
CONSEIL MUNICIPAL du 14 décembre 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 GON 
 
Ordre du jour : 

- Conseil des Jeunes 
- Délibération : 
  . Tarifs de location : 
   - de la Maison des Loisirs 
   - des logements communaux  
  . Convention médecine du travail 
- Travaux en cours  
- Communications diverses : 
  . Dates des conseils municipaux de 2008 

 
Signature du dernier compte-rendu par les membres du Conseil Municipal présents. 
 
 
CONSEIL DE JEUNES : 
 
- Un ramassage des bouchons a été fait le 1er décembre 2007. 
- Téléthon : projection d’un film assurée par Ciné Rural 60 au groupe scolaire : 31 personnes étaient présentes (21 
enfants et 10 adultes). Les tarifs étaient les suivants : 3€50 par enfant dont 1€ reversé pour le Téléthon et 4€50 par 
adulte dont 2€ reversé pour le Téléthon. Montagny a récolté 113€50 pour le téléthon. (142€10 en 2006). Les 
communes participantes ont récolté 2007€ (2600€ en 2006). 
- Dans le cadre d’une collaboration régulière avec Ciné Rural 60, la commission de sécurité a donné son accord 
pour que les projections puissent être faites à la Maison des Loisirs. Le conseil des jeunes sera chargé d’organiser 
ces projections au tarif de 2€50 par personne. 
- Séjour « chiens de traîneau » 2008 : 22 enfants sont inscrits, 4 de Montagny, 18 d’Ermenonville. 
 
 
DELIBERATIONS :  
 
- Convention de mise à disposition d’un ensemble informatique (PC + logiciels + imprimante + scanner) par le 
Conseil Général pour les communes de moins de 500 habitants : le Conseil Municipal accepte à l’unanimité. La 
maintenance sera faite par l’ADICO. Livraison prévue le 28 décembre prochain. Cet ensemble remplacera l’un des 
postes de la Mairie qui sera mis à la disposition de la bibliothèque. 
- Installation de nouveaux panneaux au logo de la CCPV aux entrées de la commune : le Conseil Municipal 
s’étonne que ces panneaux ne puissent pas être rajoutés aux panneaux déjà existants. Un courrier dans ce sens va 
être envoyé à la CCPV. 
- Demande de subvention à la DGE pour l’année 2008 : réfection branchements plomb et agrandissement du 
groupe scolaire. 
- Tarifs de location de la Maison des Loisirs pour l’année 2008 : tant que les travaux ne sont pas faits pas 
d’augmentation. Les tarifs restent les suivants : 200€ le week-end, 400€ les soirs de réveillons, 400€ pour les 
habitants d’Ermenonville. 
- Loyers des logements communaux : en attente des nouvelles mesures pour le logement. 
- Régie église : un nouveau régisseur – remplaçant de Mademoiselle PALPACUER - doit être désigné : sont 
nommés régisseur : Madame LOCRE et suppléant : Monsieur VONCK (sans indemnité). 
- Médecine professionnelle : le centre de gestion propose aux communes d’adhérer au service de « conseil et 
prévention des risques au travail ». Le Conseil Municipal accepte à l’unanimité. 
 
 



TRAVAUX EN COURS :  
- Illuminations : les guirlandes ont été posées cette semaine. Messieurs CZYZ Michel, Anthony et Jean-Pierre 
NORMAND ont aidé à leur réfection. 
- Eclairage public : problème avec l’entreprise PARAIN qui, malgré nos relances, tarde à venir réparer. Nous 
sommes toujours en attente de la convention avec la STPEE. 
- Groupe scolaire : suite à des dysfonctionnements électriques de plus en plus nombreux, un technicien de 
l’entreprise BRIGAUD est intervenu le 12 décembre dernier. Après vérification de toute l’installation électrique, le 
technicien a changé 2 disjoncteurs, rééquilibré les phases et réparé un fil coupé au niveau de l’interrupteur de la 
salle d’activités. 
- Taxe d’assainissement SZJAZNER : Monsieur le Maire a rencontré Messieurs FEMY et FELIX, nouveau chef 
de secteur de la SAUR. Monsieur FELIX, après avoir consulté les services juridiques de la SAUR, doit envoyer un 
courrier à Monsieur SZJAZNER. 
 
 
COMMUNICATIONS DIVERSES :  
- Monsieur Jean-Pierre DOUET, absent à partir du 17 décembre 2007, sera remplacé par Monsieur Armand 
LEGRAND. 
- Monsieur Michel DIEUDONNAT a fait sa demande de mise en retraite à compter du 03 février 2008. 
- Liste électorale : depuis octobre 2007, un électeur ne peut plus conserver son lieu de première inscription. 
- Epicerie sociale : augmentation de 0.6€ / habitant de la participation des communes. 
- SIVOS : Monsieur DOUET a rencontré les institutrices et les ATSEM d’Ermenonville afin de faire un point sur 
les taches effectuées après la classe. Les lundi et jeudi Sylvie TROLLE et Annick SAUVAGE DOLHEM terminent 
le ménage à 17h30, les mardi et vendredi, à 18h00. Le calcul du temps de travail va donc être revu. 
- Dates des prochains conseils municipaux : 18 janvier et 22 février 2008. 
- Dates du prochain festival de Théâtre au Parc Jean-Jacques Rousseau à Ermenonville : du 6 au 11 juin 2008.  
- La gendarmerie a envoyé une note demandant plus de vigilance à l’approche des fêtes de fin d’année. 
 
 

 
 
 

La séance est levée à 22 h30. 


