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L’année 2020 vient de s’achever; année de l’émergence d’une pandémie mondiale. Personne, 

hormis quelques Cassandre, n’avait anticipé un tel fléau qui nous renvoie à un passé que nous 

considérions comme désormais lointain. Pourtant l’humanité a de tout temps été sujette à ces 

défis dont je me passerais d’énumérer la liste. Nos sociétés mondialisées permettent aujourd’hui 

à un agent pathogène de se répandre en quelques jours, à l’autre bout de la planète. 

Cette épreuve est peut-être l’occasion pour nous tous de reconsidérer nos choix, de prendre 

conscience que malgré notre science et nos technologies, nous ne serons jamais les maîtres du 

monde et que notre futur, dans tous les domaines sera à la mesure de nos actes d’aujourd’hui. 

Passé le cap sanitaire, c’est l’épreuve économique qui nous attend, une de plus. Peut-être dans 

la douleur, l’occasion bénéfique de tout repenser! En commençant par nos actes individuels. 
  

En raison de ces tristes circonstances, la plupart de nos manifestations communales ont été 

supprimées; les vœux de la municipalité notamment. 

C’est pourtant un moment de convivialité auquel je tiens et qui me permet de vous présenter 

un bilan de l’année écoulée ainsi que les projets en cours. 

Cette année malheureusement nous devrons nous limiter à ce bulletin. 

 

Malgré la crise sanitaire nos principaux projets sont en bonne voie. 

 

- L’enfouissement des réseaux rue de Sacy-le-Grand s’est achevé en octobre. En 2021, ce sera le 

tour de la rue Yvonne Drouin, de la rue Wilfrid Pol, de la rue des Dames et du dernier 

tronçon de la rue de Sacy-le-Grand. 

Le réseau basse tension nécessite un renforcement ou un renouvellement. Nous avons fait le 

choix d’accompagner l’opération en réalisant l’enfouissement de l’ensemble des réseaux. 

Cela supprimera les poteaux très chargés de câbles dans ces rues étroites. 

Le coût total des travaux à charge de la commune s’élève à 440 605€ HT après prise en 

charge du coût de la basse tension par la SICAE et le SEZEO (Syndicat des Énergies des 

Zones Est de l'Oise). 

Les demandes de subventions ont été déposées auprès de notre Conseil Départemental et de 

notre Préfecture. 

Suite à ces travaux, le Conseil Départemental réalisera la rénovation de la chaussée sur la 

D75, déjà bien dégradée. 

 

- Le bouclage de notre nouvelle route desservant notre pôle médical et notre école. 

Les subventions sont accordées, le Maître d’œuvre est choisi, les études sont en cours et nous 

espérons un début des travaux au printemps. 
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- La rénovation de notre ancienne Mairie-Ecole au Parvis. 

Ce bâtiment véritablement patrimonial de Cinqueux menaçait ruine. Grâce à une aide de 

notre Conseil Régional de 50% des travaux, nous allons pouvoir en restaurer la structure. 

Le Maître d’œuvre est choisi, les autorisations sont en cours et nous espérons un début de 

chantier en octobre. 

 

- Nous avons un acquéreur pour l’achat de notre parcelle de marais. 

Comme il était prévu, le produit de cette vente sera réinvesti dans la construction de deux 

logements sur une parcelle de terrain à bâtir propriété de la commune. 

Les loyers attendus, de l’ordre de 20 000€ par an viendront conforter nos finances. 

 

- En raison de l’ampleur des travaux d’enfouissement de réseaux qui s’imposent nous avons 

décidé de reporter les gros ouvrages de sécurité routière (plateaux ralentisseurs). 

Par contre, les interventions moins onéreuses sur lesquelles je vous remercie d’avoir été 

nombreux à participer à la réflexion, sont toujours d’actualité. 

 

- Les travaux de bordurage et de fils d’eau dans les rues qui en sont dépourvues ont débuté. Cela 

concerne la rue Verte, la rue des Montilles, l’angle de la rue des Aigumonts et de la rue de la 

Croix Louis. 1000 mètres linéaires pour 100.000€HT. 

Nous poursuivrons ces bordurages préalables à la réalisation de trottoirs, dès que notre 

trésorerie le permettra. 

 

- La modification de notre Plan Local d’Urbanisme qui a maintenant sept ans et qui nécessite un 

‘‘toilettage’’ au niveau de ses articles en attendant une révision lorsque le SCoT (Schéma de 

Cohérence Territoriale) de la Communauté de Communes sera achevé. 

 

Tous ces investissements sont essentiels à notre développement et contribuent au fait que 

Cinqueux est une commune recherchée. 

Cependant cela nécessite une bonne trésorerie. Les subventions ne sont jamais automatiques 

et ne concernent qu’un pourcentage de la dépense. 

C’est la raison pour laquelle j’attache une importance particulière à notre résultat annuel et 

que je procède aux arbitrages susceptibles de l’améliorer. 

 

Il me reste à vous souhaiter à toutes et à tous  

pour cette année qui commence, santé, bonheur et réussite. 

 

Bien à vous. 

Prenez soin de vous et de vos proches 

Le Maire, 

Philippe BARBILLON                                             


