
Compte-rendu du Conseil Municipal du Vendredi 23 mai 2008 
 
Présents : M. DOUET Jean-Paul, Mme GON Sylvie, M. NORMAND Anthony, Mme STEIN Rachel, M. 
MAQUET Jacques, M. BOUCON Denis, M. VONCK Daniel, Mme CROMBEZ Isabelle, Mme FAUCHER Odile, 
M. PICOU Jean-François, M. ANSART Raymond. 
 
Présents dans la salle : Mme LOCRE Véronique, Mlles LEBEL Carole, PALPACUER Véronique, M. Michel 
MOYON  
Secrétaire de séance : M. BOUCON Denis 
 
Ordre du jour  

- Conseil de jeunes 
- Délibérations :  

 . Demande de subventions 
 . Etudes PNR : fonds pour la prise en compte des énergies et de l’environnement dans les projets 
d’urbanisme ou de construction, diagnostic énergétique du patrimoine communal. 
 . Concours villages fleuris 
 . Affaire Caron Adeline contre commune 
 . CCAS : proposition des membres, extérieurs au Conseil Municipal 

- Travaux en cours 
- Formations élus 
- Commissions : compositions 
- Communications diverses 
 

Signature du dernier compte-rendu par les membres du Conseil Municipal  présents. 
 

 
CONSEIL DES JEUNES 
 
La réunion du 10 mai a été annulée. Le ciné rural n’a pas donné de nouvelles. 
 

 
DELIBERATIONS  

 
- Demande de subventions 
Suite aux courriers de demande de subventions de la délégation locale de la Croix Rouge des cantons de Nanteuil et 
Betz et de l’Union Départementale de l’éducation Nationale, délégation de Senlis-Nanteuil, le Conseil municipal 
décide d’accorder une subvention de 60€ à chacune de ces associations. 
 

- Parc Naturel Régional Oise - Pays de France 
Monsieur le Maire expose au conseil municipal l’appel à candidature du Parc naturel régional Oise - Pays de 
France : 
1 - au fonds pour la prise en compte de la maîtrise de l’énergie, des énergies renouvelables et de l’environnement 
dans les documents de planification, dans les projets d’urbanisme opérationnel et dans la construction. Possibilité 
d’une aide pour une intervention : dans le domaine public à 100% - à hauteur de 50 000€, dans le domaine privé, 
sur expertise, à 50%  à hauteur de 5000€. 
2 -  pour bénéficier d’un diagnostic énergétique du patrimoine communal. 
Après en avoir délibéré, le conseil municipal décide de faire acte de candidature pour bénéficier de ces fonds. 
 
- Concours des villes et villages fleuris 
Le conseil municipal décide de renouveler l’inscription de notre village à ce concours. Le passage du Jury  est 
prévu fin juin, début juillet 2008. 
 
- Affaire Caron Adeline contre commune 
Retour par voie d’huissier notifiant l’impossibilité pour Adeline CARON de payer sa dette pour insolvabilité. La 
dette était de 8 806 € et s’élève à 15 000€ avec les frais de justice. Le conseil municipal est d’accord pour engager 
les démarches nécessaires, y compris le recours au pénal, afin que les sommes engagées par la commune lui soient 
remboursées. 
 



- CCAS  
Renouvellement des membres du CCAS 
Membres démissionnaires : Mesdames LASSERRE, VERSIGNY. 
Membres désignés extérieurs au Conseil Municipal : Mesdames GHAZLI, représentante de L’UDAF, 
BOULANGER, CZYZ, BOUSSET, MAQUET, DEBROUWER. 
M. VONCK représente le comité départemental de veille sociale. 

 
Pour la ou les délibérations ne figurant pas à l’ordre du jour, le Maire sollicite le Conseil Municipal qui accepte 
d’en délibérer à l’unanimité. Le Maire propose de rajouter à l’ordre du jour les points suivants : 
 
- DDAF 
Dans le cadre de la procédure de délégation du service d’assainissement à la DDAF, il est nécessaire de procéder à 
l’élection des membres de la commission de délégation de service publique (identique à celle de la commission 
d’appel d’offres) : 
Président : Monsieur le Maire 
Sont élus membres titulaires : Mesdames CROMBEZ Isabelle, FAUCHER Odile, Monsieur PICOU Jean-François. 
Sont élus membres suppléants : Messieurs BOUCON Denis, MAQUET Jacques, VONCK Daniel. 
 
- Personnel communal 

� En accord avec la commune de Péroy les Gombries, il a été décidé de renouveler le contrat de Monsieur 
JOWZAK Jean-Paul pour une durée de 4 mois – du 1er mai au 31 août 2008 – à 35 heures semaines, en 
alternance dans les 2 communes, soit une rémunération de 2 mois à temps plein à la charge de chaque 
commune. 

� Suite à une demande de personnel pour le faire le nettoyage et le fleurissement des plates bandes et 
massifs, une personne s’est présentée mais a décliné l’offre. Monsieur DOUET Rémy a été embauché 
pour 1 mois. 

� Monsieur DIEUDONNAT Michel est toujours en disponibilité, son dossier de retraite n’étant pas encore 
finalisé. 

� Le contrat d’accompagnement d’emploi de Madame COHEN Nicole a pu être renouvelé pour une durée 
de 12 mois. 

