
COMPTE RENDU DUCONSEIL MUNICIPAL DU 18 JANVIER 2008  
 
 
Présents : Monsieur DOUET, Madame BOULANGER, Monsieur NORMAND, Monsieur PICOU, 
Monsieur MAQUET, Madame GON, Monsieur VONCK, Monsieur ANSART, Madame 
FAUCHER. 
Absentes excusées : Madame LAUDIJOIS,  Mademoiselle PICKERING. 
 
Présents dans la salle : Madame LOCRE, secrétaire de mairie, Monsieur A. NORMAND. 
 
Secrétaire de séance : Monsieur Jacques MAQUET 
 
ORDRE DU JOUR : 
 

- Conseil des Jeunes 
- Planning réunion commission finances 
- Délibérations : 

  . Chiens dangereux : arrêté et procédure  
  . Service minimum dans les écoles 
  . Indemnités écoles privées 

- Travaux en cours  
- Communications diverses 

 
Signature du dernier compte-rendu par les membres du Conseil Municipal présents. 
 
 
CONSEIL DE JEUNES  
- une réunion a eu lieu samedi 12 janvier, seuls 2 jeunes (Cindy DOUET et Lucas 
MERCEREAU) étaient présents.  
- demande de reprise d'activité de Ciné Rural : le projet doit être finalisé. 
- un ramassage des bouchons a été effectué ; sur le même principe, le conseil des jeunes propose 
de ramasser les piles usagées. 
- des contacts doivent être pris avec les participants à "l'école des champions" pour leur proposer 
de participer au conseil des jeunes. 
 
COMMISSION DES FINANCES   
Les membres de la commission des finances, Mesdames Anne Marie LAUDIJOIS, Odile 
FAUCHER, Messieurs Raymond ANSART et Jean Paul DOUET se réuniront le samedi 2 février 
à 10h30 pour préparer le budget 2008. 
 
DELIBERATIONS 
- chiens dangereux : en parallèle au renforcement de la réglementation applicable en la matière, il 
a été demandé aux préfectures de constituer des comités de suivi départementaux de cette 
réglementation, notamment aux fins de mieux sensibiliser et accompagner les maires dans la 
surveillance des accidents et la protection des personnes contre les chiens dangereux. Le comité 
de suivi de l’Oise a élaboré des fiches réflexes recensant les différentes situations mettant en 
cause, par fait de chiens, la sécurité et la tranquillité publiques. Les maires devront alors, en 
fonction de la situation, prendre un arrêté. Il est proposé aux maires d’examiner les projets de 
fiches et de faire connaître leur observation ou commentaire. 
 
- mise en place d’un service minimum d’accueil dans les écoles maternelles et élémentaires : 
L'A.M.F. (Association des Maires de France) estime que ce service est de la responsabilité de 
l'Education Nationale et non des communes. Le conseil municipal est en accord avec le SIVOS et 
l'AMF et n'accepte pas de mettre en place un tel service dans ces conditions. 
 



- enseignement privé sous contrat : financement par les communes des écoles privées sous 
contrat : les procédures (loi du 13 août 2004) qui régissent la répartition, entre les communes, des 
dépenses de fonctionnement des école publiques a été étendues aux écoles privées (circulaire du 
27 août 2007). En cas de demandes de participations financières émanant d’écoles privées, le 
conseil municipal décide, aux vues des conseils de l'A.M.F, de procéder de la même manière 
qu’avec les écoles publiques. 
 
- Indemnité d'administration de technicité (IAT) – Indemnité pour Supplément de Travail (IPST) : 
le conseil municipal décide que l’IAT et l’IPST, versées en 2 fois aux mois de juin et décembre, 
seront calculées de façon à correspondre à un 13ème mois, au prorata du temps d'emploi 
hebdomadaire et du temps passé dans la collectivité et ceci pour tout le personnel.  
 
TRAVAUX EN COURS 
- installation de conduits de ventilation dans la cuisine et les toilettes de la cantine. 
- installation d'un éclairage extérieur à minuterie à la bibliothèque et la Maison des Loisirs. 
- reprise du mur du cimetière. 
- installation d'un verrou sur une des portes du couloir des toilettes extérieures de la Mairie. 
 
PERSONNEL 
- un seul employé du service technique est actuellement en activité. 
- Monsieur Michel DIEUDONNAT sera à la retraite à compter du 3 février 2008. 
- Madame Nicole COHEN sera en fin de contrat le 29 janvier. Une demande de renouvellement 
de son contrat est en cours. 
- Monsieur Jean Paul JOWZAK sera en fin de contrat en mars. 
- Madame Joëlle MIEL, ATSEM, a donné sa démission.  
 
DIVERS 
- agence de l'eau : le montant annuel de la prime pour épuration (environ 1200€) sera reconduit 
systématiquement sauf en cas de contestation. 
- épandages des boues : programme sur 3 ans reconductible. 
- Monsieur ANSART attire l'attention sur le danger de la mare sise derrière la ferme Maille. Des 
filets de buts ont été installés sur les berges. 
- C.L.S.P.D. (Contrat Local de Sécurité et de prévention de la Délinquance) : suite aux 
versements des aides de l’Etat et du Conseil Général, Madame JARNO Frédérique a été 
embauchée afin de reprendre le travail effectué par mademoiselle Carole LEBEL dans le cadre du 
CLSPD. Le point info jeunesse itinérant sera mis en place prochainement. 
 
Fin de la séance à 22h30. 
 
 
 


