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LE MOT DU MAIRE

En début d’année, la COVID s’est installée en France et particulièrement dans notre département; elle a bousculé 

nos vies, nos habitudes, nos comportements… 

Malgré les complications sanitaires, les élections ont eu lieu; nous avons essayé au mieux d’assurer votre protection

en respectant les protocoles et de votre côté, vous nous avez renouvelé votre confiance en votant pour l’équipe qui

se présentait à vous. Celle-ci vous en remercie et vous assure de son investissement afin de s’inscrire dans la

continuité du travail déjà effectué pour le bien du village. Par ailleurs, notre secrétaire, Madame CERETTI, a fait

valoir ses droits à la retraite; sa succession est assurée par Madame PASCAL.

Nous avons dû ensuite faire face au confinement et à toutes sortes de difficultés.

En mai, nous avons retrouvé une certaine liberté tout en gardant les gestes barrières, mais la situation à l’heure

actuelle reste compliquée, le virus est toujours très actif.

C’est pour cela que je ne saurais que vous inviter à la plus grande prudence, au meilleur respect des protocoles

sanitaires. La santé de chacun est importante. Il ne faut rien négliger; c’est d’ailleurs pour cette raison que le conseil

a décidé de distribuer, en plus de ceux des Hauts de France, des masques réutilisables à chacun d’entre vous.

Cette situation nous a amenés à annuler nos manifestations , manifestations que nous n’avons d’ailleurs pas

reprogrammées pour le moment. Les travaux du PLU et ceux de l’enfouissement des réseaux ont été, quant à eux,

considérablement retardés. Pour le PLU, l’enquête publique a été repoussée aux mois d’octobre et novembre. Les

étapes administratives se poursuivent en attendant qu’on puisse enfin l’arrêter en conseil municipal.

Quant aux travaux d’enfouissement des réseaux, après une longue période d’arrêt, ils ont pu reprendre, sachant que

certains aspects administratifs demandent parfois des délais assez longs.

Ces travaux ont entraîné quelques désagréments de circulation; Je remercie donc vivement les rouvillois-es pour

leur compréhension.

Pour faire suite à nos engagements de mars dernier, nous espérons pouvoir continuer d’enfouir les réseaux mais

comme toujours, nous sommes dépendants de l’accord des subventions.

Quand on parle qualité de vie, encore une fois on pense à la vitesse dans le village. Toute l’agglomération est limitée

à 30 kms/heure et cette vitesse sera occasionnellement contrôlée par la gendarmerie. Pensez à nos enfants qui

circulent à vélo, aux promeneurs…et n’oubliez pas de sensibiliser votre entourage.

A ce propos, nous sommes en train de travailler aussi à une meilleure signalisation des différents /étudions la

manière avec laquelle nous pouvons signaler les différents centres d’intérêt du village et allons bientôt installer de

nouveaux panneaux. / a ce propos, nous avons mis en place une signalisation indiquant les centres d’intérêt du

village: mairie, école, voie verte…

Et comme chaque année, certains travaux ou activités ont eu lieu avec la participation des bénévoles de notre

village; je les en remercie chaleureusement.

Je tiens particulièrement cette année encore à formuler, avec l’équipe municipale, nos meilleurs vœux pour 2021, en

espérant qu’elle se déroulera sous de meilleurs auspices.

Dans tout le 
village, Merci
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L’EQUIPE MUNICIPALE 2020-2026

Valérie MERON

Première Adjointe

Jean-Pierre HAUDRECHY

Maire

Bénédicte BONNOT

Deuxième Adjointe

Jean-Pierre DEMARET

conseiller
Jean-Pierre CHEVALLIER

Conseiller

Dominique GONCALVES

Conseillère

Pascal DOMART

Conseiller

Pascal BONACCORSI

Conseiller
Fabrice CREMOUX

Conseiller

Stéphanie PETIT

Conseillère

Julien MOMMELE

Conseiller
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Après 12 années passées avec nous, Madame

Marianne CERETTI a fait valoir son droit à la

retraite. Nous la remercions pour son

investissement et la rigueur de son travail. Pour

cette occasion, le conseil a organisé une petite

cérémonie durant laquelle nous lui avons dit notre

reconnaissance.

VIE MUNICIPALE

Le conseil municipal s’est réuni les 24 janvier, 27 mai, 5 juin, 25 septembre et 27 novembre:

F Délibérations pour:

 Les terrains devenus constructibles: suite au vote du 15 juin 2008, une taxe de 10% sera appliquée sur la plus-

value des terrains devenus constructibles. Cette taxe sera imputée au vendeur, mais ne pourra pas être supérieure à

10%.

 Le vote du taux des taxes: le conseil municipal décide de ne pas augmenter les taux des taxes sur le foncier bâti et

du foncier non bâti.

