
Procès-verbal de la Réunion du Conseil municipal
Lundi 12 décembre 2022 à 19h30

Date de convocation : 5 décembre 2022 Date d’affichage : 5 décembre 2022
Nombre de conseillers :   En exercice : 11          Présents : 9 Votants : 11

L'an deux mil vingt-deux, le 12 décembre à 19 h30, le Conseil municipal, légalement convoqué s’est réuni au 
lieu ordinaire des séances sous la présidence de M. Michel GIBAUX, Maire.

Présents : M. Michel GIBAUX, M. Julien HACHE, Mme Héloïse AGENHEN, Mme Catherine SCHEFFMANN, 
Mme Nathalie GUENARD, M. Jean-Claude ROBAC, Mme Andgélique ANCELIN, Mme Aurélie COTÉ, Mme 
Michèle PEUDEVIN

Absents excusés : M. Alain WAYOLLE, M. Vincent LECOQ
Pouvoirs : M. LECOQ donne pouvoir à M. GIBAUX – M. WAYOLLE donne pouvoir à Mme GUÉNARD

Le quorum ayant été atteint, la séance est ouverte à 19h30 minutes
    

Secrétaire de séance : Mme Nathalie GUÉNARD

Proès-Verbal de la réunion du 19 septembre 2022 
Lecture faite et approbation à l’unanimité

Mme PEUDEVIN rejoint l’assemblée à 19h45. Elle fait remarque qu’il manque ses questions dans les 
questions diverses concernant les travaux de peinture (grille cimetière, porte sacristie et de l’église)
M. le Maire informe que la grille du cimetière a été repeinte et sera posée demain, que les autres travaux 
de peinture vont suivre.

Délibération n° 26-2022 : Instauration du reversement obligatoire de la part communale 
de taxe d’aménagement à la communauté de communes des quatre rivières
Mme PEUDEVIN demande si la CC4R va nous aider dans le financement de réhabilitation du pont aux 
Moines. Réponse : la CC4R n’aidera pas au financement.

- Vu les dispositions de l’article 109 de la loi n°2021-1900 du 30 décembre 2021 rendant obligatoire à 
compter du 1er janvier 2022, le reversement total ou partiel du produit de la part communale de la 
taxe d’aménagement,

- Vu que ce reversement est réalisé à l’EPCI dont la commune est membre dans les conditions 
prévues par délibération concordante du conseil municipal des communes et de l’organe délibérant 
de l’EPCI

- Vu les articles L331-1 et L331-2 du code de l’urbanisme
- Vu la délibération n° 24-2021, en date du 25 octobre 2021 portant instauration de la taxe 

d’aménagement sur la de Roncherolles en Bray, 
- Considérant que la communauté de communes des quatre rivières n’engage aucune dépense dans 

le domaine de la voirie, ou de l’urbanisme, n’ayant pas la compétence, et qu’à ce titre, le montant 
de reversement peut être nul.

Le conseil municipal, après en avoir délibéré, décide à l’unanimité de : 

- D’instituer un reversement nul de la part communale de la taxe d’aménagement de la commune de 
Roncherolles en Bray à l’E.P.C.I, à compter du 1er janvier 2022, 



- Charger le Maire de notifier cette décision à la communauté de communes des quatre rivières,
- Charger le Maire de notifier cette décision aux services préfectoraux.

Délibération n° 27-2022 : Extinction partielle de l’éclairage public sur le territoire de la 
commune
Monsieur le Maire rappelle la volonté de la municipalité d’initier des actions en faveur de la maîtrise des 
consommations d’énergies. Une réflexion a ainsi été engagée par le conseil municipal sur la pertinence et 
les possibilités de procéder à une extinction nocturne partielle de l’éclairage public. Outre la réduction de 
la facture de consommation d’électricité, cette action contribuerait également à la préservation de 
l’environnement par la limitation des émissions de gaz à effet de serre et la lutte contre les nuisances 
lumineuses. Les modalités de fonctionnement de l’éclairage public relèvent du pouvoir de police du maire, 
qui dispose de la faculté de prendre à ce titre des mesures de limitation du fonctionnement, compatibles 
avec la sécurité des usagers de la voirie, le bon écoulement du trafic et la protection des biens et 
personnes.

