VILLE DE GERBEROY
Compte-rendu de la séance du Conseil Municipal
du 2 mai 2014

L'an deux mil quatorze, le deux mai 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

Mmes Françoise Guineau, Christine Gerard
MM. Pierre Chavonnet, Alain Delafontaine, Didier Lancel, Nans Delafontaine

Monsieur Fabien Postel a donné pouvoir à Monsieur Pierre Chavonnet.
Secrétaire de séance

Mme Françoise Guineau.

Assistait également Mme Fanny Fortini, secrétaire de mairie.
• Approbation du procès-verbal de la séance précédente : Le procès-verbal de la réunion du 5 avril
2014 est approuvé à l’unanimité.
• Présentation de la ZPPAUP par des représentants des Amis de Gerberoy :
Monsieur Igor Wilkes explique aux membres du Conseil l’histoire de Gerberoy (le début des classements
de Gerberoy, l’inscription à la ZPPAUP ,……..) tandis que Monsieur Christian Pillon explique la partie
technique de la ZPPAUP (les différents axes protégés par la ZPPAUP).
Madame Guineau informe le Conseil Municipal que la ZPPAUP doit être modifiée en AVAP avant le 15
juillet 2015, et demande l’aide des Amis de Gerberoy.
• Installation saisonnière de l’Office du Tourisme à la maison Robine
Monsieur Chavonnet explique qu’à la suite des dégradations dues à l’humidité cet hiver, Jacky a repeint
la salle du bas de la maison Robine. De ce fait, l’Office du Tourisme y est installé depuis le 1er mai 2014.
• Désignation d’un délégué et d’un suppléant au SMOTHD
Monsieur Chavonnet explique qu’il faut nommer un délégué et un suppléant au Syndicat Mixte Oise Très
Haut Débit. Le Maire est représentant d’office. Le Conseil Municipal désigne Madame Françoise
Guineau comme déléguée et Monsieur Didier Lancel comme suppléant.
• Délégation du représentant des Plus Beaux Villages de France
Monsieur Chavonnet propose que Madame Françoise Guineau soit, comme dans la précédente
mandature, la représentante de Gerberoy à l’Association des Plus Beaux Villages de France. Le Conseil
Municipal accepte à l’unanimité.
• Nomination du régisseur du musée
Dans le cadre de la délibération en date du 6 juin 2003 instituant une régie de recettes du musée,
Monsieur Chavonnet rappelle aux membres du Conseil Municipal que Madame Erika PEROZ était
régisseur titulaire et Monsieur Benoit FAY mandataire suppléant. Il explique que Madame PEROZ ayant
démissionné de ses fonctions de régisseur, il faut nommer un nouveau titulaire.
Madame Fanny FORTINI, secrétaire de mairie, propose sa candidature et explique qu’elle est déjà
régisseur de la salle des fêtes de la commune où elle travaille également.
Le Conseil Municipal accepte à l’unanimité la candidature de Madame Fanny FORTINI.
• Installation des comités
Monsieur Chavonnet fait part au Conseil Municipal de la liste des comités constitués à date, des
membres du Conseil inscrits ainsi que de Gerboréens.
• Annulation et renouvellement de la commission des impôts directs
Monsieur Chavonnet explique que nous sommes dans l’obligation d’annuler l’élection de la commission
des impôts lors du précédent conseil. Nous avons reçu une demande de la Direction Générale des
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Finances Publiques de nommer 12 contribuables susceptibles de devenir titulaires et 12 contribuables
susceptibles de devenir suppléants. Parmi eux, seront nommés 6 titulaires et 6 suppléants par la Direction
Générale des Finances Publiques. Pierre Chavonnet propose une nouvelle liste intégrant les demandes de
la DGFP que le conseil accepte à l’unanimité.

Questions diverses :
* Conseil Communautaire: Monsieur Chavonnet explique que la réunion du Conseil
Communautaire de la Communauté de Communes de la Picardie Verte a eu lieu le 17 avril dernier.
Il a rencontré le nouveau président, Monsieur Jean-Louis DOR. Monsieur Chavonnet est membre de la
commission Tourisme, Communication et Culture animée par le 1er Vice-président de la CCPV, Pascal
Verbeke.
* Arrêtés de circulation : Afin que la Course des Roses se déroule dans les meilleures conditions, un
arrêté de circulation a été mis en place.
* Courriers SPEE et Véolia : Malgré les appels téléphoniques de Monsieur Chavonnet, nous
n’avions aucun retour de Véolia et SPEE pour le changement de goudron au départ de la Promenade
G. Le Conquérant., ainsi que le changement des raccords de goudron noir à effectuer en plusieurs
endroits de la rue du Logis du Roy. Un courrier recommandé leur a été envoyé.
* INPI : Nous avons reçu du Cabinet Escande la confirmation de renonciation de Monsieur HIS
concernant les marques de Gerberoy.
* Courrier d’un Gerboréen : Monsieur Chavonnet indique qu’il a intercepté en Mairie, une missive
manuscrite destinée à Madame Guineau lors des congés de cette dernière. Sans formule de politesse et
comminatoire, Pierre Chavonnet indique que son classement naturel était la poubelle et rappelle que le
mandat d’élu ne présuppose pas de dispositions particulières au masochisme.
Prises de décision :
* Matériel informatique de la mairie : Suite à sa demande, Monsieur Chavonnet propose de vendre
symboliquement à Erika Péroz le matériel informatique qui n’est pas utilisé à la mairie (écran et tour
centrale). Monsieur Alain Delafontaine propose de les lui offrir lors de son pot de départ afin de la
remercier des services rendus à la commune. Le conseil accepte à l’unanimité.
* Subventions : 30€, par enfant inscrit, sera versé au Sporting Club de Songeons.
* Radio-CB : Le Conseil Municipal accepte l’installation de cibistes sur le parking de Gerberoy le
1er juin (100 m²)
*Marronniers : Monsieur Alain Delafontaine demande si les capsules d’hormones pour les
marronniers ont été commandées. Monsieur Chavonnet lui confirme que nous les avons reçues le
matin même. Monsieur Alain Delafontaine explique également, en ce qui concerne l’état sanitaire
du patrimoine végétal, que deux arbres sont en mauvais état sur les remparts. Monsieur le Maire et
ses adjoints iront étudier le problème sur le terrain.

L’ordre du jour étant épuisé, la séance est close à 22h16.
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