
QUELQUES NOUVELLES DE L’ECOLE 
 
 
 L’année 2018 étant l’année du Centenaire de la Grande Guerre, un travail a été mené en début d’année 
sur ce thème avec la commune de Rouville. Une exposition a été réalisée à l’occasion des « 35 clochers ». 
 
 Tout au long de l’année, les élèves de CE2/CM1 ont participé à un projet philosophie avec l’interven-
tion de Mme Edwige CHIROUTER (expert auprès de l’UNESCO pour le développement des pratiques phi-
losophiques dès le plus jeune âge). 
 
 En fin d’année, les deux classes de l’école sont allées au Museum d’Histoire Naturelle. Tous les élèves 
ont apprécié cette sortie et ont été stupéfaits par l’ampleur du musée. 
 
 Les deux classes ont également présenté leur pièce de théâtre devant les parents. Un véritable succès ! 
 Cette année, les classes vont travailler sur la biodiversité et plus particulièrement autour de la fabrication d’un 
herbier avec la découverte des arbres de la forêt de Rouville.  
Nous ne manquerons pas de vous raconter tout cela. 
 
 Nous vous souhaitons une très bonne année 2020. 
 

 

IPNS. NE PAS JETER SUR LA VOIE PUBLIQUE 

Comité de rédaction : JP. HAUDRECHY, V. MERON, P. DOMART 
S. VERPLANQUES 
Photos : V. MERON, P. DOMART. 

 

VISITE D’UN CHEVREUIL EN MAI…. 
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NOUVEAU BULLETIN MUNICIPAL-N°13-JANVIER 2020.  
Directeur de publication : J-P.HAUDRECHY 

Le maire, Jean-Pierre HAUDRECHY, et les membres  
du conseil municipal vous présentent leurs meilleurs vœux. 

1 



LE MOT DU MAIRE 
 

Comme nous l’avions évoqué l’année dernière, la phase d’étude du PLU 
est achevée et le conseil municipal a arrêté le PLU à la fin de l’été. La phase admi-
nistrative a débuté : notre dossier a été transmis à différentes administrations  
(la préfecture, la direction des territoires, la chambre de l’agriculture, la CCPV…) 
qui ont 3 mois pour l’étudier et donner leur avis. Après retour des consultations, 
la commission se réunira pour étudier les remarques qui auront été faites. Le 
commissaire enquêteur interviendra ensuite pour l’enquête publique. Plusieurs 
dates seront proposées pour que chacun puisse, si besoin, faire à son tour des 
remarques, qui seront ensuite transmises à la commission pour évaluation avant 
l’étape finale de la délibération d’approbation. 

Un certain  nombre de travaux ont été réalisés dans la commune dans le 
but d’améliorer soit la circulation dans le village soit l’évacuation des eaux plu-
viales : parking chemin du Tour de ville, réfection de la chaussée Chemin de Crépy avec création d’un cani-
veau central, caniveaux Chemin de la Folie et de Lévignen. Enfin, l’entrée de l’abri bus des primaires a été 
bitumé et la cabine téléphonique transformée en boîte à livres, espace qui remporte un vif succès. 
Et comme chaque année,  certains autres travaux ou activités ont eu lieu avec la participation des bénévoles 
de notre village ; je les en remercie chaleureusement. 
 En matière de sécurité routière, je rappelle que la circulation dans le village est limitée à 30 kms/h ; 
des panneaux ont été rajoutés à l’entrée de l’agglomération. Restons vigilants.   

Le 8 mai, lors de la cérémonie, nous avons eu le plaisir et l’honneur de recevoir l’union nationale des 
combattants, section du canton de Betz. A cette occasion, M. Bernard FONTBONNAT, notre porte-
drapeaux,  a été décoré de la médaille commémorative du maintien de l’ordre d’Algérie. 

Je vous souhaite à toutes et à tous une très bonne et heureuse année 2020 ; santé, joie et bonheur. 

 
INFORMATION TRAVAUX D’ENFOUISSEMENT DES RESEAUX  

ET FIBRE 
 
Les travaux sur la voie publique pour la fibre sont achevés. Depuis, SFR a commencé à démarcher. Il 

est pour le moment le seul opérateur à proposer des forfaits. D’autres devraient venir sur le marché mais les 
dates ne sont pas connues. Cette partie est à la charge des particuliers. (voir les autres informations dans la 
partie « vie municipale »). 

