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LE MOT DU MAIRE

Les 23 et 30 mars 2014, en votant massivement pour les candidats 

de la liste que je conduisais, vous avez fait le choix de permettre à 

notre commune de continuer à se développer sereinement mais 

sûrement.

Auparavant, des dossiers ont été ouverts, que le nouveau Conseil 

Municipal va s’évertuer à clôturer.

Vendredi 4 avril 2014, nous avons procédé à l’installation du Conseil 

Municipal ; les candidats sont devenus Conseillers Municipaux, pour 

les uns, et Adjoints, pour les autres.

Le bulletin de rétrospective de l’année écoulée est toujours un 

rendez-vous attendu des Bienvillois.

En effet, c’est un moment de notre vie communale que chacun peut 

conserver dans ses archives et constituer ainsi les riches heures de 

Bienville.

Marquée par les élections, l’année 2014 est surtout une année de 

transition, où chacun découvrira les nouveaux élus, tandis que ceux-

ci prennent peu à peu leurs marques au service de leurs 

concitoyens.

Je vous souhaite à toutes et à tous une bonne lecture.

Le Maire.

Claude DUPRONT
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LA NOUVELLE ÉQUIPE

De gauche à droite en commençant par le haut :

Agnès GASTIGER (conseillère) ; 

Pascale BONHOMME (2ème adjointe) ; 

Claude DUPRONT (Maire) ; 

Urszula DUPLAGA (conseillère) ; 

Virginie MATEOS (conseillère) ; 

Philippe QUILLET (3ème adjoint) ; 

Samuel DIVOUX (conseiller) ; 

Patrick LEROUX (1er adjoint) ; 

Benoît NEUILLET (conseiller) ; 

Thierry BODIOT (conseiller) ;

Johan PETIT (conseiller, absent sur la photo)
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RÉTROSPECTIVE DE 2013

Cérémonie du 8 Mai 2013

Brocante et Fête

Une brocante et une fête particulièrement arrosées.
L’harmonie de BIENVILLE, malgré tout, a courageusement donné la pleine 

mesure de son talent.
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Oise Verte & Bleue 2013

Une sympathique marche écologique

Repas des aînés, avec la participation de la 
« t’chiote chorale de Ribécourt »
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Halloween 2013

Halloween 2013, une magnifique soirée
Nous remercions les parents pour leur implication afin 

que cette fête soit une réussite

Cérémonie du 11 novembre 2013
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NOËL 2013

Cette année encore, le Père Noël a distribué des 
cadeaux aux enfants de l’école
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TRAVAUX RÉALISÉS EN 2013

L’entreprise Stéphane PAYSAGE a effectué la remise en forme 
des différents massifs de la commune

Massif de l’église

Massif rue de la Prêche

Massif rue de la Ferme
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L’association « Un château pour l’emploi » a effectué la réfection 
des murs en pierre du village

Mur du cimetière

Mur rue de l’Ormeau devant la mairie

Construction d’un mur rue 
de Coudun

Nouveau lampadaire à 
économie d’énergie
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Entretien d’une partie de la future voie verte

Les jeunes et les bénévoles 
de Bienville ont donné de 
leur temps aux élus, en vue 
du nettoyage de l’ancienne 
voie ferrée, future voie 
verte.
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Depuis juin 2013 la commune a adhéré au dispositif des 
voisins vigilants
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COMPTE ADMINISTRATIF

Le compte administratif 2013 de la commune

Résultat comptable fonctionnement : 35901 Euros

Résultat cumulé fonctionnement et investissement :
116805 Euros
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COMPTE ADMINISTRATIF

Le compte administratif 2013 pour l’eau

Résultat comptable fonctionnement : -16633 Euros

Résultat cumulé fonctionnement et investissement :
90085 Euros
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COMPTE ADMINISTRATIF

Valeurs comptables 

des immobilisations 

cédées; 87500; 29%

Charges de 

personnel; 

110900,86; 36%

Charges f inancières; 

5878,49; 2%
Autres charges de 

gestion courante; 

30011,36; 10%

Charges 

exceptionnelles; 453; 

0%

Charges générales; 

68845,25; 23%

Les recettes de fonctionnement en 2013

Les dépenses de fonctionnement en 2013

Autres produits; 

9959,7; 3%

Produits f inanciers; 

6,94; 0%

Différences sur 

réalisations; 14500; 

4%

Remboursement sur 

rémunération du 

personnel; 9210,41; 

3%
Produits 

exceptionnels; 

76575,08; 23%

Dotation état et 

subventions; 

92184,45; 27%

Produits du service

du domaine

9729

3%

Impôts et taxes; 

127324,03; 37%

Total des recettes 2013 :
339 490 €, donc un 
excédent de 35901 €

Total des dépenses 2013 :
303 588 €
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SERVICE DES EAUX
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PROJETS POUR 2014

