
COMPTE-RENDU DU CONSEIL MUNICIPAL DU VENDREDI 3 NOVEMBRE 2017 A 20h30 
 

Présents : M. DOUET Jean-Paul, Mme GON Sylvie, M. NORMAND Anthony, MME STEIN Rachel, M. BOUCON Denis, M. 
PICOU Jean-François, Mme BOULANGER Jeanne, Mme BOUSSET Véronique, M. BORIE Stéphane, M. MONTEUX Stéphane. 
Mme LOCRE Véronique, secrétaire de mairie.  
Absente excusée : Mme TESSIER Magali  
Secrétaire de séance : M. BOUCON Denis 
 

ORDRE DU JOUR : 
DELIBERATIONS 

• DIA 

• PERSONNEL 

• CCPV 
- ATTRIBUTIONS DE COMPENSATIONS DEFINITIVES 
- PRECISION DES STATUTS DE LA CCPV SUR L’EXERCICE DE LA COMPETENCE GEMAPI 

TRAVAUX EN COURS ET A VENIR 

• OPERATION « FLEURIR NOS VILLAGES » : INTERVENTION DU BUREAU D’ETUDES OMNIBUS 
COMMUNICATIONS DIVERSES 

 
Signature du dernier compte-rendu par les membres du conseil présents ce jour-là.  
 

 
DELIBERATIONS 
- DIA 

Vente la maison de M. LACOMBE sise au 24, rue de Niville, au profit de Monsieur Frédéric SOURD et de Mademoiselle 
Joséphine CASTELLI. Le Conseil Municipal décide à l’unanimité de ne pas user de son droit de préemption. 

 
- PERSONNEL 

Monsieur le maire explique au conseil que celui-ci doit délibérer pour permettre le versement d’un complément de 
rémunération aux agents en contrat de droit privé (contrats emplois aidés …), ceux-ci ne pouvant plus prétendre à 
l’IAT (Indemnité d’Administration et de Technicité). 
Le Maire propose que ce complément de rémunération soit versé pour moitié en juin et l’autre en décembre. 
Ces contrats devront faire l’objet d’avenants en précisant que ce complément de rémunération sera attribué aux 
agents ayant 6 mois ou plus d’ancienneté dans la collectivité. Délibération approuvée à l’unanimité. 

 
- CCPV 

- ATTRIBUTIONS DE COMPENSATIONS DEFINITIVES 
Monsieur le Maire rappelle que, depuis le 1er janvier 2017, la CCPV verse des compensations financières aux 

communes pour compenser la perte des taxes professionnelles. Ces attributions étaient jusqu’ici 

provisoires. La CCPV ayant approuvé la fixation des attributions de compensations définitives aux 

communes, demande à chacune d’elles de délibérer sur l’approbation de ces compensations définitives. 

Pour notre commune, le montant de cette compensation financière s’élève à 15 554€ annuel. Délibération 

approuvée à l’unanimité. 

- PRECISION DES STATUTS DE LA CCPV SUR L’EXERCICE DE LA COMPETENCE GEMAPI 
Dans le cadre de la loi NOTRé, la compétence GEMAPI (Gestion de milieux aquatiques et de prévention des 

inondations) de la CCPV a été étendue (entretien de cours d’eau, plans d’eau … aménagement d’un bassin 

hydrographique, défense contre les inondations, protection et restauration de sites). Aussi, ses statuts 

doivent être modifiés et approuvés par les communes. Cette évolution ne pourra se faire que si les 2/3 des 

communes de la Communauté de Communes approuvent cette délibération.  La cotisation annuelle est de 

283€. Délibération approuvée à l’unanimité.  

 

TRAVAUX EN COURS ET A VENIR 
- Opération « Fleurir nos villages » : intervention du bureau d’études Omnibus 

Le mercredi 25 octobre 2017, en introduction à l’opération « Fleurir nos villages » organisée par le PNR, M. le Maire, 
Madame GON, Monsieur PICOU et Monsieur LECOINTRE, agent technique, ont visité les pépinières CHOMBART à 
Hombleux dans la Somme. Cette visite a été jugée très intéressante.  
Un premier tour du village avec en point de mire un espace public choisi par les conseillers, suivi d’une première 
réunion, est prévu le mardi 7 novembre à 17h30 avec Laetitia LASANTÉ du bureau d’études Omnibus. Dans le cadre 
de ce programme, est également prévue une formation sous forme d’ateliers. Ce programme est subventionné à 
100% (40% par la DREAL et 60% par le PNR). 

  



- Travaux école : bruit anormal sur le système de ventilation, une révision de l’ensemble est prévue aux prochaines 
vacances de Noël. Un contact avec un professionnel a été pris. 

- Logement Sablière : des traces de moisissures sont apparues à plusieurs endroits. Des travaux d’isolation sont 
prévus. 

- Ecluses rue de la Porte de Baron : toujours en attente d’une réponse du Département, malgré les relances de M. le 
Maire. 

- Trottoirs : contact pris avec l’ADTO. 
- Vestiaires du Stade : suite à la vétusté du chauffe-eau qui alimente les douches des vestiaires du stade, un nouveau 

chauffe-eau au gaz a été commandé. 
- Antenne Orange : en attente du nouveau contrat. 
- MDL : gouttières à prolonger coté agrandissement. La vitre du rajout a été rayée. 
- Maison rue Moitié : réparations de fuites sur la toiture. 
- Dératisation : M. le Maire indique que nous avons l’obligation de salubrité public.  En conséquence, des produits 

appropriés vont être achetés et seront mis à disposition des habitants. 
 

COMMUNICATIONS DIVERSES 
- Plan Préfecture Nouvelle Génération (PPNG) : à partir du 3 novembre 2017, les procédures relatives aux permis de 

conduire et aux cartes grises ne sont plus assurées par la préfecture et sont désormais accessibles en ligne sur le site 
officiel sécurisé : https://ants.gouv.fr. 

- L’ADTO nous indique que des nouvelles obligations en matière de surveillance de la qualité de l’air intérieur doivent 
être mises en application au 1er janvier 2018 dans les écoles et les crèches. 

- TERRALYS : une réunion a eu lieu à la sous-préfecture de Senlis en présence de M. le Sous-Préfet, des représentants 
de Suez dont M. GAGNEUR ainsi que des représentants de la DREAL, de la DDT et de l’ARS. La commune de Montagny 
était largement représentée par plusieurs élus dont Mme GON, M. BOUCON, M. le Maire. Y assistait également Mme 
BOUCON. Monsieur THEVENET (non élu) était le seul représentant d’Ermenonville au nom de l’Association de 
Défense du Site d’Ermenonville. Réunion de qualité avec une volonté de vouloir avancer. TERRALYS s’est engagée à 
couvrir le site pour avril 2018. 

- CCPV : document présentant le transfert des compétences eau potable et assainissement à la CCPV. 
- Mise à disposition du rapport d’activités 2016 du CAUE de l’Oise. 
- SAGE de la Nonette : compte-rendu de la réunion de travail GEMAPI avec les communautés de communes.  

 
La séance est levée à 23h07 

https://ants.gouv.fr/