Des travaux d’enfouissement des réseaux (éclairage public, basse tension, téléphone, fibre...) sont 
prévus à partir du 20 janvier et pour une durée de 2 à 6 mois. Ils concernent la première partie de la rue René 
Delorme (du 1 au 21 et du 2 au 14) ainsi que le Chemin du Tour de Ville. Une déviation sera mise en place 
via le Chemin du Tour de Ville au moment des travaux de terrassement de la rue René Delorme mais elle ne 
sera que ponctuelle. 

Une réunion publique a eu lieu le 3 décembre. Dans tous les cas, chaque foyer sera contacté par l’en-
treprise pour gérer la jonction voie publique / particuliers puisque de nouveaux boîtiers vont être installés. 

Les habitants concernés doivent attendre la fin des travaux d’enfouissement des réseaux aériens avant 
d’installer la fibre chez eux. 

2 

 
 

Permanences du Conseil d'Architecture, d'Urbanisme et de l'Environnement (CAUE) 
de l’Oise à CREPY en VALOIS 

 
 

 Qu’est-ce que le CAUE ?  
 
Le Conseil d'Architecture, d'Urbanisme et de l'Environnement est un organisme public investi d’une mission  
d’intérêt public, né de la loi sur l’architecture du 3 janvier 1977. Il a pour objectif de promouvoir la qualité de  
l’architecture, de l’urbanisme et de l’environnement dans le territoire départemental.  
 

 Quelles sont les missions du CAUE ?  
 
Conseiller, former et informer/sensibiliser constituent les missions du CAUE. Tout acte d’aménagement,  
depuis le document de planification territoriale jusqu’à la construction d’une maison, est créateur d’un cadre  
de vie qui s’impose à tous. À tous les niveaux et à tous les stades de l’élaboration de ce cadre de vie, le CAUE  
promeut la qualité. Il intervient en aidant chaque acteur à assumer ses responsabilités. Toute son action est  
donc sous-tendue par une approche pédagogique.  
 

 Le CAUE est engagé dans des enjeux actuels tels que la maîtrise de la consommation foncière, la  
démocratisation de l’architecture, la gestion des ressources naturelles ou les économies d’énergie.  
Il y répond en informant, en proposant des formations et en développant l’esprit de participation du public.  
Il conseille et apporte des réponses à des problématiques locales, qui intègrent aussi les enjeux nationaux.  
 

 A qui s’adresse le CAUE ?  
 

  Vous êtes un particulier et vous avez un projet de construction, d'extension, de rénovation, d'énergie  
renouvelable ? Vous avez des difficultés à faire aboutir votre demande d’autorisation d’urbanisme ?  
Vous êtes un professionnel de la construction et vous souhaitez vous former au bâti ancien ou aux  
nouvelles normes ?  
 

 Vous êtes un enseignant ou un professionnel de la culture et vous voulez organiser des animations  
pédagogiques sur l’architecture ou l'urbanisme ?  

 

 Le CAUE vous apportera une aide et un conseil gratuit, indépendant et personnalisé. Il répondra à vos 
questions techniques, administratives et juridiques. Il vous aidera à bien formuler et préparer votre projet.  

 Afin de faciliter l’accès de la population du territoire de la Communauté de Communes du Pays 
de Valois à ces conseils, à compter du 03 février 2020, un architecte conseil du patrimoine tiendra tous les 
premiers lundis du mois, de 13h30 à 17h30, une permanence sur rendez-vous au siège de la CCPV (La Pas-
serelle, 62 rue de Soissons à Crépy-en-Valois).  

 

  Si vous souhaitez prendre rendez-vous, veuillez contacter Madame Christine KRAMER par 
téléphone au 03 61 58 91 93 ou par mail à christine.kramer@cc-paysdevalois.fr. Celle-ci vous communique-
ra également les pièces à apporter le jour de l’entrevue.  

 
Pour de plus amples informations, vous pouvez également consulter le site internet du CAUE de 

l’Oise via le lien suivant : http://www.caue60.com/ ou le contacter par téléphone au 03 44 82 14 14. 
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INFO  MAIRIE 
 

Nous souhaitons la bienvenue aux nouveaux habitants et les invitons, si ce n’est déjà fait, à venir se présenter à la 
mairie. 

Ouverture de la mairie:  secrétaire Mme CERETTI.  Mercredi et vendredi de 18h à 19h. 

Téléphone/répondeur: 03 44 87 17 45 

Fax: 03 44 88 03 89 

Courriel: mairie.rouville@wanadoo.fr 

Site officiel: www.rouville60.fr 
 

INFO ETAT CIVIL 

Les informations enregistrées par le service d’état civil à l’occasion de l’établissement ou de l’actualisation d’un 

acte, ne peuvent être utilisées que pour l’accomplissement des missions dont il est investi. De fait, conformément à la 

loi RG PD visant à protéger les données à caractère personnel, en vigueur depuis le 25 mai 2018, l’état civil ne paraîtra 

plus sur le journal de Rouville. 

