un(e) vice-président(e) pour chacune des 3 commissions créées par l’équipe
municipale ; ainsi, les commissions pourront officiellement se réunir à l’initiative de ce vice-
président  sans  la  présence  nécessaire  du  maire.  Il  est  toutefois  évident  que  les  3
commissions en question peuvent déjà « fonctionner » sans la présence du maire, compte
tenu  notamment  des  moyens  de  communication  dont  chacun  dispose  aujourd’hui
(téléphone et internet notamment).
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Le site internet de la mairie :  Angélique SKRZYNSKI travaille actuellement sur la création
d’un site internet pour la mairie de notre commune ; ce site devrait être prochainement
opérationnel. La commission Communication-Information (Elodie BATICLE - Hélène LE MAUX
-  Noëlli  LEROY)  met  tout  en  œuvre  pour  mener  ce  projet  à  son  terme prochainement.
L’ouverture  officielle  du  site  pourrait  ainsi  être  à  l’ordre  du  jour  du  prochain  conseil
municipal. L’équipe du conseil tient d’ores et déjà à remercier chaleureusement Angélique
pour son implication, sa formidable détermination et son efficacité !

« Balade  d’Histoire  et  d’histoires » :  notre  commune  est  intégrée  dans  ce  parcours
touristique incluant également les communes de SONGEONS et de GERBEROY. Ce parcours,
inauguré le 2 juillet dernier en présence d’ Hélène LE MAUX et Christian MERLIN, met en
valeur  le  patrimoine  exceptionnel  de  ces  3  communes.  Il  sera  à  nouveau  proposé,
vraisemblablement au départ de la halle de SONGEONS, les 12, 19 et 26 août prochain. Pour
ces  3  dates,  l’église  Notre-Dame  de  LACHAPELLE-SOUS-GERBEROY  sera  ouverte  aux
randonneurs  qui  pourront  admirer  les  remarquables  peintures  intérieures  inscrites  à
l’inventaire supplémentaire des monuments historiques.

VOIR DOCUMENT ANNEXE n° 3 « BALADE D’HISTOIRE ET D’HISTOIRES »
(document disponible à la Mairie)

L’aire des  jeux du terrain  communal :  la  Direction Départementale  de la  Protection des
Populations  (D.D.P.P.)  devrait  prochainement  nous  faire  part  de  son  avis  et  de  ses
recommandations concernant les travaux que l’équipe municipale envisage pour rendre ces
jeux à nouveau accessibles. Un courrier présentant les aménagements prévus a été transmis
à la D.D.P.P. par Christian MERLIN.

Glyphosate : notre cantonnier Philippe LOTTIN n’utilisera plus de glyphosate pour entretenir
le cimetière ; il est envisagé de remettre en service le désherbeur thermique actuellement
stocké dans les locaux d’entretien de la mairie pour la réalisation de ce travail.

Elagage du tilleul de la commune : ce tilleul, ou « Arbre de la Liberté », se trouve dans le
jardin de la mairie ; il a été planté en 1989  à l’occasion du bicentenaire de la Révolution
Française. Des demandes de devis ont été réalisées auprès d’entreprises locales pour son
élagage :  certaines  branches  se  trouvent  aujourd’hui  au-dessus  de  la  propriété  de  M.
CROVOIZERAT. L’élagage en question devrait être réalisé cet hiver, quand l’arbre n’aura plus
de feuilles.

Le très haut débit : toutes les habitations de notre commune sont désormais éligibles au
raccordement à  la fibre numérique.  Le  hameau de BALLEUX avait  malheureusement été
oublié par l’unique opérateur actuellement en place (SFR). Les autres opérateurs (ORANGE
notamment) devraient prochainement se positionner.

Travaux d’entretien sur la commune : M. LEGOIX a réalisé les travaux de fauchage de notre
terrain communal.  Il  en a récupéré gratuitement le foin.  En contrepartie, il  a également
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réalisé  comme  convenu  les  travaux  de  fauchage  pour  les  bas-côtés  situés  sur  la  route
départementale 930,  « le grand talus » situé rue du Bout du Haut et le talus situé route de
Vrocourt. 
Nous  rappelons  que ces  travaux  ont  été  réalisés  sans  facturation,  en contrepartie de la
récupération du foin du terrain communal.

Le tracteur de la commune : l’état du tracteur communal est particulièrement préoccupant ;
les frais de réparation qu’il  engendre depuis plusieurs mois, voire plusieurs années, nous
obligent à « le ménager » afin de le maintenir en état de fonctionnement pour les travaux les
plus simples le plus longtemps possible. Le gyrobroyeur ne sera plus utilisé car il pourrait
« porter un coup fatal » au tracteur, compte tenu du niveau de sollicitation qu’il implique.
Certains travaux réalisés avec ce gyrobroyeur seront par conséquent assurés provisoirement
par  une  entreprise  extérieure,  « le  temps  pour  la  commune  de  renforcer  ses  capacités
financières » et de trouver la solution la plus adéquate pour remplacer le tracteur défaillant.
Plusieurs  pistes  sont  envisagées :  la  commune doit-elle  absolument racheter  un tracteur
avec  les  coûts  qu’un  tel  achat  induit  (réparation,  entretien…) ?  Cet  achat,  s’il  peut  être
envisagé dans un futur que nous espérons proche, sera-t-il fortement subventionné (Conseil
Départemental notamment) ? Faut-il faire appel à plus long terme à une société extérieure
pour certains travaux d’entretien ? Les déplacements indispensables de notre cantonnier
Philippe  LOTTIN  entre  BALLEUX  et  LACHAPELLE-SOUS-GERBEROY  nécessitent-ils
impérativement l’achat d’un tracteur… ? Le conseil  municipal, pleinement conscient de la
fragilité de la situation économique de la commune, souhaite lister toutes les possibilités
pour faire face à cette situation. La préservation de l’emploi d’un cantonnier au service de
notre village reste une priorité.
 
