
CONSEIL MUNICIPAL DU 10 OCTOBRE 2008 
 
 
Présents : M. Jean-Paul DOUET, Mme Sylvie GON, M. Anthony NORMAND, Mme Rachel STEIN, 
M. Jacques MAQUET, M. Daniel VONCK, Mme Isabelle CROMBEZ, Mme Odile FAUCHER, M. 
Jean-François PICOU. 
Absents excusés : MM. Raymond ANSART, Denis BOUCON 
Présents dans la salle : Mme Véronique LOCRE, Melle Carole LEBEL 
Secrétaire de séance : M. Anthony NORMAND 
 
M. BOUCON donne pouvoir à M. VONCK. 
Signature du dernier compte-rendu par les membres présents. 
 

Ordre du jour : 
- Conseil de jeunes 
- Délibérations  
- Assainissement : renouvellement contrat 
- Illuminations  
- Fleurissement du village 
- Travaux en cours 
- Communications diverses 

 
 

 

• Conseil de jeunes 
 
Organisation des élections en cours en vue de leur tenue le 11 novembre prochain. 
 

• Délibérations 
 
- Une délibération est prise suite au changement des grilles du pont de la mare pour accepter le 
versement à la commune de l’assurance du camion incriminé visant à rembourser les frais de 
réparation de la grille : la commune touche ainsi 787,29€ d’indemnisations. Accord unanime du 
conseil municipal.  
 
-  Signature d’une convention entre le représentant de l’Etat et la commune pour la télétransmission 
des actes soumis au contrôle de légalité. Cela évite les frais de timbre. Envoi possible de tous les actes 
tels que PV, droits de préemptions, budgets, délibérations, arrêtés.  
Le conseil municipal adopte à l’unanimité la proposition de délibération soumise par Monsieur le 
Maire acceptant la signature de cette convention. 
 

• Commission d’appel d’offres  
 
La Commission d’appel d’offres s’est réunie le 26 septembre dernier pour l’ouverture des plis dans le 
cadre du renouvellement de contrat d’affermage de l’assainissement, arrivant à échéance le 31/12/08.  
Trois entreprises ont fait part de leur intérêt : Véolia, la SAUR et la Lyonnaise des eaux. Les trois 
remplissent les conditions pour l’envoi d’un dossier et la poursuite de la procédure. 
 

• Illuminations de Noel 
 
Une réflexion est lancée sur l’opportunité de changer les décorations de Noel, étant donné la 
complexité des installations actuelles. Un premier tour d’horizon des possibilités a été effectué lors des 
dernières réunions du Maire et des Adjoints. 
Mme GON présente les premiers éléments de la réflexion : possibilité de mettre en place des 
illuminations particulières sur les places (du Fort et Niville) dans un premier temps et à l’école : des 
sujets gonflables et illuminés sont proposés.  
Se pose la question de savoir s’il vaut mieux attendre les soldes de l’année prochaine en mai pour 
changer les illuminations.  



M. VONCK précise qu’étant donné que l’école est fermée au moment de Noel, il n’y aurait pas 
beaucoup de temps pour profiter des illuminations à l’école. Mme GON indique qu’il faudrait donc 
que les décorations soient en place au 1er décembre pour que les enfants en profitent. Il est souligné par 
ailleurs que les décorations étant modulables elles pourraient être déplacées.  
L’idée de mettre en place des décors de jour est abordée. De même celle de savoir si les candélabres 
pourraient être éteints afin que l’on distingue mieux les décors accrochés aux lampadaires. La 
réflexion est ouverte et sera tranchée au cours des prochains conseils. 
 

• Fleurissement du village 
 

Une réflexion est également ouverte sur les modalités de fleurissement du village. Monsieur le Maire 
rappelle qu’en 1989, quand l’opération fleurissement a commencé, les plantes annuelles étaient 
recommandées, notamment pour s’inscrire aux concours des villages fleuris. Aujourd’hui les 
conceptions ont évolué. Les plantes vivaces sont devenues très prisées, car elles ont un coût 
écologique moindre : elles supposent moins d’arrosage et d’entretien.  
 

