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C’est avec une profonde 
tristesse que nous avons 

appris la disparition tragique 
de notre Député, Olivier 

Dassault.

Au delà de l’homme politique 
grand défenseur de la 

ruralité, c’était aussi, un 
industriel d’envergure 

internationale, un homme de 
presse, un artiste musicien 

et photographe.
Il a eu plusieurs vies en une.

Notre Département perd un 
grand serviteur et notre 
commune un donateur 

bienfaisant. 
Peu de temps avant son 
décès, il accordait à la 

commune une subvention à 
hauteur de 50 % pour la 

réalisation du préau à la salle 
communale.

L’ensemble des élus de la 
commune présente à sa 

famille et à ses proches, nos 
plus sincères condoléances.

Pendant ce nouveau 
confinement, prenez soins 

de vous 

Votre Maire
Laurent Gesbert
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Vos élus vous informent

Les Projets à venir 

- Déplacement de l’arrêt de bus à Domélien + mise au norme de l’éclairage
- Sécurisation de l’arrêt de bus de l’église (pose de barrières)
- Réalisation d’un espace sportif sur la place rue d’En haut
- Réalisation d’un préau à la salle communale 

Une campagne de dératisation est en cours rue du 
Cul de sac, dans la propriété en état d’abandon. La 
société va intervenir sur une durée de 6 à 8 semaines. 
Le coût de cette opération s’élève à 1183,70€. 
En ce qui concerne, la problématique de cette habitation, 
nous avons pu obtenir après deux années d’échange, 
que les différents services de l’État (DDT, DREAL, ARS) 
se déplacent et viennent inspecter les lieux. 
Des décisions nous seront proposées prochainement. 
Parallèlement, une procédure de mise sous curatelle 
des services des domaines est en cours au tribunal de 
Beauvais, après l’abandon de la succession par les 
héritiers. 
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INFOS DIVERSES

Mise en place des caméras de vidéo-protection :

Les 4 caméras sont maintenant opérationnelles. 
Pour rappel, ces caméras ont pour objectifs : la sécurité des 
personnes, la prévention des atteintes aux biens, la protection des 
bâtiments publics et la prévention à la sécurité routière. 
Les infractions relevées par l’enregistrement des images seront 
transmises soit à la gendarmerie, soit au Procureur de la 
République selon l’importance et la gravité des faits.

Les projets qui vont être réalisés prochainement :

Suite à l’obtention des subventions, nous allons pouvoir mettre 
en place les projets d’investissements suivants :
- réalisation d’un espace sportif sur la place rue d’En haut 
subventionné à hauteur de 85 % ( 50 % par la Région et 35 % par 
le Département) et un préau à la salle communale subventionné
à hauteur de 50 % par le fond Olivier Dassault (FO3DR).
Un projet d’aménagement qui consiste à déplacer l’abri bus de 
Domélien pour le rapprocher du hameau pour permettre plus de 
sécurité pour les usagers (rentrée de septembre).
Des travaux de réfection de la voirie au hameau de Domélien.

D’autres projets sont en attente d’une réponse de 
subventions :

-l’aménagement d’une salle de réunion dans l’ancien logement 
communal avec la création d’un sanitaire pour le secrétariat,
-le changement des fenêtres et la porte de l’ancien secrétariat,
-l’isolation des murs et le changement des boiseries dans l’ancien 
logement,
-l’acquisition d’un terrain à l’entreprise Servitec face à la salle 
communale pour y créer un parking,
-l’aménagement d’une voirie pour accéder à la chapelle de 
Domélien.
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Votre Agenda 

En raison de l’épidémie de Covid19 
et des arrêtés d’interdiction de la 

Préfète de l’Oise, nous ne sommes 
pas en mesure de programmer de 
manifestations sur le territoire de  
la commune et ceci jusqu’à nouvel 

ordre.

État Civil 
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Dossier: Les comptes de gestion et administratif 2020 et Budget 2021

Afin de respecter la loi sur le RGPD, nous ne publions 
dans cette rubrique qu’après accord préalable des 
familles concernées.

Décès : Madame Navarre Ginette née en 1927

Retrouvez toutes vos actualités sur notre 
site internet : www.royaucourt.fr
Facebook : Royaucourtmacommune 

Les comptes de gestion et administratif 2020 ont été votés avec un excédent de 
clôture de résultat en fonctionnement et investissement  de 140 772,95€, ce qui 
représente 21,6 % du budget voté.

Vote du Budget Primitif 2021 :

Section de Fonctionnement :  Recettes 365 263,32€ Dépenses 285 263,32€
   soit un sur-équilibre en recettes de 80 000€

Section d’Investissement :      Recettes 247 292,02€ Dépenses 247 292,02€

En terme d’impôts sur les ménages, vos élus maintiennent le cap de ne pas 
modifier les taux d’impositions inchangés depuis 2014.

Taxe foncière bâti : 44,50 % (cumul du taux communal + départemental)
Taxe foncière non bâti : 49,87 % (taux du département 54,80%)

Le taux de la taxe d’habitation pour les personnes qui sont encore assujetties à 
cet impôt est celui voté en 2019. Pour les résidences secondaires, un nouveau 
taux devra être voté en 2023.

. 

http://www.royaucourt.fr/
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Un village qui bouge 

Le saviez-vous 

Noël 2020
Broyage de branches 

par nos agents

Un centre de vaccination est ouvert à 
Saint Just en Chaussée – salle de l’Opus 
ZI Nord – Rue Brunehaut.
Rendez-vous au 03 75 34 00 05 
ou sur Doctolib.
Du lundi au vendredi : 9h/12h -13h30/17h
et le samedi :  9h/12h -13h/16h.
(Vaccin Pfizer ou Moderna)

Par arrêté préfectoral, le port du masque est 
obligatoire dans tout l’espace public.

Suite au 
vandalisme, une 

nouvelle porte à la 
chapelle de 
Domélien 

entièrement prise 
en charge par notre 

assurance, a été 
réalisée par notre 
artisan, monsieur 
Floury Bernard. 

Pour les gardes d’enfants, 
une assistante maternelle 
exerce 10 rue de 
Montdidier : Madame Bacq 
Marie-Françoise.
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