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EDITO DU MAIRE
Le printemps est enfin arrivé
après cet hiver long et rude
par moment.

Nous allons réaliser des travaux de renforcement/enfouissement des réseaux basse tension/éclairage public et télécom ( rues d’En haut, Le hébain, Dompierre et le hameau de Domélien) liés au passage de la fibre optique pour le déploiement du très haut débit internet. Comme pour les travaux réalisés en 2015 pour les rues du Mesnil et Cul de sac, nous remplaçons l’éclairage existant par des lanternes à leds ainsi que pour les rues de
Montdidier, Verte et Morlière.
Ainsi, les réseaux de notre village seront entièrement enfouis avec un éclairage écologique et économique. Avec le 100% leds et le 100% zérophyto, Royaucourt peut se prévaloir d’être tourné vers l’avenir.
Le coût total des travaux s’élève à 743 674€ TTC.

A ce jour, les subventions perçues par la commune s’élève à 388 899.57€
Après une année 2017 plutôt soit 52.30% du montant des travaux, nous sommes en attente d’une réponcalme, la commune repart se de subvention de l’Etat au titre de la DETR, ce qui viendrait diminuer le
avec ses ambitions.
reste à charge pour la commune.
2018 sera marqué par la mise
en place du parc éolien du
champ feuillant, les travaux
d’enfouissement des réseaux
et le déploiement du très haut
débit internet.

Pour financer notre part communale, nous avons fait le choix de réaliser un emprunt sur 20 ans dont le remboursement sera entièrement
pris en charge par 50% des recettes fiscales perçues par la commune
pour le parc éolien.

Il nous a paru logique de faire financer ce très lourd investissement par les
Nous continuons notre effort recettes liées aux éoliennes et de ne pas ponctionner dans notre excédent.
d’embellissement du village
commencé dès le début du
mandat.

Ces travaux devraient commencer à la rentrée de septembre et durer
plusieurs mois. Une réunion d’information pour les habitants concernés se
tiendra très prochainement, pour les personnes qui auraient des questions
L’équipe municipale, à l’exà poser?
ception du conseiller d’opposition, a voté un budget primitif sans aucune augmentation
des taux d’impositions.
A l’aube de l’arrivée des
beaux jours, je vous souhaite
de bien en profiter seul ou en
famille.
Bienvenue au petit Arthur.

Les Projets à venir en 2018
Vitraux de l’église
Enfouissement des réseaux électriques et téléphone (phase 3 - rue
d’En haut / hameau de Domélien) courant 2ème semestre
Acquisition d’un local technique auprès de l’entreprise Servitec
Travaux de mise aux normes de l’éclairage de la salle des fêtes

Laurent Gesbert.
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INFOS : Les travaux réalisés cet hiver
Mise en peinture de la bibliothèque:
Après la salle du conseil municipal en 2017, nous avons réalisé des travaux de peinture dans la
bibliothèque et la montée d’escalier de la salle du conseil. Cet espace n’avait pas été entretenue depuis des dizaines d’années.
Nous avons accueilli deux jeunes, un de Royaucourt et un autre de Ferrières dans le cadre d’un
partenariat avec le Conseil Départemental.
En effet, la commune a signé une convention pour le dispositif Pass Permis Citoyen. Les jeunes
intéressés par ce dispositif doivent travailler pour la collectivité 70 heures en échange d’une subvention de 600€ attribuée par le Conseil Départemental.
Le coût pour la commune étant nul.
Ces jeunes ont pu prêter main forte à Alexandre, notre agent communal.
Nous remercions au passage l’entreprise Debrincat Ludovic qui nous a gracieusement mis à disposition un échafaudage.
Pour l’occasion, nous avons profité pour donner un coup de neuf dans le hall du secrétariat de
Mairie.
Création d’une mare, rue du Mesnil:
Nous avons fait réaliser une mare au bout de la rue du Mesnil. L’objectif de ces travaux étant de
canaliser le débit important de l’eau de ruissellement qui vient de cette rue. Plusieurs riverains
rencontraient des problématiques liées à cette eau de ruissellement. Précédemment, cette eau
ruisselait dans un fossé et parfois venait stagner dans un hangar situé rue du tour de ville.
Une clôture a été mis en place pour sécuriser le lieu.
Nous réalisons régulièrement des travaux (création, curage des fossés, …) afin de gérer au
mieux nos problématiques d’écoulement pluviale.
Malheureusement, nous ne pouvons pas régler les problématiques au niveau de la rue de
Montdidier et du chemin du Mesnil à cause d’un conflit juridique en cours avec une famille, propriétaire agricole, qui refuse que l’on réalise des travaux à ces endroits.
Mise aux normes du passage à niveau de Domélien:
Suite à une inspection réalisée en septembre dernier par un cadre de la SNCF, à la demande du
Préfet de l’Oise, nous avons du réaliser des travaux de mise aux normes de l’ensemble des panneaux de signalisation. Le cout de ces travaux s’élève à 1100€, uniquement pour l’achat du matériel car la pose a été faite par nos soins.
Tous ces travaux réalisés en interne par notre agent communal, Alexandre, sont sources
d’économies pour la Commune.
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Votre Agenda
Etat Civil