Mme GON présente les premières réflexions évoquées en réunions du Maire et des Adjoints.  Un 
constat : la commune dépense environ 1000€ par an pour le fleurissement pour des plantes à la durée 
de vie très courte. On pourrait rationaliser les coûts en investissant dans des vivaces. Une première 
réflexion sur l’ensemble de la rue Porte de Baron et rue St Martin est menée, avec un réaménagement 
paysager des rues Porte de Baron et St Martin et de la Place du Fort. De nouvelles plantations 
d’arbustes et d’arbres sont souhaitées ainsi que de vivaces. Le principe serait de réaménager au fur et à 
mesure le village, rue après rue.  
 
Monsieur le Maire précise qu’il faudrait profiter de la venue du CAUE qui va se déplacer 
prochainement pour étudier un aménagement paysager possible et obtenir leur conseil. 
Il s’agirait également d’utiliser l’étude urbaine et les plans de l’étude de traversée. Ces 
réaménagements doivent s’inscrire dans un programme sur plusieurs années afin de bien intégrer les 
questions de sécurité et d’aménagement. 
 
M. NORMAND indique que l’aménagement de l’entrée de village rue Porte de Baron permettrait de 
mettre plus d’esthétisme en modifiant la perspective d’entrée de village, notamment via la plantation 
d’arbres là où se trouvaient auparavant les marronniers. 
 
Monsieur le Maire précise qu’une demande a été faite au PNR Oise Pays de France pour un 
financement de restauration des calvaires et que le réaménagement de l’entrée Porte de Baron pourrait 
s’inscrire dans ce cadre et que donc il convient d’attendre d’obtenir le résultat de cette demande.  
 
Monsieur le Maire résume la discussion en indiquant que sur le principe les idées suivantes sont 
retenues : consultation d’un paysagiste pour une proposition de plantations d’arbres et de vivaces et 
réaménagement paysager de la rue Porte de Baron et de la Place du Fort. 
 

• Travaux en cours 
 

Une réunion de la commission des travaux a eu lieu mardi 7 octobre. Un tour du village a été effectué. 
M. VONCK indique qu’il en ressort notamment que parmi les travaux à venir figurent :  
� pose du carrelage couloir et hall d’entrée à l’école : travaux durant les vacances d’octobre – le 

centre aéré prévu pendant les vacances de la toussaint se déroulera dès lors dans la cantine. 
� fin de l’opération « pose des trottoirs » dans les virages rue Niville. 
� logement communal rue Niville : remplacement de la tuyauterie après compteur, taille du figuier, 

pose d’un drain au pied des murs extérieurs, pose d’un évier avec meuble. 
� logement communal rue Moitié (ancienne école) : fuite sur les plaques translucides au dessus de 

l’escalier à régler, VMC salle de bain, ventilation sur les portes fenêtres à modifier. 
� portail de la bibliothèque : agrandissement du portail à opérer avant la fin de l’année. 
� porte d’entrée couloir de la mairie à changer. 
� fenêtres du vestiaire à réparer. 
� grilles de la mare à refixer. 
� taille des arbres à partir de la dernière semaine d’octobre : à l’échelle pour les hauteurs 

accessibles, le reste serait effectué avec la nacelle. 



� local du jardin de la mairie : construire un mur à l’intérieur du local pour éviter l’invasion d’eau, 
réflexion à mener pour assurer la mise à l’abri des remorques. 

� nettoyage des tombes et enlèvement des pierres tombales sur les emplacements à renouveler.  
 
- M. PICOU précise qu’il serait bon de réfléchir à l’achat d’un souffleur de feuilles. Un devis demandé 
par M. BOUCON chez l’entreprise Frémont est présenté : proposition à  500 € HT. Il est à noter que le 
tracteur dispose d’un aspirateur mais pas de souffleur. Monsieur le Maire indique que cela est à 
réfléchir car le coût est important.  
 
