
COMPTE-RENDU REUNION CONSEIL MUNICIPAL DU 22 FEVRIE R 2008 
 
Présents : Monsieur DOUET, Madame LAUDIJOIS, Madame BOULANGER, Monsieur 
NORMAND, Monsieur MAQUET, Madame GON, Monsieur VONCK, Monsieur ANSART. 
Absentes excusées : Monsieur PICOU (pouvoir à Monsieur VONCK) Mademoiselle 
PICKERING. Madame FAUCHER (pouvoir à Madame GON). 
 
Présents dans la salle : Madame LOCRE, secrétaire de mairie, Mesdames CROMBEZ, JARNO, 
STEIN, Monsieur BOUCON. 
 
Secrétaire de séance : Monsieur Jean-Pierre NORMAND 
 
ORDRE DU JOUR : 
- Conseil des Jeunes 
- Vote des comptes administratifs – commune, eau et assainissement 
- Vote des comptes de gestion – commune, eau et assainissement 
- Préparation des budgets 2008 – commune, eau et assainissement 
- Délibérations : 
  . Régie de recettes  
  . Contrat d’entretien éclairage public 
  . Indemnités 2007 receveur percepteur de Nanteuil le Haudouin 
- Bureaux de vote : planning des permanences 
- Travaux en cours  
- Communications diverses 
 
 
CONSEIL DES JEUNES 
- Une projection du Film « Astérix aux Jeux Olympiques » par le Ciné Rural aura lieu à la Maison des 
Loisirs le mercredi 5 mars à 18h00. 
 - Séjours chiens de traîneau : 22 enfants participent au séjour dont 4 de Montagny et 18 
d’Ermenonville. L’enneigement étant minime sur le lieu même du séjour, les enfants  prennent chaque 
jour un bus qui les amène à une station située à 1200m. Les activités sont nombreuses. Chaque enfant 
reviendra avec un compte rendu journalier de son séjour. 
- Fête du 14 juillet : Madame GON  tient à signaler la participation de Cyndy DOUET et Lucas 
MERCEREAU chaque mercredi aux ateliers de l’AEP. Tous deux  aident  à la réalisation des décors. 
 
 
VOTE DES COMPTES ADMINISTRATIFS ET COMPTES DE GESTI ON - COMMUNE, 
EAU ET ASSAINISSEMENT 
 

• Compte administratif  2007 – commune  
Monsieur le Maire présente le compte administratif 2007 détaillé comme suit : 
 

  Dépenses Recettes 
Section de fonctionnement 347 517.09€ 406 677.15€ Réalisations de 

l’exercice 2007 Section d’investissement 361 892.20€ 267 066.43€ 
    

Report en section de fonctionnement  79 082.97€ Reports de 
l’exercice 2006 Report en section d’investissement 352.06€  
    

Section de fonctionnement 347 517.09€ 485 760.12€ 
Section d’investissement 362 244.26€ 267 066.43€ Résultat cumulé 
Total cumulé 709 761.35€ 752 826.55€ 

 
Soit : 
un excèdent de fonctionnement de :  138 243.03€ 
un déficit d’investissement de :   95 177.83€ 
 
L’assemblée délibérante approuve ce compte administratif mais le compte de gestion n’ayant pas été 
encore envoyé par la trésorerie, il ne peut être soumis au vote, les résultats du compte administratif 
devant être rigoureusement identiques aux résultats du compte de gestion. Le vote est donc reporté à 
fin mars 2008. 



 
• Compte administratif 2007 – eau et assainissement 

Monsieur le Maire présente le compte administratif 2007 détaillé comme suit : 
 

  Dépenses Recettes 
Section d’exploitation 17 477.59€ 60 054.57€ Réalisations de 

l’exercice 2007 Section d’investissement 31 246.08€ 32 906.77€ 
    

Section d’exploitation   Reports de 
l’exercice 2006 Report en section d’investissement 45 117.48€  
    

Section d’exploitation 17 477.59€ 60 054.57€ 
Section d’investissement 76 363.56€ 32 906.77€ Résultat cumulé 
Total cumulé 93 841.15€ 92 961.34€ 

 
Soit : 
un excèdent d’exploitation de :  42 576.98€ 
un déficit d’investissement de : 43 456.79€ 
 
L’assemblée délibérante approuve ce compte administratif mais le compte de gestion n’ayant pas été 
encore envoyé par la trésorerie, il ne peut être soumis au vote, les résultats du compte administratif 
devant être rigoureusement identiques aux résultats du compte de gestion. Le vote est donc reporté à 
fin mars 2008. 
 
 
PREPARATION DES BUDGETS 2008 – COMMUNE, EAU ET ASSAINISSEMENT 
Monsieur le Maire passe en revue, article par article,  les documents de préparation des budgets 2008 
pour la commune et l’eau et assainissement - distribués aux personnes présentes.  
Les budgets 2008 ne pourront être votés qu’après votes des comptes de gestion et comptes 
administratifs 2007. 
 
