
COMPTE-RENDU DU CONSEIL MUNICIPAL DU 16 décembre 2008 
 

 
Présents : M. DOUET Jean-Paul, Mme GON Sylvie, M. NORMAND Anthony, M. MAQUET 
Jacques, M. BOUCON Denis, M. VONCK Daniel, Mme CROMBEZ Isabelle, Mme FAUCHER 
Odile, M. PICOU Jean-François, M. ANSART Raymond. 
Absente excusée : Mme STEIN Rachel (pouvoir à Mme Sylvie GON). 
Présents dans la salle : Mme LOCRE Véronique, Melle LEBEL Carole. 
 
Secrétaire de séance : M. VONCK Daniel. 
 
Signature du dernier compte-rendu par les membres présents. 
 

Ordre du jour : 
 

- Conseil de jeunes 
- Délibérations  

• Centre social rural du Canton de  Nanteuil le Haudouin : financement des 
activités 2008 et 2009, 

• SAUR : avenant au contrat d’affermage assainissement, 
• Personnel de la commune, 
• Budget eau et assainissement : décision modificative, 
• Tarifs locations : logements communaux et Maison des Loisirs. 

- Calendrier 2009 
- Travaux en cours 
- Communications diverses 

 

 

• CONSEIL DE JEUNES 
Téléthon : recettes : environ 150€. L’AEP a reversé 10% de ses recettes du marché de Noël soit 115€. 
Les pompiers de Nanteuil participaient en faisant le tour des communes à pied, parmi eux, un pompier 
a fait 44 km. Le dimanche matin, 14 personnes ont participé au challenge sportif. 
 

• DELIBERATIONS  
Centre Social et rural du canton de Nanteuil le Haudouin :  
Comme nous l’avions indiqué lors de la réunion du précédent conseil municipal, le Centre Social 
Rural du canton de Nanteuil le Haudouin nous a adressé une fiche de prévision mentionnant les 
montants de provision 2009 et le solde pour les activités 2008. Un problème subsiste concernant les 
enfants de Montagny qui sont inscrits au CLSH du Centre Social. La commune de Montagny paye au 
centre social une contribution pour accueillir ces enfants alors qu’elle organise elle-même un centre de 
Loisirs. Avant de verser cette avance, une recherche sera faite sur les participants éventuels. 
En aparté, Monsieur le Maire indique également qu’une personne de la commune bénéficie de 
l’épicerie sociale. 
SAUR :  
La commission d’appel d’offres s’est réunie le 27 novembre 2008. 
Pour assurer la continuité du service public pendant la période de délégation de service public, et afin 
de bien étudier le dossier, Monsieur le Maire propose au Conseil Municipal de proroger la durée du 
contrat existant jusqu’au 31 mars 2009. Le conseil Municipal accepte cette prorogation à l’unanimité 
et charge Monsieur le Maire de signer l’avenant n°3 au traité d’affermage pour l’exploitation du 
service de distribution publique d’assainissement visé le 9 juillet 1996. 
Madame FAUCHER demande que la pompe située Place du Fort soit remise en marche en cas de 
coupure d’eau. Monsieur le Maire explique que, depuis juillet 2008, la loi exige des analyses de l’eau 
de plus en plus draconiennes. Monsieur le Maire donne la parole à Monsieur Anthony NORMAND 
qui rend compte d’un document envoyé par la DASS donnant lecture des textes concernant : la 
déclaration des dispositifs de prélèvement, puits ou forages réalisés à des fins d’usage domestique de 
l’eau et à leur contrôle, la récupération des eaux de pluie et leur usage. Une information sera diffusée 
dans le prochain « Montagny info ». 
Toutefois, question sera posée à la SAUR pour savoir si la pompe peut être remise en fonction, et 
connaitre les obligations et les coûts concernant les contrôles de l’eau. 
Une aide au Conseil Général va être demandée pour l’étude de raccordement à une autre commune.  
5 forages ont été effectués sur différentes communes voisines par la CCPV. 
Une demande de remise en état des trottoirs rue Porte de Baron et Impasse Tournebut, abîmés lors 
d’interventions de la SAUR, sera faite auprès de celle-ci. 