Conseils d’Ecole : Noëlli LEROY s’est rendue aux Conseils d’Ecole des 29 juin (école primaire)
et  2  juillet  dernier  (école  maternelle)  avec  Pierre-Emmanuel  HERBAIN.  Elle  souligne
l’importance des nombreuses interrogations pour les Professeurs des Ecoles concernant les
conditions  dans  lesquelles  la  prochaine  rentrée  scolaire  devrait  se  dérouler :  « les
enseignants ne savent pas encore comment la rentrée va s’organiser, quel protocole sanitaire
sera mis en place ; c’est toujours la grande inconnue ! »

Syndicat  Intercommunal  à  Vocation  Scolaire  S.I.V.O.S. :  Hélène  LE  MAUX  et  Bruno
RONSEAUX ont participé à la réunion du S.I.V.O.S. le 6 juillet dernier. Hélène apporte les
informations suivantes :

- le  syndicat,  présidé  par  Madame  HAMONIER,  a  accepté  un  étalement  sur  les  6
derniers mois de l’année de la somme dont notre commune est redevable (environ
13 000 €). 

- Le S.I.V.O.S. envisage la suppression du bus de la pause méridienne pour des raisons
de coût  et  d’équité :  d’une part,  ce  bus  est  utilisé  par  un très  faible  nombre de
familles ; d’autre part, il mobilise un agent pour l’accompagnement des enfants ; de
plus, il ne dessert pas toutes les communes impliquées dans le S.I.V.O.S. Hélène LE
MAUX regrette le  poids  des  arguments  économiques  dans  ce  projet :  « certaines
familles   n’ont   peut-être   pas   les  moyens   financiers   pour   payer   la   cantine ;   elles
préfèrent  alors  que   l’enfant  déjeune à   la  maison.   Il   faudrait   tenir   compte  de ces
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situations avant de prendre une telle décision ». Il a toutefois été demandé à chaque
commune de se rapprocher des familles dont les enfants se rendent dans les écoles
de SONGEONS afin de les informer de cette suppression, et ainsi de permettre une
anticipation pour la rentrée prochaine.

Point  sécurité  avec la  gendarmerie  de SONGEONS :  la  gendarmerie  de SONGEONS sera
prochainement contactée afin d’évoquer les problématiques de sécurité sur notre commune
(la circulation routière sur la RD 930 et les cambriolages notamment). 
Cette rencontre a en fait eu lieu pendant la rédaction de ce P.V., le vendredi 24 juillet après-
midi :  évocation  de  l’installation  d’un  radar  pédagogique  dans  LACHAPELLE-SOUS-
GERBEROY, suivi du dispositif « voisins vigilants »… Ces sujets seront évidemment l’objet de
prochains débats au sein du conseil municipal et lors des prochains temps d’échange avec
les habitants.

Borne à papiers : Hélène LE MAUX souhaite savoir s’il est envisageable de disposer d’une
borne à papiers à BALLEUX. Actuellement, les habitants de BALLEUX doivent se rendre à la
borne  de  LACHAPELLE-SOUS-GERBEROY  nécessairement  en  véhicule,  compte  tenu  de  la
distance à parcourir, pour pouvoir jeter leurs papiers. Une borne à papiers plus accessible
est déjà installée devant l’entrée de la déchetterie de GREMEVILLIERS - hameau de FRETOY
(l’usage d’un véhicule reste nécessaire), mais cette borne est régulièrement en saturation.
Bruno RONSEAUX annonce qu’il contactera prochainement la C.C.P.V. pour exprimer cette
requête.
Le  contact  téléphonique  a  été  établi  avec  la  C.C.P.V.  depuis  ce  conseil  municipal.  Une
réponse sera apportée à cette doléance « dans le mois ». L’optimisme n’est pas de rigueur
dans notre situation : le hameau de BALLEUX est sans doute démographiquement trop faible
pour  justifier l’installation d’une borne à papiers.  « La piste » d’un agrandissement de la
capacité de la borne à papiers de FRETOY a été évoquée par téléphone. Nous attendons dans
le mois une réponse du Vice-Président de la C.C.P.V. en charge de la gestion des déchets. 

Le Comité des Fêtes « Les Capellois en Fête » : Louis BOULENOUAR informe l’assemblée de
l’annulation de la balade pédestre initialement programmée le samedi 1er août 2020, compte
tenu  du  contexte  sanitaire  et  des  difficultés  rencontrées  (notamment  concernant  la
nécessité de contacter chaque maire des communes traversées afin d’obtenir l’autorisation
de s’y  déplacer  collectivement,  de  se  restaurer  sur  les  aires  communales  dédiées  à  cet
usage...)
La  brocante  de  LACHAPELLE-SOUS-GERBEROY  est  toujours  programmée  le  dimanche  6
septembre 2020. Le Comité des Fêtes s’informera auprès de la Préfecture de l’Oise pour
connaître le protocole à respecter afin de permettre l’organisation de cette brocante. 
« On croise les doigts ».   

___________________________

23h50 : Bruno RONSEAUX lève la séance de ce conseil municipal.
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