
CONSEIL MUNICIPAL DU 6 juillet 2007 
 
Présents : Monsieur DOUET, Madame LAUDIJOIS, Monsieur NORMAND, Monsieur MAQUET, 
Madame GON, Monsieur VONCK, Monsieur ANSART. Madame Odile FAUCHER. 
 
Absents excusés : Madame BOULANGER, Monsieur PICOU, Mademoiselle PICKERING. 
 
Présents dans la salle : Mademoiselle PALPACUER, Madame LOCRE 
 
Secrétaire de séance : Monsieur MAQUET 
 
ORDRE DU JOUR : 

- Conseil des Jeunes 
- Etude urbaine 
- Délibérations : 

. SMACL : remboursement sinistre tempête église 
- Travaux en cours 

. Enfouissement des réseaux 
- Communications diverses. 

 
Signature du dernier compte-rendu par les membres présents. 
 
 
 
CONSEIL DE JEUNES 
Pas de nouvelles informations depuis le dernier conseil. 
 
ETUDE URBAINE 
Le bureau « A ciel ouvert » a présenté la Phase 4 de l’étude urbaine : les membres du conseil sont 
invités à consulter cette présentation sur l'évolution de notre village pour les 15-20 ans à venir. Une 
réunion publique est prévue le 12 octobre à 20h30.  
 
DELIBERATIONS 

- Sinistre tempête église : la SMACL rembourse 486.86€ sur un total de dépenses de 1002.86€. 
la différence est due à la franchise et la vétusté. Accord du conseil pour accepter ce 
remboursement. 

- Groupe scolaire : garantie décennale de l'école : une réunion d’expertise « dommages-
Ouvrage » aura lieu le 17 juillet 2007 à 16h30 pour évaluer les dommages (fuites au plafond 
de la salle de restauration et dysfonctionnement des bornes lumineuses extérieures). Pouvoir 
est donné au Maire pour engager la procédure et signer les actes. 

- Facturation EDF : EDF nous informe qu’à compter du 1er juillet 2007, les frais de gestion 
prévus en cas de retard de paiement seront facturés. Afin d’éviter ce surcoût, EDF propose 
d’opter pour le règlement sans mandatement préalable. De plus, EDF offre une minoration de 
0.25% sur le montant H.T. des factures si la collectivité opte pour cette formule. Le conseil 
accepte à l’unanimité.  

- Trésorerie de Nanteuil : produits irrécouvrables pour un montant total de 105.03€ : demande 
évoquée lors du précédent conseil Municipal. Si le Conseil Municipal refuse de prendre en 
charge ce montant, la comptable du Trésor devra recouvrir cette somme avec ses propres 
deniers. Le conseil Municipal accepte à l’unanimité de prendre en charge ce montant. 

 
 
TRAVAUX EN COURS  

- Les jardinières et massifs floraux sont installés. 
- La marquise au dessus de la porte arrière de la Mairie est installée. 
- Les gouttières de l'appartement de la Sablière ont été changées. 
- Horaires d'école : modification avec ouverture de l'école ¼ heure plus tôt. Pas de changement 

quant à la cantine. Il avait été envisagé de faire des travaux dans la "ferme pédagogique" mais 
pour une superficie de 25m2 le coût serait de 2500€ : le projet est donc abandonné. Une 
réflexion est engagée pour agrandir la salle du jardin de la mairie afin de faire une salle pour le 



périscolaire. Il est rappelé que le RPI bénéficie d'une ouverture de classe à la prochaine 
rentrée. 

-  Sols de l'école : montant du devis pour le nettoyage des sols : 2069.08€ TTC. Sachant qu'il 
faut renouveler cette opération tous les ans, Monsieur le Maire propose de poser du carrelage. 
Monsieur LEGRAND sera chargé d’en chiffrer le coût. 

- Enfouissement des réseaux : les travaux touchent à leurs fins. Restent quelques travaux de 
finition et les poteaux à enlever. 

- Caveau Famille SEGUIN : la reprise d’un caveau de 4 places a été proposé avec possibilité 
d'agrandissement à 6 places. 

- Tracteur volé : en attendant la conclusion du dossier par l’assurance, un tracteur 
débroussailleuse a été loué. 

- Les dalles chez M.MOYON ont été posées. 
- Une grande poubelle de 660L a été mise en place à la Maison des Loisirs. 
- La partie enfoncée de la porte de l'extension de la Maison des loisirs a été modifiée. La partie 

en alu a été remplacée par une vitre de sécurité. 
 
COMMUNICATIONS DIVERSES 

- la société KUOM a annulé la location de la MDL prévue en octobre. 
- Journées européennes du patrimoine : 15 et 16 septembre 2007. La commune y participera. 
- VIC Prod. propose un film de 3 minutes sur le village, ses activités, etc….mais ne précise pas 

pour quel tarif. 
- Madame Lucette Michel donnera des cours de Gymnastique à la MDL, sous l'égide de 

l'A.E.P., tous les mardi à 20h30. Première séance le 4 septembre. Coût trimestriel 35€. 
- Le Centre social rural de Nanteuil le Haudouin organise un centre aéré pour les ados de 12 à 

18 ans à la Maison des Loisirs à partir du 4 juillet. 
- Une randonnée vélo dite « randonnée de la Thève » organisée par le club Cyclorrygeois 

passera à Montagny le 23 septembre entre 08h30 et 13h30. 
- Limiteur de niveau sonore à la MDL : Mathelec Distribution a envoyé un second devis pour 

un montant supérieur. 
 

 
Séance levée à 22h00  
 
 

 

 


