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VILLE DE GERBEROY 

Compte-rendu de la séance du Conseil Municipal 

du 22 juin 2018 

 

L'an deux mille dix-huit, le vingt-deux juin à vingt heures trente, 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, Nans Delafontaine et Alain Delafontaine, Mme 

Françoise Guineau, Mme Christine Gérard 

 

Etait excusé : Mr Fabien Postel 

 

Secrétaire de séance Mme Françoise Guineau 

 

Mr Fabien Postel a donné pouvoir à Mr Didier Lancel 
 

Point subventions restauration de la Place la Hire et Xaintrailles et entrée Boulevard Guillaume 

Le Conquérant 

Le Conseil Départemental accorde une subvention de 6 240 €. 

Concernant la DETR (subvention de la préfecture pour le compte de l’Etat), une relance téléphonique a 

été faite et le retour semble plutôt positif. 

Les travaux commenceront donc à la fin de l’été. 

 

Point étude assainissement en cours 

A l’initiative de la municipalité une réunion a été organisée avec le cabinet Verdi Ingénierie pour faire 

un point sur l’étude en cours. Réunion à laquelle les anciens maires ont été conviés ainsi que les 

membres du Conseil Municipal.  

Le Maire explique qu’une grande majorité de gerboréens a donné accès à son habitation ce qui va 

permettre d’établir un diagnostic solide. Les maisons non visitées seront approchées cet été mais ne 

disposeront pas d’un diagnostic individuel complet. 

Le pré-diagnostic établit que trois espaces (regroupant chacun plusieurs habitations) n’ont pas accès à 

l’assainissement autonome et qu’il serait également difficile d’y substituer un assainissement mutualisé 

sur le domaine public.  

Le rapport final de l’étude intégrant les différents scénarios possibles pour un schéma d’assainissement 

aux normes sera présenté à l’occasion d’une réunion ouverte au public cet automne. 

 

Point déploiement de la Fibre Optique à Gerberoy 

Monsieur le Maire a rencontré des agents du SMOTHD (Syndicat Mixte de l’Oise Très Haut Débit) 

ainsi que la société Axione qui va réaliser les travaux amenant la fibre sur le territoire. Le passage de la 

fibre se fera par les tuyaux France Télécom sans impact visuel sur notre village. 

Environ 100 prises vont être installées pour notre commune et les travaux seront faits cet hiver (fin de 

chantier au 30 novembre) pour une commercialisation aux particuliers à partir de mars 2019. 

Le Maire indique que ce sera le point sensible pour la préservation de Gerberoy car les prises étant sur 

rue, l’abonnement à la fibre nécessitera de tirer un nouveau fil pour chaque maison qui s’abonnera (en 

substitution de celui du téléphone qui existe déjà). Il conviendra donc à chacun de veiller au caractère 

le plus « invisible » de ce raccordement. La municipalité éditera une fiche pratique pour les y aider. 

 

Point rénovation éclairage public 

Comme expliqué lors du précédent Conseil, Monsieur le Maire rappelle la nécessité de changer les 

lanternes (consommation électrique et incapacité à maintenir dans le temps le dispositif actuel  



 

2 

-ampoules au mercure plus commercialisées). Une convention va être signée avec le SE60 afin de faire 

un test sur deux lanternes. Par ailleurs, la CCPV ne subventionnant pas les travaux envisagés. 

Monsieur le Maire écrira au Président du SE60 afin de tenter d’obtenir une meilleure proposition de 

financement. 

 

Difficultés liées à la hausse de la fréquentation touristique 

Le Maire explique que Gerberoy fait face à une hausse significative de la fréquentation touristique à 

l’occasion de cette saison. Hausse qui crée des nuisances (propreté et stationnement notamment) 

auxquelles il est difficile de remédier faute de moyens pour ce faire. La municipalité fera donc appel 

d’ici la fin de l’année à ses parties prenantes pour obtenir un soutien financier et/ou logistique pour 

rendre l’accueil touristique durable pour les visiteurs et les habitants. 

Est évoqué à ce propos la nécessité que la Gaec Delafontaine autorise l’échange de parcelles réclamé 

par la CCPV pour pouvoir aménager l’aire de retournement des cars cet automne. Alain et Nans 

Delafontaine s’y engagent ce jour. 

Le Maire rappelle pour mémoire qu’une meilleure pré-signalétique pour les cars opérée par le 

Département ne sera possible qu’après les travaux de l’aire de retournement. 

 

Adhésion de la commune de Fontenay Torcy au SIVOS pour la rentrée 2018 

Vu la délibération du SIVOS de Songeons en date du 15 juin 2018 qui accorde l’adhésion de la 

Commune de Fontenay Torcy au sein du SIVOS de Songeons. 

Le Conseil Municipal approuve à l’unanimité la décision de l’adhésion de la Commune de Fontenay 

Torcy au sein du SIVOS à compter de septembre 2018. 

 

Nomination du coordonnateur communal pour le recensement de la population 2019 

Monsieur le Maire informe le Conseil Municipal que le prochain recensement de la population se 

déroulera du 17 janvier au 19 février 2019. 

La préparation de cette enquête démarre dès maintenant par la nomination d’un coordonnateur 

communal, 

Vu le code général des collectivités territoriales ; 

Vu la loi n°2002-276 du 27 février 2002 relative à la démocratie de proximité et notamment le titre V ; 

Vu le décret n 2003-485 du 5 juin 2003 relatif au recensement de la population ; 

Vu le décret n°2003-561 du 23 juin 2003 portant répartition des communes pour les besoins de 

recensement de la population 

Le Conseil Municipal décide, à l’unanimité, de désigner comme coordonnateur de l’enquête Madame 

Fanny FORTINI.  

 

Organisation du passage du Tour de France (14/07/2018) 

La circulation sera interdite de 10h à 16h. Il est prévu un traiteur sous la Halle, un écran géant pris en 

charge par la CCPV, des musiciens, une boutique officielle Tour de France, une vente de produits 

locaux par l’Office de Tourisme et les Jardins Le Sidaner seront ouverts gratuitement après la 

célébration de la Fête Nationale. 

Le stationnement des camping-cars sera autorisé sur la pâture au prix de 10 euros. 

 

Questions diverses 

 

Fête des Roses 

Cette édition a de nouveau été un succès qui permet de récolter des fonds qui seront utiles pour des 

investissements permettant de préserver et d’entretenir Gerberoy. La Présidente, Françoise Guineau, et 

le Maire remercient chaleureusement les bénévoles, au premier rang desquels, Jacky, Didier et Fabien 

pour la supervision du parking en l’absence de la gendarmerie, élément clé de la réussite de la journée. 
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Transports scolaires 

Un courrier va être fait au Conseil Départemental afin de soutenir la demande de Madame Guilloux 

pour un arrêt de bus permettant le ramassage scolaire pour Beauvais sur la D930. 

 

Travaux Ferme « Routier » (propriété Groupe Equerre) 
Le Maire rappelle qu’il suit personnellement avec les services de l’Etat l’avancement de la restauration. 

 

Clip Gerberoy 

Le Maire indique qu’un clip de promotion de Gerberoy sera tourné à l’automne. Ce clip aura vocation à nourrir 

un nouveau parcours de visite au Musée. 

 

Aménagement rue Henri Le Sidaner 

La demande de Monsieur René Heveraet de poser une pierre devant son atelier est acceptée à l’unanimité. 

 

Prochain CM 

Il aura lieu le 14 septembre à 20h30. 

 

L’ordre du jour étant épuisé, la séance est close à 22 h 40. 