 L'amortissement de la fibre: sur les conseils de la trésorière principale, le conseil décide d’amortir la fibre optique

sur 25 ans soit 2086,80 € par an ( montant des travaux: 52€ HT)

 La subvention à l'association APELDOR: la subvention 2019 n’ayant pas été versée, le conseil délibère pour

rattraper le retard et la régler en 2020: 150 €.

 Le compte6232 «êtes et cérémonies»: il est désormais demandé aux collectivités territoriales de faire procéder à

l’adoption, par le conseil municipal d’une délibération précisant les principales caractéristiques des dépenses à

reprendre au compte 6232. Ainsi M. le Maire propose de prendre en charge les dépenses suivantes:

d’une manière générale, l’ensemble des biens, services, objets et denrées divers ayant trait aux fêtes et cérémonies

organisées tout au long de l’année par la commune ou avec la CCPV tels que les décorations de Noël, les jouets, les

collations, le repas et le colis de fin d’année des aînés et des agents; mais aussi les fleurs, bouquets, gravures et médailles

offerts à l’occasion de divers événements et notamment lors des mariages, des décès, des naissances, des fêtes des

mères…

 Les drivers: l’entreprise CITEOS a changé , comme convenu, les drivers (boîtiers de réglage d'intensité de

l'éclairage) rue Albert Callens et Chemin de Crépy afin de baisser en intensité de 30% les éclairages publics tout en

faisant des économies: montant 7308€ TTC.

.  La désignation d'un suppléant à l'ADTO (Assistance Départementale pour les Territoires de l'Oise): la

commune est actionnaire de l’ADTO. A ce titre, elle est représentée aux assemblées générales de l’organisme. Le

titulaire, Monsieur HAUDRECHY, a été nommé lors du conseil municipal du 27 mai 2020, mais il convient de

nommer un suppléant. Madame MERON se porte volontaire.

DU CHANGEMENT AU SECRETARIAT DE MAIRIE

INFO  MAIRIE
Nous souhaitons la bienvenue aux nouveaux habitants et les invitons à venir se présenter à la mairie.

ŸOuverture de la mairie:  secrétaire Mme PASCAL.  Mercredi et vendredi de 18h à 19h.

ŸTéléphone/répondeur: 03 44 87 17 45

ŸCourriel: mairie.rouville@wanadoo.fr Site officiel: www.rouville60.fr

Nous avons le plaisir de vous présenter notre

nouvelle secrétaire Madame Laure PASCAL; elle

partage son temps de secrétariat avec la mairie de

BOREST. Nous lui souhaitons la bienvenue à

Rouville.
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 Les travaux complémentaires de réfection de voirie: suite à l’enfouissement des réseaux, des travaux de voirie

n'ont pas été prévus dans le marché initial et ont été réalisés dans la rue René DELORME et le Chemin du Tour de

Ville. Le montant de ces travaux effectués par l'entreprise CAGNA est de 7254.24 € TTC.

Certains travaux ont été réalisés par les soins de Monsieur HAUDRECHY et les travaux de mise en souterrain de la

fibre et d’ ORANGE ont , quant à eux, été réalisés par des entreprises autres que CAGNA.

F Informations CCPV:

Convention pour un groupement de commandes permanent entre la CCPV et ses communes membres: cette

convention représente un véritable gain de temps puisqu'elle n'a pas à être approuvée par chacun des membres avant

le lancement de chaque nouveau marché (contrairement au groupement de commandes classique).

Les signataires restent libres de s’engager dans la passation de la commande. En amont du lancement d’une procédure

d’achat, les communes signataires de cette convention sont sollicitées pour connaître leurs éventuels besoins.

F Informations diverses:

 Etude relative aux réseaux basse tension, éclairage public et télécommunication par le SEZEO: celui-ci

propose de lancer une étude pour une deuxième tranche d’enfouissement des réseaux et ce, en accord avec la

commune. L’estimation de ces travaux est de 150euros HT environ.

 Etude pour les travaux de voirie rue du Tour de Ville et écoulement des eaux pluviales. Une étude pour

l’évacuation des eaux pluviales entre le 15 et le 17 Chemin du Tour de Ville vers la mare communale est en cours.

 Comme chaque année, avant la rentrée, les agents communaux des communes membres du SIVOS ont nettoyé les

extérieurs des écoles et du périscolaire.

 Une nouvelle professeure des écoles pour le CM1 et CM2 a été nommée: Madame HERVE.

Par rapport à la protection des données personnelles, l’académie a demandé à ce que la composition des classes ne

soit pas affichée cette année à l’extérieur.

 Le conseil mène une réflexion sur la circulation, jugée accidentogène, autour du monument aux Morts, au

croisement des rues René Delorme et Albert Callens ainsi qu'au niveau du virage du Chemin du Tour de Ville.

 Des prototypes de panneaux de voirie pour indiquer la mairie, la voie verte et l'école sont présentés. Deux devis

ont été établis dont un par une jeune Rouvilloise pour un montant de 720 € TTC. Les panneaux sont en aluminium.

