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VILLE DE GERBEROY 
Compte-rendu de la séance du Conseil Municipal 

du 7 mai 2010 
 
 
L'an deux mil dix, le sept mai  à vingt heures trente, les membres du Conseil Municipal, dûment convoqués, 
se sont réunis à la Mairie sous la présidence de Mademoiselle Yvette Autricque, Maire. 
 
Etaient présents  Mlle Yvette Autricque – Mmes Françoise Guineau, Lise-Marie Lassalle, Marie- 
  Catherine Portugal - MM. Pierre Chavonnet, Alain Delafontaine, Christian Pillon  
  Igor Wilkes. 
 
Représenté  M. Hervé Blancard donne pouvoir à Mme Marie-Catherine Portugal. 
 
Absents excusés Mme Cécile Gréboval, M. Bruno Blondel. 
 
Secrétaire de séance Mme Marie-Catherine Portugal. 
 

Le Maire demande au Conseil d’ajouter, à l’ordre du jour, une demande de subvention pour les fenêtres 
du Musée : Le Conseil accepte ce point. 

 
• Approbation du procès-verbal de la séance précédente : M. Wilkes fait la lecture du procès verbal 

 de la séance du 19 mars 2010. Dans le paragraphe compte administratif 2009, il y a lieu d’ajouter : Vote 
des  (membres du Conseil) sur le CA 2009 et de corriger la numérotation : V pour le paragraphe « Projet 
d’entretien et d’aménagement de la promenade des remparts ». A corriger également Monsieur Guinet 
dans le même paragraphe. Le procès verbal est adopté à l’unanimité. 

 
• Fête des Roses : Information sur l’organisation 2010. M. Germain Vandeputte fait un bilan détaillé des 

préparatifs de la Fête aux membres du Conseil. Une réunion de travail est prévue le samedi 15 mai à 
10h15. Les membres du Conseil remercient M. Vandeputte de son excellent travail et l’assurent de leur 
soutien. 

 
• Demande de subvention au Conseil Général : Le maire demande un accord pour une délibération lui 

donnant l’autorisation de solliciter au Conseil Général une subvention pour le remplacement de deux 
fenêtres au musée et également pour les travaux envisagés sur la toiture de la Maison Robine. Le Conseil 
accepte à l’unanimité. 
 

• Décision tarifaire : 
Vente de bois : Quatre arbres vont prochainement être abattus sur la Promenade des Remparts (par 
l’entreprise Prévost). Le bois coupé en 50 centimètres et fendu sera proposé en priorité aux Gerboréens au 
tarif de  30 € le stère livré. 
Maison Robine : Une pièce disponible sera proposée à la location pour des expositions journalières, le 
samedi ou le dimanche, à des nouveaux artistes qui souhaitent se présenter à Gerberoy. Le prix journalier 
de 20 € est voté par les membres du Conseil Municipal. 
 

• Préparation du schéma de cohérence territoriale de la Picardie Verte : Un état des lieux dans les 
quatre cantons est actuellement effectué. Un audit pratiqué dans toutes les communes permettra de 
déterminer les moyens d’action à mobiliser dans les prochaines années. Une réunion a eu lieu le 7 mai 
avec M. Baudart, Maire de Buicourt et Mlle Dierrick,  représentant la CCPV. 

 
• Stationnement intra-muros  Projet parking : Monsieur Alain Delafontaine fait le point sur le projet 

de parking à la suite de sa rencontre avec Monsieur Hubert Trancart, Président de la C.C.P.V. Celui-ci est 
favorable à une aire de retournement pour cinq autobus. En ce qui concerne le stationnement intra-muros, 
le comité « stationnement et circulation »se réunira le samedi 15 mai à 9h15 afin de rédiger le texte d’un 
arrêté du Maire pour l’année 2010 en attendant la réalisation du parking et l’élaboration d’une politique 
plus globale. 

 
• Demandes de travaux dans le cadre de la ZPPAUP : 
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- Dossier de « La Terrasse » : Le locataire souhaite mettre en place une fosse d’évacuation de 1500 litres 
sur le domaine public (trottoir devant le bâtiment). Monsieur Le Sidaner, propriétaire, a donné son 
autorisation pour déposer le dossier en son nom. Monsieur Ceyrat est invité à déposer un dossier complet 
à la Mairie. 
- Dossier de Nans Delafontaine : Celui-ci devra faire une demande de travaux pour l’installation d’une 
grille. 
De manière plus générale, pour toute demande de travaux, les gerboréens sont invités à consulter au 
préalable le document de la ZPPAUP à la Mairie. Monsieur Wilkes est chargé du suivi de ce dossier. 
A noter : deux demandes de permis de construire sont en cours au Pommier Malsoin. 
 

• Assemblée Générale des Plus Beaux Villages de France : Madame Guineau fait le compte-rendu de la 
réunion à laquelle elle a participé le samedi 27 mars 2010. Elle indique la Fondation Patrimoine peut 
offrir des subventions pour rénovation : il faut dans un premier temps trouver des mécènes puis faire un 
dossier auprès de la fondation. 

 
• Questions diverses : 

- Fête de 1435 : Rendez-vous est donné le samedi 8 mai à 19h00 pour l’accueil des organisateurs de la 
Fête de 1435 sous la Halle. 

- Bancs : Monsieur Delafontaine informe le Conseil Municipal que la rénovation des bancs publics est 
terminée. 

- Passage piétons : Une réunion des habitants du Pommier Malsoin sera organisée concernant le 
passage piétons à pratiquer sur la route départementale. 

- Plantations : Monsieur Pillon rappelle que des plantations sont à faire sur le Chemin d’Arundel et à 
l’entrée du Pommier Malsoin. De même les huit chênes du chemin du cimetière sont à remplacer. Le 
pépiniériste sera contacté. 

 
 
  
L’ordre du jour étant épuisé, la séance est close à 23h55. 