INFORMATIONS DIVERSES : 
 

 Travaux réalisés :  
  Cet hiver, transformation de la cabine téléphonique en bibliothèque pour tous. 

  Cet été : parking du Chemin du Tour de Ville :  2000 euros HT pour les matériaux, le matériel et les 250 pieds 
plantés Chemin de Boissy (Valois Paysages) et goudronnage de l’entrée de l’école, au niveau de l’abri bus : 6 080 euros HT 
(Cabrema)   

 En septembre, 3e cassis Chemin de la Folie et tranchée Chemin de Lévignen : 3000 euros HT (Valois Paysage),  
et goudronnage de la fin du Chemin de Crépy : 23 495 euros HT (Eiffage) pour 512 m2 : rabotage, mise en place des cani-
veaux (126 mètres au centre du chemin), enrobée sur 4 mètres de large.  

 La fibre a été installée pour un montant de 52 170 euros HT ; la mairie a payé pour chaque habitation 370 euros
(travaux sur la voie publique), sachant qu’elle l’a prévue aussi pour les futures parcelles à urbaniser. Par ailleurs, tous les 
travaux effectués sur les parties privées seront à la charge des habitants. 
 

 Travaux à venir et subventions  :  
 Pour la saleuse (2880 euros HT) et la tondeuse(1090 euros HT). M. Le Maire informe le conseil que la commune 

a obtenu une subvention grâce à M. PACCAUD Olivier. Elle est versée par le « Fonds Olivier DASSAULT pour la dé-
fense et le développement de la ruralité ». La dotation s’élève à 1800 euros HT. 

  Toutes les subventions demandées ayant été accordées, les travaux d’enfouissement des réseaux sur la première 
partie de la Rue René Delorme (190 600 euros HT)  ainsi que sur le Chemin du Tour de Ville (68 400 euros HT; certains 
réseaux étant déjà enfouis) vont être réalisés cet hiver . M. Le Maire récapitule  les subventions que la commune va tou-  
cher : Conseil Départemental : 57 000 euros HT; DETR : 60 000 euros HT; SEZEO : 34 000 euros HT soit un total de    
151 000 euros HT;  soit 58 %. Ces travaux seront aussi l’occasion de remplacer les bases des éclairages led de la Rue Albert 
Callens et des Chemins de Crépy et de la Folie afin de baisser et d’intensité et de consommation, et ce, sans effet sur la 
qualité de l’éclairage. 

  La porte de l’église étant abîmée, elle sera remplacée par une autre porte en bois avec une ouverture en 2 tiers / 
un tiers. C’est l’entreprise Racine à Crépy qui la réalisera et la posera pour un montant de 2840 euros HT. D’autres travaux 
seront réalisés (support de la cloche, entretien des poutres et du plafond) mais il est difficile de trouver des entreprises. 

  La déviation de Crépy : le département continue d’y travailler: 7 propositions ont été présentées, sachant qu'il 
faut encore 10 ans d'études et de démarches diverses avec les délais imposés avant le début des travaux. 

 Informations CCPV : lors du conseil communautaire du 26 septembre, il a été décidé de repousser au 1er janvier 2022   
le transfert de la compétence « eau et assainissement ». Les communes devront statuer aux environs de juillet 2021, surtout 
celles qui refusent ce transfert. 
Un représentant ADP (Aéroport de Paris)  est venu présenter le projet du terminal 4, prévu pour 2028. Il a été interpellé 
sur les nuisances sonores et la quantité croissante d'avions passant au dessus de notre territoire. Il a répondu, entre autres, 
que c'était pour des nécessités de sécurité si les avions passaient bas. 
 

 Divers:  

  Une réunion pour réviser les listes électorales a eu lieu le 2 octobre en présence de Mmes MERON et BON-
NOT et de M. HAUDRECHY et DEMARET. 