 L'implantation d'une poubelle au début de la coulée verte est en projet.

 Malgré la crise sanitaire, le père Noël est passé le 12 décembre déposer à leur porte les jouets des enfants; avec

une nouveauté cette année: une boîte aux lettres lui a été dédiée; les enfants ont été nombreux à lui écrire! Le 13

décembre, ce fut le tour des anciens selon les mêmes conditions.

 L’entreprise SYBELCO est venue le 1er octobre pour une réunion d'informations concernant les matériaux

neutres des travaux du grand Paris et de ceux des jeux olympiques de 2024 qu'elle recevra dans les semaines à venir.

 Il a été recommandé lors d'une formation sur la protection des données personnelles d'acheter une armoire anti-

feu pour stocker les registres d'état civil: le devis est de 1498.80 € TTC. Ces travaux seront envisagés en 2021.

VOTE DU BUDGET

Investissement Dépenses Investissement Recettes

Déficit reporté 2019 0 Excédent reporté 2019 1 998

Remboursements emprunts 21 500 Affectation de résultats 80 861

Total investissements prévus
360 200 Total recettes attendues 314 635 

Dont  PLU 10 800 dont        

Enfouissement réseaux       310 900 Subventions investissements 164 635

Autres investissements 38 500 Emprunts et dettes assimilées 150 000

fibre 0 Total des recettes 397 494

Total des dépenses 381 700 Résultat de clôture 15 794

Fonctionnement Dépenses Fonctionnement Recettes

Total des dépenses prévues 186 270 Excédent reporté 8 770

Charges personnel et frais 

assimilés
34 420

Dont contributions directes et 

charges
141 000

Reversement FNGIR 22 000 Dotations et subventions 26 500

Charges gestion courantes 

(indem élus, sivos, ccas, dé

partement….)

63 150
Autres Produits 10 000

Charges financières 6 000

Total des dépenses 186 270 Total des recettes 186 270
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Les travaux en quelques étapes: 

w Installation de la base de vie fin 

janvier 2020 ;

w Pose des fourreaux basse tension, 

éclairage public, fibre et France 

Télécom ;

w Arrêt pendant le confinement, reprise 

en juin : suite du passage des fourreaux 

avec dépose et repose des pavés ;

w Intervention France Télécom auprès 

des particuliers pour le branchement;

w Dépose des fils aériens basse tension, 

France Télécom et fibre ainsi que des 

poteaux électriques et de téléphone 

après la mise en souterrain des réseaux;

w Finitions: remise en état de la 

chaussée , des descentes de gouttières...

Investissement Dépenses Investissement Recettes

Déficit reporté 2019 0 Excédent reporté 2019 20 841

Subventions équipement 16 985 Virement du fonctionnement 20 942

Emprunts 9 030 Dotations amortissements 24 022

Autres emprunts 9 500

Total des recettes 65 805

Total des dépenses 35 515 Résultat de clôture 30 290

Fonctionnement Dépenses Fonctionnement Recettes

Total des dépenses prévues 55 364 Total des recettes prévues dont 55 364 

Dont  dotations aux amortissements 24 022 Vente d’eau 25 000

intérêts bancaires 9 700 Quote part subventions 15 685

dépenses imprévues 700 Excédent reporté 14 679 

virement à l’investissement 20942

Total des dépenses 55 364 Total des recettes 55 364

BUDGET ASSAINISSEMENT

INFORMATIONS TRAVAUX D’ENFOUISSEMENT DES RESEAUX
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Boîte aux lettres 
du père Noël

Passage du Père Noël

Colis des aînés

Remplacement de la porte de l’église

Crèche dans 
l’église
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Une année particulière

L’année scolaire qui vient de se terminer fut particulière. L’alternance entre l’école à la maison et  

l’école par groupes puis le retour de tous ont déstabilisé beaucoup d’enfants.

Tous ne reconnaissaient pas leur école qu’ils avaient quittée en février. 

Des élèves témoignent :

« C’était bizarre, il y avait un sens de circulation dans la classe. »

« On n’avait plus le droit de se toucher, plus de récréation. »

« On se serait cru à l’armée ! »

« Il fallait se laver les mains tout le temps. »

Depuis septembre, tous les élèves sont revenus en classe, et tous étaient contents de se retrouver.

Ils ont très bien accepté le port du masque et le portent sans aucune difficulté. Cette période est très 

particulière pour nos enfants et nous ne  pouvons que les féliciter de respecter les protocoles 

sanitaires.

L’équipe enseignante tient à remercier la municipalité pour son engagement auprès de ses enseignants 

et de nos enfants.

Nous vous souhaitons à tous de passer de bonnes fêtes de fin d’année.

Mesdames VERPLANCKE et HERVE

DES NOUVELLES DE L’ECOLE…

Comité de rédaction: JP. HAUDRECHY, V.MERON, P.DOMART et 

S.VERPLANCKE.
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