- Remplacement de toutes les portes et 
fenêtres de la salle multifonction

- Installation du chauffage central au gaz dans 
la salle multifonction

- Abaissement et remplacement complet du 
sous-plafond de la salle multifonction et 
remplacement des éclairages

- Renforcement de la distribution de l’eau 
potable dans la rue de la ferme

- Installation d’un chauffage dans l’église

- Rebouchage des trous sur la chaussée
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ÉTAT CIVIL

NAISSANCES

MARIAGES

DÉCÈS

- Dounia MOGHAR, le 28 février 2013

- Charline GROYER, le 26 octobre 2013

- François José DIAS et Pascale Carole Maryline 
CORBIER, le 06 juillet 2013

- Garry DEMORY et Kelly JOUGLET, le 30 décembre 
2013

- Alain FOIREST, le 08 janvier 2013

- Odette DELENCRE (veuve FOIREST), le 19 
janvier 2013

- Ginette VINCENT, le 26 janvier 2013

- Mélissa BARBIER, le 17 mars 2013

- Jeannine CAZIER (veuve RUSINEK), le 12 avril 
2013
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INFORMATIONS DIVERSES

❖ L’équipe paroissiale informe les Bienvilloises et les Bienvillois 
qu’une messe est célébrée tous les derniers samedis du mois en 

l’église de la commune à 18 H 30.
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Nous rappelons aux 
habitants de la 
commune qu’une 

carte d’accès à la 
déchetterie est 

obligatoire. 
(renseignements à 

l’accueil de la 
déchetterie).
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TARIFS COMMUNE BIENVILLE TARIFS 2013 TARIFS 2014

TARIFS DE L'EAU

Prix du m3 1,00 € 1,02 €

Abonnement compteur (pour 6 mois) 14,08 € 14,36 €

Nouveau branchement sans traversée de voirie 1 900,00 € 1 950,00 €

Nouveau branchement avec traversée de voirie 2 100,00 € 2 200,00 €

Rénovation, pose de borne

TARIFS CIMETIERE ET COLOMBARIUM

Concession 30 ans 78,00 € 81,00 €

Concession 50 ans 123,00 € 126,00 €

Colombarium: case 4 urnes 30 ans 792,00 € 807,00 €

Colombarium: case 4 urnes 50 ans 1 245,00 € 1 272,00 €

Colombarium: case 5 urnes 30 ans 831,00 € 849,00 €

Colombarium: case 5 urnes 50 ans 1 308,00 € 1 335,00 €

Dépôt 1ère urne

Dépôt urnes suivantes 87,00 € 90,00 €

Vacation funéraire 20,00 € 20,00 €

TARIFS SALLE MULTIFONCTION

Caution 1 500,00 € 1 500,00 €

Tarif intervention service communaux (pour 3h) 75,00 € 75,00 €

Tarif intervention service communaux (heure supplémentaire) 25,00 € 25,00 €

Tarifs location Habitant Bienvillois

1 jour 206,00 € 210,00 €

2 jours 322,00 € 330,00 €

Vin d'honneur (11h - 18h) 137,00 € 140,00 €

Tarifs location Habitant autre commune (extérieur)

1 jour 360,00 € 370,00 €

2 jours 560,00 € 575,00 €

Vin d'honneur (11h - 18h) 220,00 € 225,00 €

Tarif location associations bienvilloises

Première location gratuit

Seconde location 107,00 € 110,00 €

Locations suivantes selon tarif Bienvillois

Tarifs locations associations extérieures
(ayant leur siège dans une des communes de l'ARC)

1 jour 180,00 € 210,00 €

2 jours 300,00 € 330,00 €

Jour supplémentaire: selon tarif extérieur
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POUR LE BIEN-ÊTRE DE TOUS

EXTRAIT DE L’ARTICLE R 632-1 du Nouveau code Pénal 
(Modifié par Décret n°2007-1388 du 26 septembre 2007 -

art. 4 JORF 28 septembre 2007)

Hors le cas prévu par l'article R. 635-8, est puni de l'amende 
prévue pour les contraventions de la 2e classe le fait de déposer, 
d'abandonner, de jeter ou de déverser, en lieu public ou privé, à 

l'exception des emplacements désignés à cet effet par l'autorité 
administrative compétente, des ordures, déchets, déjections, 
matériaux, liquides insalubres ou tout autre objet de quelque 

nature qu'il soit, y compris en urinant sur la voie publique, si ces 
faits ne sont pas accomplis par la personne ayant la jouissance du 

lieu ou avec son autorisation.

Par cet article, il est notamment rappelé aux propriétaires de nos 
amis les bêtes que les déjections canines doivent être ramassées 

afin de laisser les trottoirs propres.
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LES ASSOCIATIONS ET 
LES ENTREPRISES 

DU VILLAGE
Cette page est réservée aux associations et aux entreprises, si 
vous souhaitez paraître dans notre prochain bulletin, merci de 
faire parvenir vos documents à Monsieur Philippe QUILLET : 

quilletp@wanadoo.fr




