VILLE DE GERBEROY
Compte-rendu de la séance du Conseil Municipal
du 18 novembre 2011
L'an deux mil onze, le dix-huit novembre 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 MM. Pierre Chavonnet, Alain Delafontaine, Christian Pillon, Igor Wilkes.

Représentée

Mme Marie-Catherine Portugal donne pouvoir à M. Christian Pillon.

Absents

Mme Cécile Gréboval, M. Hervé Blancard et M. Bruno Blondel.

Assistait également

Mme Erika Péroz, secrétaire de mairie.

Secrétaire de séance Mme Françoise Guineau.
• Approbation du procès-verbal de la séance précédente : Le procès verbal de la séance du 30
septembre 2011 est adopté à l’unanimité.
• Information sur le projet de parking de Gerberoy : Le projet a été présenté par le cabinet
ARVAL, basé à Crépy en Valois, le 3 novembre 2011 à l’ensemble des membres du conseil
communautaire de la CCPV. Deux esquisses ont été proposées : toutes deux avec une aire de
retournement pour les autobus, 5 places des stationnement pour autocars et 80 places pour
véhicules légers. Le Maire rappelle les priorités de la commune telles qu’elle les a exposées lors
du Conseil Communautaire :
- il faut adopter la signalétique à l’extérieur et dans Gerberoy pour obliger
l’utilisation du parking.
- il est essentiel de rester dans la végétalisation la plus verte possible
(arbustes, herbe).
- pour les véhicules de type « camping-car », il faut confirmer le partenariat
avec Songeons en accueillant à Songeons l’aire de stationnement pour les
camping-cars (séjour à Songeons afin de favoriser les achats chez les
commerçants locaux).
- toilettes, éclairage : les toilettes seront à préférer dans le village, pour des
raisons d’hygiène et de sécurité ; de même le parking ne doit pas être
éclairé la nuit pour des raisons d’économies et d’utilisations non
souhaitables.
- parking gratuit ? payant ?
Ce débat sera à voir avec la CCPV mais on pourrait envisager un système
de vignette annuelle pour les bus.
- Le projet n°1 avec un « théâtre naturel végétal » présente un intérêt pour
l’accueil de manifestations à l’intention des habitants du territoire, et
notamment des enfants des écoles (spectacles…).
• Assainissement : pistes proposées par le cabinet d’étude SEEN et suite à donner : Monsieur
Pillon présente l’étude réalisée par le cabinet d’études SEEN qui a relevé 3 pistes possibles pour
l’assainissement de Gerberoy : - Assainissement individuel : solution la plus onéreuse et la
plus difficile techniquement – A éviter.
- Assainissement collectif avec station d’épuration à
Gerberoy : à réfléchir tout en considérant la faible
consommation et donc les solutions techniques peu
adaptées pour un volume d’eau limité.
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- Assainissement collectif en partenariat avec Songeons : la
commune de Songeons va devoir réviser sa capacité de
traitement. Un partenariat avec Gerberoy serait possible
pour limiter les coûts de part et d’autre.
A l’unanimité, le Conseil Municipal donne son accord pour que la commune se rapproche, via
la CCPV, du projet de station d’épuration en commun avec Songeons. Le Maire précise qu’une
décision devra être prise avant fin 2012 afin de pouvoir se positionner dans l’actuel dispositif
d’aides (Agence de l’eau et Conseil Général).
Monsieur Chavonnet part à 22h00 et donne pouvoir à Monsieur Wilkes.
• Projet de convention avec Bouygues Télécom : L’entreprise a pris contact avec la municipalité
afin de mettre en place deux antennes relais dans le clocher de la Collégiale. Le Conseil
Municipal, avant de se prononcer sur ce projet, souhaiterait visiter d’autres collectivités où des
antennes ont été installées afin de connaître les éventuelles incidences (paysagères, médicales).
Ce point sera de nouveau abordé lors d’une prochaine séance de conseil municipal en janvier
2012.
• Demande de subvention d’Hétomesnil : Le musée d’Hétomesnil a sollicité une subvention. Le
conseil municipal à l’unanimité donne un avis défavorable au versement de subvention. Par
contre, il est proposé d’exposer soit à la maison Robine, soit sous la Halle, des objets afin
d’inciter les visiteurs à se rendre à Hétomesnil et dans les autres sites touristiques de la région.
• Calendrier des manifestations 2012 et projet autour des « 30 ans des plus beaux villages de
France » : Le conseil municipal souhaiterait organiser une fête à l’intention de tous les habitants
et des personnalités qui oeuvrent pour le développement de Gerberoy, du canton et de cette
région. La date proposée est le vendredi 18 mai 2012.
• Questions diverses :
-

-

Fête des Roses : La fête des roses se tiendra le 4ème dimanche de 2012, soit le 24 juin ; en
2013, cette fête sera organisée le 2ème dimanche.
Don de l’Association « Henri le Sidaner en son jardin » : Le Conseil Municipal remercie
cette association pour un don de 200 € en faveur des enfants de la commune.
Arbre de Noël 2011 : Celui-ci sera organisé le samedi 17 décembre à 15h00 à l’Ancienne
Ecole.
Course des roses : Elle traversera Gerberoy le samedi 19 mai 2012.
Talus du chemin « Val d’Arundel » : Les plantations à la demande de Monsieur Verschuere
et sous sa responsabilité ont été réalisées par l’entreprise « Jolibois ».
Bilan de la station d’écoute de l’aéroport de Beauvais : A la demande de l’association « Les
amis de Gerberoy », une station d’écoute a été posée dans le jardin de l’école cet été afin de
mesurer la fréquence des passages d’avions au-dessus de la commune. Une réunion de
bilan a été organisée le 18 novembre 2011 avec l’association « Les amis de Gerberoy ».
Réunion du Conseil Municipal en 2012 : La prochaine séance aura lieu le vendredi 13
janvier 2012, sauf urgence à décider avant fin 2011.

L’ordre du jour étant épuisé, la séance est close à 23h45.
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