D’après les retours d’expériences similaires menées dans un certain nombre de communes, il apparaît que 
l’extinction nocturne de l’éclairage public n’a pas d’incidence notable : à certaines heures et certains 
endroits, l’éclairage public n constitue pas une nécessité absolue. 

Cette démarche doit par ailleurs être accompagnée d’une information de la population et d’une 
signalisation spécifique.

En période de fêtes ou d’événements particuliers, l’éclairage public pourra être maintenu tout ou partie de 
la nuit.

Le conseil municipal après en avoir délibéré, à l’unanimité :

Décide que l’éclairage public sera interrompu la nuit de 20 h30 heures à 7 h du matin avec un maintien de 
l’éclairage actuel à proximité de la salle des fêtes uniquement le samedi.

Charge M. le Maire de prendre les arrêtés précisant les modalités d’application de cette mesure, et en 
particulier les lieux concernés (horaires d’extinction), les mesures d’information de la population.

Délibération n° 28-2022 : Adoption de la nomenclature budgétaire et comptable M57
La nomenclature budgétaire et comptable M57 est l’instruction la plus récente, du secteur public local. 
Instauré au 1er janvier 2015 dans le cadre de la création des métropoles, le référentiel M57 présente la 
particularité de pouvoir être appliqué par toutes les catégories de collectivités territoriales (régions, 
départements, établissements publics de coopération intercommunale et communes). Il reprend les 
éléments communs aux cadres communal, départemental et régional existants et, lorsque des divergences 
apparaissent, retient plus spécialement les dispositions applicables aux régions.
Le référentiel M57 étend à toutes les collectivités les règles budgétaires assouplies dont bénéficient déjà 
les régions offrant une plus grande marge de manœuvre aux gestionnaires.
Le périmètre de cette nouvelle norme comptable sera celui des budgets gérés selon la M14 soit pour la 
commune de Roncherolles en Bray son budget principal.
Une généralisation de la M57 à toutes les catégories de collectivités locales est programmée au 1er janvier 
2024.
Pour information, cette modification de nomenclature comptable entraîne automatiquement un 
changement de maquette budgétaire. De ce fait, pour le budget primitif 2023, la colonne BP n-1 ne sera 
pas renseignée car appartenant à une autre nomenclature comptable.

J’ai donc l’honneur, Mesdames, Messieurs, de vous demander de bien approuver le passage de la 
Commune de Roncherolles en Bray à la nomenclature M57 abrégée à compter du budget primitif 2023.
Le Conseil Municipal, sur le rapport de M. le Maire,



Vu l’article L.2121-29 du Code Général des Collectivités Territoriales,
Vu l’article 242 de la loi n° 2018-1317 du 28 décembre 2018 de finances pour 2019,
Vu l’arrêté interministériel du ministre de la cohésion des territoires et des relations avec les collectivités 
territoriales et du ministre de l’action et des comptes publics du 20 décembre 2018 relatif à l’instruction 
budgétaire et comptable M57 applicable aux collectivités territoriales uniques,
CONSIDERANT que :
 La collectivité souhaite adopter la nomenclature M57 abrégée à compter du 1er janvier 2023.
 Que cette norme comptable s’appliquera à tous les budgets de la Commune.
Après en avoir délibéré, à l’unanimité :
1- autorise le changement de nomenclature budgétaire et comptable des budgets de la commune de 
Roncherolles en Bray
2- autorise M. le Maire à signer toutes les pièces nécessaires à l’exécution de la présente délibération.

Délibération n° 29-2022 : Réfection route des 2 versants et chemin de Frétencourt
M. HACHÉ présente 2 devis de PRC concernant la réfection de la route des deux Versants et du chemin de 
Frétencourt, pour un montant de 12 096.60 € HT, soit 14 515.92 E TTC, et la pose d’un drain sur la rue du 
Mont aux Leux s’élevant à 1 354.50 € HT soit 1 625.40 € TTC.

Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal demande d’autres devis pour comparer. Une réunion sera à 
programmer afin de choisir début janvier l’entreprise et avoir le temps nécessaire de faire les demandes de 
subventions.

