
CONSEIL MUNICIPAL du 12 novembre 2007  
 

 
Présents : Monsieur DOUET, Madame LAUDIJOIS, Madame BOULANGER, Monsieur NORMAND, 
Monsieur PICOU, Monsieur MAQUET, Madame GON, Monsieur VONCK, Madame FAUCHER. 
Absents excusés : Mademoiselle PICKERING, Monsieur ANSART. 
Présents dans la salle : Madame LOCRE, secrétaire de mairie, Monsieur A. NORMAND. 
 
Secrétaire de séance : Madame FAUCHER 
 
Ordre du jour : 

- Conseil des Jeunes 
- Délibération : 
  Assainissement 
-  Demande de subventions 
- Travaux en cours  
- Communications diverses. 

 
Signature du dernier compte-rendu par les membres du Conseil Municipal présents. 
 
 
CONSEIL DE JEUNES : 
 

- Les enfants ont collecté une bonne quantité de bouchons. 
- le 31 octobre dernier, a eu lieu la fête d’Halloween qui s’est très bien passée, 35 enfants et quelques parents 

étaient présents, les bonbons ramassés ont été partagés. 60 euros ont été dépensés pour le goûter, la Société 
Leclerc ayant versé 100 euros au Conseil des jeunes en remerciement de sa participation à l’école des 
champions, il reste 40 euros. 

- Le Téléthon aura lieu les 7 et 8 décembre ; si cela est possible une projection de film sera organisée à la 
MDL. 

- La prochaine réunion du Conseil des Jeunes aura lieu, en principe, le 20 novembre. 
- Séjour hiver 2008 : le séjour aura lieu à Tence (Auvergne) du 17 février au 24 février 2008. il est ouvert 

aux jeunes de 6 à 15 ans des communes de Montagny et d’Ermenonville. 25 places sont réservées. Les 
inscriptions seront closes le 17 novembre. A ce jour, 2 enfants de Montagny et 6 d’Ermenonville sont 
inscrits. 

 
 
DELIBERATIONS :  
 

- Litige avec Monsieur SJAZNER : le Conseil donne toute latitude à Monsieur le Maire pour défendre la 
commune auprès du tribunal administratif si Monsieur SJAZNER persiste dans sa demande de procédure 
entamée auprès de celui-ci. En effet, Monsieur SJAZNER refuse toujours de payer la taxe d’assainissement 
due pour son deuxième logement. Monsieur le Maire doit rencontrer Monsieur FELIX, chef de secteur de 
la SAUR, mardi 13 novembre à 8h00 afin de trouver une issue à ce litige dont la SAUR est responsable.  

- Budget de la commune :  
- le département a versé une subvention de 15 000€ pour le CLSPD à inscrire en recettes. 
- Le vol du tracteur a nécessité différentes écritures en dépenses et recettes afin de le sortir de 

 l’inventaire communal. 
- De même, des écritures d’ajustement sont nécessaires sur le budget primitif 2007. 

-  Budget de l’eau et de l’assainissement :  
- une décision modificative doit être prise suite à la régularisation d’un remboursement d’emprunt de 

 l’année 2004 d’un montant de 7987.93€. 
- Une somme (régularisation + ajustement) sera transférée du budget communal pour assurer 

 l’équilibre. 
 
 

TRAVAUX EN COURS :  
 

- Maison des loisirs : la vitre cassée a été remplacée. 
- La société STPEE a posée les lanternes Ruelle de Chaâlis. Elle doit encore obturer une partie de la lanterne 

du candélabre situé devant la propriété PERCHAT. 



- Groupe scolaire :  
- toutes les fuites ont été réparées par Monsieur LEGRAND. L’assurance sera sollicitée dans le cadre 

 de la garantie décennale afin de couvrir  les frais engagés. 
- Un technicien de l’entreprise BRIGAUD, qui avait réalisé la partie « électricité », est venu vérifié 

 le chauffage -défectueux- dans la salle d’activités et a constaté une déficience du thermostat qui 
 sera changé. Malgré tout, le chauffage marche à nouveau. 

- Les lampes extérieures qui présentent des défauts de fabrication seront changées, à la charge du 
 fabricant. 

- Le rajout d’une salle supplémentaire d’une surface d’environ 40m² servant à l’accueil du 
 périscolaire ou de salle d’activités est à l’étude. Monsieur LEGRAND doit chiffrer le montant des 
 travaux. Une demande de subvention sera faite. 

- Le contrat de Monsieur LEGRAND est arrivé à échéance. Il reste beaucoup de travail à lui confier. Monsieur 
le Maire étudie la possibilité d’un nouveau contrat qui permettrait de le réembaucher. 

- Diagnostic publicité : le chargé de mission du PNR conseille aux communes situées sur un site classé de 
demander l’avis de l’architecte des Bâtiments de France pour toute demande de pose d’enseignes lumineuses. 

- Le PNR propose à la commune une possibilité de connexion à son nouveau site WEBSIG afin de consulter le 
cadastre. Une formation aura lieu à Mareil en France le 26 novembre 2007. 

- CCPV : l’entreprise de collecte des ordures ménagères a résolu, avec les représentants de la Mairie, le 
problème de passage dans la ruelle. Une haie gênait le passage du camion. Depuis, elle a été taillée. 

- Echange de parcelles : Monsieur Le Maire attend un nouveau rendez-vous avec Monsieur MEIGNAN. 
- La pose du hangar communal n’ayant pas encore été réalisée, le département a accepté une prolongation de la 

subvention d’un an pour que la commune puisse procéder à l’opération. 
-  
COMMUNICATIONS DIVERSES :  
 

- Antennes : l’augmentation de la redevance est la conséquence d’une modification réalisée en 2004. 
l’opérateur sera questionné sur le retard. 

 
 
 
 

La séance est levée à 22 heures. 