  Certains villageois ont exprimé le souhait de changer les horaires d’autorisation pour les nuisances sonores, et 
surtout pour la tonte. Il ne nous est pas possible de le faire. Ce sont des horaires décidés par la Préfecture. Nous pouvons 
les durcir mais pas les assouplir.  
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Le conseil municipal s’est réuni les 25 janvier, 29 mars, 14 juin, 29 août, 27 septembre et 29 novembre 
  

 Délibérations pour : 
 l’attribution de la prime du syndicat des eaux : le secrétariat du Syndicat des Eaux étant tenu par la secrétaire de 
mairie de ROUVILLE, une indemnité de 160€ brut lui est versée chaque mois, et le syndicat rembourse la commune.  
 la révision des statuts de la CCPV: ces derniers ont été simplifiés, entre autres, pour répondre à la loi NOTRe, à 
l’exercice de la compétence GEMAPI et aux recommandations de la chambre Régionale des comptes. D’autres men-
tions ont été basculées sur le règlement intérieur, et certaines compétences communautaires, reformulées (centre aqua-
tique, développement économique et commercial, écoles de musique…) 
  l’installation de la société KUBOTA: cette société doit s’implanter prochainement sur la commune de Crépy en 
Valois et qu’en tant que commune limitrophe nous devons donner notre avis. Cette société exploitera un centre de re-
cherche et de développement de tracteurs agricoles sur une surface totale de 299 603 m². 

 l’arrêt du zonage pluvial et l’assainissement:  une étude  de ce  zonage  a été réalisée par la société IRH et validée 
par le conseil municipal.  La totalité du village est donc en assainissement collectif sauf l’habitation du PN37 (passage à 

niveaux), et celle en limite de Crépy les nouveaux statuts du SIAEP: en date du 28 décembre 2018,  la Communauté 
d’Agglomération de la Région de Compiègne et de la Basse Automne (ARCBA) a adhéré en représentation  substitution 
pour la commune de Béthisy -Saint -Martin au sein du syndicat des eaux d’Auger -Saint -Vincent.  Le syndicat étant dev-
enu un syndicat mixte,  les statuts doivent  être modifiés. 

  le transfert de la compétence eau et assainissement: le conseil vote contre ce transfert pour 2020 à cause de la 
disparité de l’état des réseaux selon les syndicats et des risques d’augmentation des prix. 

 la décision modificative au budget assainissement: afin de régler le solde de la facture BEIMO (cabinet en charge 
de l’assainissement) pour une somme de 5 945.54€ . 

 l’arrêt du PLU: avant de le voter, plusieurs remarques ont été formulées; entre autres: le seuil des maisons dans la 
zone AU doit être de 20 cm au- dessus du niveau du sol, le puits F2 bis à Auger -Saint- Vincent( SMIAEP) fait bien l’ob-
jet d’une DUP (Déclaration d’Utilité Publique), les nuisances sonores des avions de jour comme de nuit. Concernant le 
règlement: en cas d’incendie, l’habitation doit être reconstruite à l’identique, le stationnement doit être au prorata de l’im-
portance de  l’activité, les places de parking doivent être en partie perméables, à l’intérieur des parcelles. 

 l'emprunt à court terme: l'euribor qui avait été souscrit arrive à échéance le 11 octobre 2019; il est donc prolongé 
sur une durée de deux ans pour prévoir l'avancement du financement des travaux d'enfouissement des réseaux élec-
triques sur une partie de la rue René Delorme et Chemin du Tour de Ville. Le montant de cet emprunt à court terme 
sera de 150 000 euros . 

 

 

Investissement   Dépenses Investissement   Recettes 

Déficit reporté 2018   0 Excédent reporté 2018   25 153 

Remboursements emprunts   24 000 Affectation de résultats   88 095 

 Total investissements prévus 
         

  312 728 Total recettes attendues    273 380 

         Dont  PLU 24 428   dont              

Enfouissement réseaux        200 000            Subventions investissements  153 380   

        Autres investissements 36 130          Emprunts et dettes assimilées  120 000  

fibre 52 170  Total des recettes  386 628 

Total des dépenses   336 728 Résultat de clôture      49 900 

 Fonctionnement 
  

 Dépenses Fonctionnement 
  

Recettes 

Total des dépenses prévues   193 910 Excédent reporté     32 510 

Dont charges à caractère général 
(énergie,fournitures, entretien…) 

  72 040   Total des recettes prévues    193 910 

        Charges personnel et frais  
        assimilés 

  34 120   
        Dont contributions directes et          

        charges 
 122 500   

        Reversement FNGIR   22 000           Dotations et subventions  28 900   

        Charges gestion courantes  
        (indem élus, sivos, ccas, dé 

        partement….) 

 62 250 
 

  
  

         Autres Produits   10 000   

Charges financières  3 500         

Total des dépenses   193 910 Total des recettes   193 910 

VIE MUNICIPALE 
VOTE DU BUDGET 
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