Délibération n° 30-2022 : Compteur d’eau pour poche incendie
Suite au dernier conseil il a été demandé de faire établir un devis pour la pose d’un compteur d’eau pour le 
remplissage de la poche incendie.
M. HACHÉ présente donc le devis de VEOLIA d’un montant de 1287.60 € HT, soit 1545.12 € TTC et celui de 
l’entreprise BUÉE à savoir installation d’un réducteur de pression, compteur décomptant et robinet de 
puisage pour 266 € HT soit 319.20 € 
Dans l’hypothèse que la 2eme solution soit choisie, une convention sera établie pour un dégrèvement sur 
la facture d’eau. 
Il est fait remarquer que la commune serait mieux de poser un compteur d’eau lui appartenant, n’ayant 
aucune certitude que dans l’avenir le ou les prochains propriétaires du compteur d’eau mis à disposition de 
la mairie donne(ent) leur accord de fournir l’eau pour remplir la poche incendie.     

Après en avoir délibéré, le conseil municipal, décide 8 voix pour la pose d’un compteur par Véolia contre 
3 abstentions.   

Point sur le dossier Pont aux moines
Convocation à la sous-préfecture : réunion du 12 octobre 2022 :  sujet : route non barrée, étaient présents 
M. le Sous-Préfet, Mme PONA DDTM, la Gendarmerie de Forges les Eaux, Mme GILLES, Mme 
HAUTEMAYOU mairie de Rouvray, M. GIBAUX, M. HACHÉ mairie de Roncherolles
Convocation à la sous-préfecture : réunion du 22 novembre : trouver un terrain d’entente entre Rouvray et 
Roncherolles sur le financement.
Budget prévisionnel : 3 00 000 €, on peut espérer une enveloppe du Conseil Départemental deux fois 25% 
en 2 tranches et DETR  30 %, un emprunt pourra être envisagé sur 25 ans.
Le 14 novembre M. le Sous-Préfet a constaté sur place la nécessité de fermer à toute circulation, piétons, 
cyclistes et animaux
Travail exécuté le 6 décembre 2022

Virement de crédit



Suite à un mail de la trésorerie de Forges les Eaux, il nous est demandé de faire un virement de crédit sur le 
compte 6817 (créances douteuses). A titre du budget 2022, une somme de 250 € a été provisionné mais 
aux vues des reste à recouvrer, il manque 100 €. La réglementation impose depuis quelques années que 
15% des créances de plus de 2 ans soient provisionnées. Or ce montant de créances de 2 ans est de 
2 303.65 €.
Il convient donc de faire un virement de crédit de 100 € en dépenses sur le compte 6817 (créances 
douteuses) et au chapitre 022 (dépenses imprévues) pour -100€.

Questions diverses
 Mme AGENHEN propose une liste d’article à venir pour la prochaine revue communale et demande qui 

serait intéressé pour la rédaction, voir également avec les associations. Elle propose une réunion le 9 janvier 
2023 à 20h à la mairie.

 Mme PEUDEVIN demande ou en est le dossier du presbytère et s’il y a du chauffage pour cet hiver. M. 
HACHÉ informe qu’un appel d’offre a été lancé avec l’ADM76, les réponses sont attendues début janvier, il 
sera alors possible de chiffrer le montant des travaux, concernant le chauffage, il y a du chauffage, il est 
programmé en hors gel.

 M. le Maire rappelle à tous que les vœux du maire sont prévus dimanche le 15 janvier 2023 à la salle des 
fêtes. 

 Question posée concernant le financement des travaux du pont aux moines : il est répondu 50/50 avec 
Rouvray Catillon, il sera possible d’effectuer un prêt à taux 0 sur 25 ans, d’après la préfecture. C’est à définir 
une fois que les études seront faites. Il est également évoqué le pont du Fayel mitoyen avec La ferté 

 M. HACHÉ informe du passage en agglomération du hameau de l’Epinay. L’arrêté a été envoyé en Préfecture 
les panneaux sont posés. Mais suite à une erreur sur la livraison, il manque les panneaux de sortie 
d’agglomération, ils seront dès réception.

Fin de la séance à 21h30


