
COMPTE-RENDU DU CONSEIL MUNICIPAL DU LUNDI 29 MAI 2017 A 20h30 
 

Présents : M. DOUET Jean-Paul, Mme GON Sylvie, M. NORMAND Anthony, Mme STEIN Rachel, Mme BOULANGER 
Jeanne, M. BOUCON Denis, M. PICOU Jean-François, M. BORIE Stéphane. 
Mme LOCRE Véronique, secrétaire de mairie.  
Absents excusés : Mme BOUSSET Véronique qui donne pouvoir à Mme GON Sylvie, M. MONTEUX Stéphane, Mme 
TESSIER Magali. 
Secrétaire de séance : Mme GON Sylvie 

 
ORDRE DU JOUR : 

DELIBERATIONS 

 DIA 

 EPFLO 

 SE60 

 COMPLEMENTARITE DES ACTIONS DU PNR 

 MAITRISE DE LA DEMANDE EN ENERGIE ET ENERGIES RENOUVELABLES 

 GRAVILLONAGE 

 ECLUSES 

 BUDGET : DM 
 

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

DELIBERATIONS 

 DIA 
Propriété EVRARD : 28 rue Porte de Baron -  prix de vente : 260 000.00€ 
Propriété MOYON : 8 Place du Fort -  prix de vente : 295 000.00€ 
La commune décide de ne pas user de son droit de préemption pour ces 2 propriétés. 
Propriété BEHAR : demande de certificat de conformité. 
 

 EPFLO - (Etablissement Public Foncier Local de l’Oise) 
La commune a sollicité l’EPFLO en vue d’acquérir pour son compte la propriété SALEK faisant l’objet d’une 
DIA à hauteur de 170 000 €. Le projet pourrait porter sur la création de logements locatifs aidés, d’un 
transfert de la mairie et des ateliers communaux. Au vu de cette opération, la commune doit solliciter une 
demande de prolongation du droit de préemption. Accord à l’unanimité. 
 

 SE60 
Le SE60 a maintenant la compétence en énergie et énergies renouvelables et dans ce cadre propose un plan 
d’action visant à améliorer la consommation d’énergie des bâtiments communaux. Ce plan viendrait en 
complémentarité des actions déjà menées par le P.N.R. Pour cela, nous devons transférer la maitrise 
d’ouvrage au SE60 « Energie renouvelable » qui ne prendrait en charge que la partie étude, la commune 
restant maître sur les travaux. Le Syndicat subventionnerait une partie de ces travaux. Accord à l’unanimité. 
 

ECLUSES RUE PORTE DE BARON 
Les appels d’offre ont été effectués. Nous sommes toujours dans l’attente sachant que le département n’est 
pas favorable à ce projet. 
 

BUDGET : DECISION MODIFICATIVE 
Mise en conformité avec la nomenclature budgétaire suite à l’achat de soufflants et de mobilier adapté pour 
l’école (enfant en situation de handicap). 
 

 GRAVILLONNAGE 
Suite à la démonstration de la société Wiame et à la demande de Monsieur le Maire, celle-ci a adressé une 
proposition de réparation de la chaussée (nids de poule, affaissements, trous). Coût : 9 576.00€ T.T.C pour 2 
jours. Dans le cadre de la mutualisation et après accord de la CCPV, ce prix passerait à 3 500.00€ H.T la 
journée. 
 

  



 
TRAVAUX 

 Ecole : Messieurs BOUCON et PICOU ont travaillé sur un projet d’aménagement d’une véranda côté 
périscolaire qui permettrait d’agrandir l’espace de rangement. 

 Remarque de Madame BOULANGER qui demande que les agents ne tondent pas autour de la Maison Des 
Loisirs le mercredi matin car il y a cours de gymnastique. 
 

COMMUNICATIONS DIVERSES 

 CCPV : 

 Le Président de la CCPV a adressé un courrier notifiant sa renonciation à l’exercice des pouvoirs de police 
des Maires, compte tenu de la volonté d’une majorité de communes de ne pas lui confier. 

 Suite au défrichement mis en œuvre pour la Voie Verte, la CCPV propose aux communes de les aider à 
reboiser. La CCPV demande que nous l’informions de nos besoins en matière de plantations d’arbres 
(protection de berges, aménagements, etc.) ou d’amélioration sylvicole (élagage, etc.). 

 Passage du Rallye du Club Alfa Roméo de France le 25 juin 2017. 

 Courrier de la Fédération Française de Tir à l’Arc nous informant que la Compagnie d’Arc de Montagny s’est 
vu décerner le renouvellement du label bronze pour les saisons sportives 2018/2019 (soit du 1er septembre 
au 31 août 2019). 

 Salon du chiot à l’hippodrome de Chantilly les 1er et 2 juillet 2017 : demande d’affichage publicitaire 
provisoire. Accord du conseil. 

 SIVOS : le Maire donne quelques informations sur la situation et précise que Monsieur le Maire 
d’Ermenonville a perdu devant les tribunaux et a été condamné pour diffamation. 
Le 28 avril 2017, le conseil municipal d’Ermenonville a voté à l’unanimité la sortie du RPI et la scolarisation 
des enfants d’Ermenonville sur la commune d’Ermenonville. Le 18 mai 2017, une réunion à Ermenonville 
organisée par les représentants de parents d’élèves avait pour objet l’accueil de loisirs et la sortie du RPI de 
la commune d’Ermenonville. Les parents ont manifesté leur opposition. Le 23 mai 2017 à 8h15, les 2 maires 
ont été reçus à Beauvais par le Directeur d’Académie, l’inspectrice et le sous-préfet qui a bien précisé qu’il 
ne pouvait pas y avoir de changement pour la rentrée 2017. Il s’est engagé à participer aux réunions qui 
permettront de clarifier la situation. Le 29 juin 2017, le Directeur d’Académie viendra visiter les 2 écoles. 

 
PLU 

Monsieur Normand explique que l’enquête publique est terminée. Le commissaire enquêteur a recueilli 
quelques observations : la principale porte sur la zone naturelle jugée trop importante par rapport à la zone 
A. La hauteur des bâtiments agricoles est aussi remise en cause car jugée trop basse (12 mètres). Il doit 
maintenant faire son rapport. Le conseil municipal se prononcera ensuite. 

 
ELECTIONS LEGISLATIVES 

Le planning des permanences pour les 2 tours (ouverture de 8h00 à 18h00) est établi. 
 
 

La séance est levée à 22h15 
 