- Monsieur le Maire rappelle qu’une fresque de peinture a été réalisée au groupe scolaire sur le mur 
longeant la propriété voisine. Elle est l’œuvre de Messieurs Benoit DESHAYES et Kouka NTABI, 
jeunes de Montlognon. Le résultat est positif. Les enfants ont participé. 
 
- Communication de la communauté de communes du pays de Valois : la société de ramassage des 
ordures ménagères demande à ce que les lieux où des marches arrière sont nécessaires doivent être 
signalisés. La législation interdit désormais au camion d’enlèvement de faire des marches arrière. La 
question se pose Impasse du Tournebut. Une étude sur place va être faite afin de voir quelles sont les 
solutions possibles. 
 
- M. PICOU fait un point sur la signalétique dans le village suite aux dégradations qu’ont subi les 
panneaux de signalisation. Il indique avoir procédé à la réparation de certains panneaux. Il est convenu 
que ceux qui sont abimés seront réparés à la peinture.  
 
- M. PICOU signale la forte circulation enregistrée rue du Moutier. Il fait état de demandes de 
riverains souhaitant une interdiction de circulation pour les poids lourds notamment les camions de 
betterave.  
Monsieur le Maire rappelle que ce point a déjà été abordé au dernier conseil municipal et qu’il a été 
convenu d’envisager l’interdiction des plus de 3,5t.  
M. PICOU évoque l’option de mettre en place des ralentisseurs ou chicanes pour ralentir les véhicules 
rue du Moutier. Il est décidé de poursuivre la réflexion sur le ralentissement des véhicules de manière 
plus globale à l’ensemble de l’agglomération. 
 

• Employés : dossier DIEUDONNAT 
 

Le rapport d’expertise médicale de M. DIEUDONNAT a été examiné par la commission de réforme le 
24 septembre. Un avis favorable pour une retraite invalidité a été rendu à compter du 25 septembre.  
 

• Communications diverses 
 

- SIVOS  
Il est fait un compte rendu de la dernière réunion qui avait pour ordre du jour le périscolaire. Monsieur 
le Maire d’Ermenonville a présenté un projet de mise à disposition de la salle de motricité à l’étage de 
l’école d’Ermenonville sans que ce projet n’ait été discuté par les membres du SIVOS.  Les 
institutrices n’ont pas été consultées. Le confort n’apparaît pas être de même niveau que celui offert 
par le groupe scolaire de Montagny, sur un point essentiel notamment : le périscolaire tel que proposé 
par Ermenonville serait à l’étage, alors qu’à Montagny il est de plain pied. De ce fait, la sécurité des 
enfants ne serait pas optimale à Ermenonville.  
Au cours de la réunion SIVOS du 29 septembre dernier, il a été convenu que le projet n’ayant pas été 
initié par le SIVOS, alors que c’est au sein de cette structure que doit être réfléchie l’organisation des 
services scolaires et périscolaires, une nouvelle réflexion serait menée au sein du SIVOS. 
M. DOUET souligne par ailleurs que jamais il n’a été entendu des parents utilisateurs du service se 
plaindre de l’accueil à Montagny. Une visite du périscolaire avec l’ensemble des conseillers des deux 
communes va être fixée.  
 
Mesdames GON et CROMBEZ seront présentes lors du passage du médecin devant rendre un avis sur 
l’agrément de la salle proposée pour le périscolaire mardi 14 octobre à 16h30 à Ermenonville. 
 
- le centre social sollicite la commune pour organiser les activités du « Mouv’Jeune » (centre de loisirs 
ados) du 27/10 au 04/11 à la Maison des Loisirs. Autorisation d’utiliser la salle leur est donnée.  