La SAUR a envoyé à la Mairie une déclaration d’intention de commencement de travaux au 46bis, rue 
Porte de Baron  pour réaliser un branchement d’eau. La SAUR n’ayant pas informé le propriétaire 
qu’il aurait à payer une seconde taxe de raccordement à l’assainissement, Monsieur le Maire a 
demandé à la SAUR de suspendre les travaux afin de prévenir le propriétaire. 
Personnel de la commune :  

- Monsieur Michel DIEUDONNAT est déclaré en retraite depuis le 25 septembre 2008 (la date 
prise en compte par la caisse de retraite est le lendemain du passage en commission de 
réforme). La commune ayant été contrainte d’assurer son traitement (demi traitement) depuis 
la date initiale de la demande, le 2 février 2008, et la CNRACL ne remboursant qu’à partir du 
25 septembre, Monsieur le Maire indique qu’une démarche est entreprise auprès du centre de 
gestion de l’Oise .En effet, le retard pris dans le traitement de ce dossier est du aux 
dysfonctionnements des services et de la commission des réforme du centre de gestion. 

- Monsieur Jean-Paul JOZWAK pourra à nouveau bénéficier d’un contrat d’accompagnement 
dans l’emploi (contrat aidé) à partir du 1er janvier 2009, contrat d’une durée de 6 mois. 

- Compte tenu des modifications apportées sur les contrats aidés, nous vérifierons les 
possibilités pour que Monsieur Armand LEGRAND puisse en bénéficier. 

- Monsieur Jean-Pierre DOUET, remplaçant de Monsieur DIEUDONNAT, ne peut plus 
bénéficier du même contrat. En attendant de trouver une solution plus pérenne, Monsieur 
Jean-Pierre DOUET aura un contrat de 6 mois à partir du 1er janvier 2009. 

- Le contrat à durée déterminée de Madame Véronique LOCRE arrivant à échéance le 31 
janvier 2008, Monsieur le Maire informe le conseil municipal que Madame Véronique 
LOCRE remplit les conditions nécessaires pour bénéficier d’un contrat à durée indéterminée 
pour une durée hebdomadaire de 17h30, à partir du 1er février 2009, dans le cadre de ses 
fonctions de secrétaire de mairie. Pour l’exécution de ce contrat, madame LOCRE recevra une 
rémunération mensuelle sur la base de l’indice brut 435, majoré 383, ainsi que les primes et 
indemnités instituées par l’assemblée délibérante. 
 Après en avoir délibéré, le conseil municipal, à l’unanimité, donne son accord pour ces 
contrats. 

Budget eau et assainissement : 
Une décision modificative doit être prise pour ajuster les chapitres 66 et 70. Accord à l’unanimité. 
Tarifs locations :  

- Maisons des loisirs : mêmes tarifs que les années précédentes (200€ le week-end). 
- Logements communaux : augmentation basée sur l’indice INSEE de référence des loyers, 
- Concession cimetières : mêmes tarifs que les années précédentes. 

Aérodrome du Plessis Belleville : 
La SCAP a répondu à notre interpellation concernant le survol du village par les avions. Monsieur 
Anthony NORMAND a contacté la DGAC qui préconise l’envoi d’un courrier pour que le survol du 
village soit mieux prise en compte. Un courrier sera fait dans ce sens. 
Calendrier 2009 : 

- Dates des Conseils municipaux pour l’année 2009 : 23 janvier, 20 février, 20 mars, 17 avril, 
15 mai, 19 juin, 7 juillet, 18 septembre, 16 octobre, 20 novembre, 15 décembre.  

- Vœux: 10 janvier 2010. 
 

• TRAVAUX EN COURS 
- Le portail de la bibliothèque a été changé. 
- Les illuminations ont été posées. (un projet est à l’étude entre plusieurs communes pour la 

conduite de la nacelle). 
- Les toilettes de l’ancienne école rue Moitié ont été supprimées. 
- Les trous sur la route de Versigny ont été rebouchés. 

 
• COMMUNICATIONS DIVERSES  
- PNR : cahier de recommandations architecturales : le processus est en cours. Madame Isabelle 

CROMBEZ est correspondante pour un projet de revue sur le village. 
- L’INSEE a publié les chiffres relatifs à la population légale de notre commune : population 

municipale : 421 habitants, population comptée à part : 14 habitants, population totale : 435 
habitants. 

- 48 chaises ont été achetées pour la Maison des Loisirs. 
- Suite au décès de Monsieur Didier LELARD, la famille LELARD a réservé la concession 157. 

 

 
La séance est levée à 22h40. 