La coupe du monde de football:
Retransmission des matchs de
l’équipe de France selon le calendrier
Festivités du 14 juillet:

Naissance:
Arthur, Jules, Loïc DAMBREVILLE est né le 09
avril 2018 à Beauvais.
Félicitations aux heureux parents

Défilé des lampions et feu
d’artifice le 13 juillet à partir de
22h
Repas et animation le 14 juillet
à partir de 12h

Vos sites WEB
Retrouvez toutes vos actualités
sur notre site internet :
www.royaucourt.fr

Concert à Domélien:
A l’occasion des journées du
patrimoine 2018, un duo violon/harpe aura lieu à la chapelle le dimanche 16 septembre
accompagné d’une exposition
de peinture

La soirée « fête des voisins » aura lieu le vendredi
25 mai à partir de 19h30 à
la salle des fêtes.

Dossier: Le budget primitif 2018
Le Budget Primitif a été voté à la majorité des conseillers le mercredi 11 avril.
En Fonctionnement:
Dépenses: 219 268.48 €

Recettes: 219 268.48 €

En Investissement:
Dépenses: 643 468.11 €

Recettes: 643 468.11 €

Nous avons clôturé l’exercice budgétaire 2017 avec un excédent de trésorerie de 67 650.41 €.
Pour la 5ème année consécutive, le budget primitif a été voté sans aucune augmentation
des taux d’impositions et cela malgré une forte baisse des dotations de l’Etat et des subventions de nos partenaires.
Rappel des taux d’impositions votés par le conseil qui n’ont pas augmenté depuis plus de 10
ans:
Taxe Habitation: 7.62% (moyennes départementale 24.07% - nationale 24.47%)
Taxe Foncière Bâti: 22.96% (moyennes départementale 27.26% - nationale 21%)
Taxe Foncière Non Bâti:49.87% (moyennes départementale 54.91% - nationale 49.46%)
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Un village qui bouge
théâtre

Pour la 3ème année, la commune a
accueilli une pièce de théâtre de la
comédie de Picardie, organisée et
financée par la communauté de communes du plateau picard.

Le saviez-vous
Bruit de voisinage et horaires de travaux:
Pour le respect et la qualité de vie de chacun, l’utilisation
de tondeuse, tronçonneuse, perceuse,... est autorisée:
de 8 h 30 à 12 h 00 et de 14 h 00 à 19 h les jours ouvrables, les samedis de 9h à 12h et de 15h à 19h, les dimanches de 10h à 12h.
Les jours fériés, merci de respecter la quiétude de chacun.
(L’arrêté du maire est disponible en mairie et en ligne
sur le site internet).

Dépôt légal – ISNN :1969-2862- imprimé par nos soins à 100 exemplaires
Directeur de publication: Laurent GESBERT
03 44 51 71 13 - mairie.royaucourt@wanadoo.fr
(Retrouver les numéros des précédents bulletins sur notre site internet)
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