Budget communal : montant des recettes :  la préfecture n’ayant pas encore transmis le montant des 
dotations pour l’année 2008 ainsi que les documents permettant de fixer les taux d’imposition, le 
montant total des recettes n’est pas encore connu. 
 
 
DELIBERATIONS :  

• Régie de recettes : depuis le 1er janvier 2008, il n’est plus possible d’encaisser des chèques ou 
espèces sans régie de recettes. Les encaissements de la régie de recettes étant liés jusqu’à 
présent aux visites de l’église doivent donc être élargis aux locations (MDL et logements 
communaux) et remboursements de produits divers. Le Conseil accepte à l’unanimité. 

 
• Eclairage public : contrat d’entretien : suite à la cessation d’activité de Monsieur PARAIN, 

électricien, Monsieur le Maire propose de contacter les communes qui faisaient appel à cette 
société pour l’entretien de leur éclairage public afin d’envisager un contrat intercommunal 
avec une entreprise. 

 L’entreprise STPEE propose un contrat d’entretien forfaitaire d’un montant annuel de 
 5711,00€  + un bordereau de prix pour toutes interventions en dehors des visites forfaitaires - 
 exemple : dépannage + nacelle : 98,00€ l’heure. 

 
• Indemnités 2007 receveur percepteur de Nanteuil Le Haudoin : Monsieur le Maire présente à 

l’assemblée délibérante le décompte de l’indemnité de conseil allouée à Mademoiselle 
MORISSON Marie-Paule, receveur percepteur de Nanteuil le Haudouin. Le montant net de 
cette  indemnité versée au titre de l’année 2007 est de 366.17€. Le conseil municipal accepte 
de verser cette indemnité et accepte d’inscrire ce montant au budget 2008. 

 



BUREAUX DE VOTE : PLANNING DES PERMANENCES   
Elections cantonales – permanences pour les 2 tours 

8h à 10h 

Isabelle CROMBEZ Daniel VONCK Anne-Marie LAUDIJOIS 

secrétaire assesseur président assesseur 

 10h à 12h 

Denis BOUCON Raymond ANSART Daniel LAUDIJIOIS 

secrétaire assesseur président assesseur 

12h à 14h 

Eliane MAQUET Jacques MAQUET Carole LEBEL 

secrétaire assesseur président assesseur 

14h à 16h 

Véronique PALPACUER Jeanne BOULANGER Claudie VONCK 

secrétaire assesseur président assesseur 

16h à 18h 

Carolyn NORMAND Jeanne BOULANGER Denis BOUCON 

secrétaire assesseur président assesseur 

 
Elections municipales – permanences pour les 2 tours 

8h à 10h 

Odile FAUCHER Jean-Paul DOUET Jean-Pierre NORMAND 

secrétaire assesseur président assesseur 

 10h à 12h 

Rachel STEIN Jean-François PICOU Claudine PICOU 

secrétaire assesseur président assesseur 

12h à 14h 

Antoine CROMBEZ Daniel VONCK Isabelle CROMBEZ 

secrétaire assesseur président assesseur 

14h à 16h 

Rachel STEIN Sylvie GON Anthony NORMAND 

secrétaire assesseur président assesseur 

16h à 18h 

Véronique LOCRE Sylvie GON Maryline NORMAND 

secrétaire assesseur président assesseur 

 



 
TRAVAUX EN COURS  

• la réfection des trottoirs devant le groupe scolaire et la bibliothèque est en cours. Monsieur le 
Maire propose de chiffrer le montant de ces travaux afin d’envisager la réfection des autres 
trottoirs du village. 

• groupe scolaire : le grillage entre la cour de récréation et la propriété CHOLLET va être remis 
en état. Une réflexion s’engage sur la possibilité de remplacer ce grillage par un mur.  

• le reniflard de la cuve à gasoil de la MDL doit être réparé. 
• nouveaux panneaux au logo de la CCPV : il est décidé qu’1 panneau sera posé avec le 

panneau du PNR à l’entrée du village côté Plessis Belleville, les autres seront posés sur les 
panneaux d’agglomération. 

• revoir chemin du Jeu d’arc : enrobé et grattage. 
 
 
COMMUNICATIONS DIVERSES  

• Dossier SZAJNER/DEBRAY contre commune : le 12 Février 2008, le Tribunal Administratif 
d’Amiens nous à communiqué la réponse de Madame DEBRAY au mémoire présenté par la 
commune. Ce mémoire appellant des observations, une réponse va être faite. 

 
• Monsieur le Maire commente une enquête réalisée par l’INSEE sur les personnels des 

collectivités territoriales et des services publics locaux. 
 
 
Fin de séance à 23h40. 
 
 