 
- Téléthon 2008 : les pompiers proposent de passer dans la commune samedi 6 décembre à l’occasion 
du Téléthon afin de collecter les dons. M. NORMAND précise qu’une participation avec les 
communes partenaires comme les années précédentes est prévue. Accord leur est donné de passer par 
Montagny et il sera réfléchi à la meilleure façon de coordonner les deux opérations dans la commune. 
Par ailleurs, il est précisé que l’AEP fera un stand marché de noël en même temps avec une partie des 
recettes reversée au Téléthon. 
 
- sollicitation des « amis des flammes de la mémoire » : l’association caritative pour les anciens 
combattants propose des drapeaux à la vente, à mettre aux fenêtres. Cout 500€. Le conseil municipal 
refuse cette proposition vu le coût.  
 
- M. COULON a sollicité la commune pour organiser une vente de vêtements de cuir dimanche 11 
octobre à la MDL. Accord lui a été donné. La salle lui est louée 200€.  
 
- une lettre de l’Education nationale concernant le droit d’accueil à l’école pendant les jours de grève a 
été reçue. Monsieur le Maire indique que les communes de notre importance sont en train de se 
regrouper pour ne pas accepter ce principe car c’est d’abord à l’Etat d’assurer le remplacement. 
L’AMF et l’UMO soulignent la décision unilatérale de l’Etat sur ce sujet. Pour une commune comme 
la nôtre, c’est une difficulté car il faut trouver une personne pour 14 enfants en 48H. Proposition de 
Monsieur le Maire de répondre à l’Education nationale que nous n’avons pas les moyens en l’état 
actuel d’assurer le service minimum. Si des moyens sont donnés par l’Etat, cela pourrait être 
envisageable mais ce n’est pas le cas. Le conseil approuve à l’unanimité.  
 
- Plan département des déchets ménagers : Monsieur le Maire indique que le Conseil Général mène 
une consultation sur le sujet. Une lettre du SMVO insistant sur ces réalisations sur l’Est du 
département a été reçue. Par ailleurs, le rapport d’activités du SMVO 2007 est communiqué et mis à 
disposition.  
 
- Monsieur le Maire précise qu’une réflexion est menée sur le centre aquatique de Crépy en Valois. Le 
débat se fixe sur la question d’une exploitation en régie directe ou en délégation de service public 
(DSP). Le débat sera tranché le 30 octobre. On s’oriente a priori vers la DSP or cela veut dire qu’on va 
confier à une entreprise privée une structure payée par l’impôt. 
 
- Monsieur le Maire fait un compte rendu de la commission des finances de l’AMF à laquelle il a 
assisté : l’aide aux communes via la dotation globale de fonctionnement risque fort de diminuer 
l’année  prochaine, car la loi de finances annonce une augmentation de 2% (supérieure à l’inflation) 
mais dans l’enveloppe sont inclues des éléments nouveaux (les amendes et le FCTVA – fonds de 
compensation de la TVA).  
 
- Monsieur le Maire fait communication de l’opération Ordi 60 menée par le Conseil Général, visant à 
distribuer un ordinateur portable aux élèves des collèges selon les classes (4e et 5e en 2009), soulignant 
ainsi l’investissement consenti par le Conseil Général pour faire de l’Oise un département numérique. 
 
- lettre de M. Seguin, habitant de la rue du Moutier, signalant les gênes occasionnées par les petits 
avions. Monsieur le Maire informe le conseil que cette lettre sera transmise à l’aérodrome du Plessis 
en leur demandant quelles mesures pourraient être prises.  
 
- la mairie d’Ermenonville organise, le samedi 25 octobre, une sortie rugby au stade de France pour 
assister au match Racing Club de France contre Toulouse. Des places sont disponibles à la vente. Se 
renseigner  à la mairie d’Ermenonville. 
 
- séjour chiens de traineaux : il sera demandé à Ermenonville si un autre séjour est proposé par la 
commune et si les enfants de Montagny peuvent y participer.  
 
- Réunion CCAS prévu le vendredi 24 octobre à 18h00. 
- Réunion commission des impôts prévue le vendredi 24 octobre à 19h00. 
 
 
La séance est levée à 23h58.  