 
- Enquête de recensement de 2009 
En vue de cette enquête, le conseil municipal devra prévoir la désignation, en septembre 2008, d’un coordonnateur 
communal et d’un agent recenseur. 
 
 
TRAVAUX EN COURS 
 
Trottoirs rue Niville : avancement à 50%. L’achèvement des travaux prévus première semaine de juin ne pourra pas 
être réalisé, suite a des problèmes rencontrés avec la location des matériels de manutention. 
Espaces verts : la tonte des pelouses, du terrain de foot, des espaces verts autour de la maison des loisirs ont été 
faits, les nettoyage et désherbage des bandes et massifs de fleurs ont été entrepris. 
 
Prévisions travaux : 

� Nettoyage des escaliers du clocher de l’église et remplacement des grillages de protection contre les 
oiseaux. 

� Nettoyage et désherbage du cimetière. 
� Rangement de l’atelier communal et des locaux annexes. 
� Travaux d’entretien. 

 
Achats de matériels : 
En remplacement de l’ancien qui était devenu obsolète et qui n’était plus aux normes de sécurité, ont été achetés : 

� 1 tracteur équipé pour la tonte des espaces verts 
� 1 tondeuse auto tractée  
� 1 débroussailleuse  
� 1 remorque équipée d’un aspirateur à feuilles 
� 1 karcher  

Pour un  montant total de 19 000€ HT 
 
1 groupe électrogène (utilisé pour faire fonctionner le marteau piqueur) a été acheté pour un montant de 200€. 
Logement de la Sablière : achat et installation d’un ensemble évier robinetterie et meuble en remplacement de 
l’ancien, très usagé. 



Maison des Loisirs : renouvellement des tables : un lot de 15 tables + 1 chariot a été commandés (pour un montant 
de 810€ HT). 
 
FORMATIONS DES ELUS 
 
L’Union des Maires de l’Oise (UMO) a envoyé son programme de formation destiné aux élus, pour le 1er semestre 
2008. Les élus sont plusieurs à y participer. 
 
 
COMMISSIONS : COMPOSITIONS  
 
Commission des impôts : 
Suite au refus de Monsieur LEPAGE (entreprise WACHEUX) de faire partie de cette commission en tant que 
titulaire représentant au titre de la taxe professionnelle et Monsieur BOUTILLIER Claude n’ayant pas répondu au 
courrier lui proposant de faire partie de cette commission, il a été décidé de remplacer Monsieur LEPAGE par 
Monsieur BETHON. 
 
Commissions ouvertes au public : 
Comme convenu lors du précédent conseil municipal, il a été proposé aux habitants de participer aux commissions 
ouvertes au public. 
Désirent participer à : 

� La commission travaux et équipement : Messieurs CZYZ Michel, LAUDIJOIS Daniel, MOYON Michel, 
STEIN Frédérik, VANLERBERGHE Stéphane. 

� La commission informations : Mesdames MERCEREAU Sophie, MOLLET Patricia, NORMAND 
Carolyn, Monsieur MOYON Michel. 

� La commission environnement et développement durable : Messieurs CHOLLET Olivier, MOYON 
Michel. 

� La commission des projets spéciaux : Madame MERCEREAU Sophie, Messieurs CHOLLET Olivier, 
MOYON Michel, STEIN Frédérik. 

� La commission auprès de la jeunesse : Madame MERCEREAU Sophie. 
 
 
COMMUNICATIONS DIVERSES  
 
- Les documents reçus en Mairie qui peuvent être susceptibles d’intéresser les conseillers seront mis à leur 
disposition avec une fiche suiveuse. 
- Pour permettre une meilleure gestion des employés municipaux, la distribution des tracts et documents des 
associations se fera une fois par semaine, le jeudi. Les associations seront prévenues. Toute distribution en dehors 
de ce jour devra être assurée par leur soin. 
- L’amicale Sportive et œuvres sociales des sapeurs pompiers de Nanteuil le Haudouin a envoyé une invitation à la 
journée portes ouvertes du centre de secours qui se déroulera le samedi 21 juin de 9h à 18h. 
- Instances intercommunales : ont été élus présidents : 

� De la CCPV :  Monsieur FOUBERT 
� Du SE60 :   Monsieur COPPEAUX 
� Du PNR :   Monsieur MARCHAND  
� Du SMVO :   Monsieur MARINI 

- Passage d’une course cycliste organisée par Baron le 18 juin.  
 
 
Monsieur le Maire donne la parole aux personnes présentes dans la salle : 
 
Monsieur  Michel MOYON s’exprime sur 2 points : 
- D’une part, sur les nuisances sonores dues aux passages de plus en plus fréquents d’avions de tourisme de 
l’aéroclub du Plessis Belleville au dessus de Montagny. Un courrier sera fait rappelant l’interdiction pour les avions 
de tourisme de survoler le village. 
- D’autre part, sur le souci de drainage, en cas de forte pluie, de la canalisation de la mare jusqu'à la route du Plessis 
Belleville. Une vérification du réseau sera effectuée et la commission des travaux sera chargée de la faisabilité des 
solutions déjà envisagées. 
 
La séance est levée à 22h45. 


