
 

1

VILLE DE GERBEROY 

Compte-rendu de la séance du Conseil Municipal 

du 4 juin 2016 

 

 
L'an deux mille seize, le quatre juin à onze heures, les membres du Conseil Municipal, dûment convoqués, 

se sont réunis à la salle du Musée sous la présidence de Monsieur Pierre CHAVONNET, Maire. 

 

Etaient présents  Mrs Pierre Chavonnet, Didier Lancel, Fabien Postel, Alain Delafontaine, Nans  

   Delafontaine – Mmes Françoise Guineau, Christine Gérard. 

 

Absents  NEANT 

 

Assistait également Melle Fanny Fortini, secrétaire de mairie 

 

Secrétaire de séance Mme Françoise Guineau. 

 

 

 

• Approbation du procès-verbal de la séance précédente : Le procès-verbal de la réunion du 22 avril 

2016 est approuvé à l’unanimité.  

 

• Assainissement - Désignation d’Assistant à Maîtrise d’Ouvrage :  
 Monsieur le Maire rappelle aux membres présents que la commune doit réaliser l’actualisation de son étude de 

 schéma directeur. 

 A la demande de l’Agence de l’Eau Seine-Normandie, l’actualisation de l’étude engagée en 2001 permettra de 

 balayer les différents scénarios d’assainissement envisageables en prenant en compte les nouvelles technologies. 

 

 Dans l’objectif de poursuivre la démarche communale, il convient dorénavant de lancer les études préalables aux 

 travaux d’assainissement. Ces études peuvent être financées à hauteur de 80%. 

 

 Pour ce faire, il convient dorénavant de procéder à la désignation d’un Assistant à Maître d’Ouvrage (A.M.O), dont 

 la mission consistera à la conduite des études suivantes : 

 

- Tranche ferme : Etude de Schéma Directeur d’Assainissement qui permettra d’actualiser les 

 différentes possibilités offertes ; 

 

- Tranche conditionnelle n°1 : Etudes préalables en vue d’entreprendre les travaux 

 d’assainissement collectif ; 

 

- Tranche conditionnelle n°2 : Etude de diagnostic du système d’assainissement (réseaux et 

 station) de la commune de Songeons en vue d’un éventuel raccordement futur. 
 

 Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, 

 

 DECIDE de lancer une consultation afin de procéder à la désignation de l’Assistant à Maîtrise d’Ouvrage (AMO) 

 qui assura la conduite des études d’assainissement. 

 

 

• Questions diverses:  

- Inauguration de l’Office de Tourisme : Monsieur le Maire indique que beaucoup de personne du 

territoire étaient présents et les remercie. Il remercie également Monsieur Edouard Courtial, 

Président du Conseil Départemental, d’avoir été présent et parrainé l’inauguration ainsi que les 

partenaires sui ont participé au financement des travaux (Etat, Département, CCPV, Crédit Agricole 

Brie Picardie). Une plaque en mémoire de Madame Robine a aussi été inaugurée à cette occasion. 

- Enseigne Office de Tourisme : Plusieurs remarques ont été faites à propos de l’enseigne de l’Office 

de Tourisme (enseigne réglementaire liée à la classification de l’Office). En accord avec Monsieur 

Porquier, Président de l’Office et Isabelle Delattre, Directrice de l’Office, Monsieur Chavonnet va 

conduire des démarches pour trouver une solution alternative plus en accord avec notre site. 
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- Réunion publique : Monsieur le Maire remercie les participants qui ont fait preuve de l’écoute et de 

la mesure propres à mener une réunion constructive. Plusieurs points ont été abordés comme le 

budget, l’assainissement, les différents chantiers menés dans le cadre du projet « Gerberoy avec 

passion, Gerberoy avec raison » (plateformes surélevées, aire de retournement des cars, signalétique, 

Maison Robine…) ou encore les nécessaires rénovations du patrimoine. 

- Boulevard Guillaume le Conquérant : Pour améliorer l’accès au boulevard, du tout venant va être 

disposé dans les prochains jours. 

- Prochain CM : Il aura lieu, si ordre du jour suffisant, le vendredi 8 juillet 2016 à 20h30, salle du 

Musée. 

 

 

L’ordre du jour étant épuisé, la séance est close à 12h00. 


