
Compte Rendu du Conseil Municipal du 12 septembre 2014 à 20h45 

 

Présents: M. DOUET Jean-Paul, Mme GON Sylvie, M. NORMAND Anthony, Mme STEIN Rachel, M. BOUCON Denis, Mme 

BOUSSET Véronique, M. BORIE Stéphane, Mme BOULANGER Jeanne, M. PICOU Jean-François, M. MONTEUX Stéphane, Mme 

TESSIER Magali. 

Présents dans la salle : Mme LOCRE Véronique, secrétaire de Mairie, Mmes CHAPELLE Patricia, DEFAUX Stéphanie, GAILLARD 

Céline, ZORE Sophie, Messieurs BARNEOUD Eric, BEHAR Claude, BEHAR Cyril, CHAPELLE Daniel, DEKERPEL Frédéric, LAUDIJOIS 

Rémi, SZCZUDLAK Jean. 

Secrétaire de séance: M. MONTEUX Stéphane 

ORDRE DU JOUR :  

DELIBERATIONS 

• DM  

• SAUR 

• DROIT DE PREEMPTION 
PERSONNEL 
TRAVAUX EN COURS 
COMMUNICATIONS DIVERSES 
 

Signature du compte-rendu du 10 juillet 2014 par les membres du conseil présents ce jour-là. Monsieur le Maire souligne qu’il 

a été évoqué l’achat d’illuminations de Noël mais qu'il n'a pas été précisé le besoin de modifier le montant à inscrire au budget, 

à savoir 4800€. 

 

 

DELIBERATIONS  

- DM  
Suite aux achats d’illuminations, d’un ordinateur et de petit outillage, une Décision Modificative doit être prise afin de 

procéder à des ajustements budgétaires. Le Maire sollicite le Conseil Municipal qui accepte à l’unanimité. 

- SAUR 

▪ Courrier de la SAUR concernant la sécurisation du système de chloration de la station. La chloration par 

javellisation occasionnant des dysfonctionnements, la SAUR propose le remplacement de la chloration de 

javellisation par un chlorobloc pour un montant de 25 400.00€. Compte tenu du contrat, la SAUR participerait à 

hauteur de 10 900.18€.  Resterait un montant de 14 490.82€ à la charge de la commune. Monsieur le Maire 

propose d’étudier l’intérêt de ce nouveau système et s’il s’avère positif de faire une demande de subvention. Le 

Maire sollicite le Conseil Municipal qui accepte à l’unanimité. 

▪ Conformité 2013 du système de traitement des eaux usées : la préfecture a transmis son rapport qui indique que 

le système de traitement des eaux usées est conforme à la directive ERU mais que le dispositif d’auto-surveillance 

et la transmission des résultats au format SANDRE sont non conformes. M. le Maire indique que la mise en 

conformité pour la transmission des résultats comme nous l'avons indiqué au moment du renouvellement de 

contrat  est à la charge de la SAUR.  

Par ailleurs, la Préfecture indique que le canal de sortie doit être mis en conformité. La SAUR a adressé 3 devis :  

Mise en conformité du canal de rejet de la station d’épuration – montant : 19 731.00€ 

Mise en place d’une pompe d’eau industrielle dans le clarificateur de la station, d’épuration – montant : 3300.00€  

Automatisation de l’extraction des boues – montant : 8048.00€ 

Monsieur le Maire propose d’étudier ces devis et de faire une demande de financement auprès du conseil général 

et de l’agence de l’eau. Le Maire sollicite le Conseil Municipal qui accepte à l’unanimité. 

Monsieur le Maire informe l’assemblée que le SATESE a envoyé la synthèse des derniers relevés. 

- DROIT DE PREEMPTION 

M. le Maire indique à l’assemblée que la propriété de Monsieur CORBIE située au 36, Place du Fort fait l’objet d’une 

promesse de vente au prix de 135.000€. Conformément à la loi, la commune peut faire usage de son droit de préemption. 

A l’unanimité, le conseil décide de ne pas utiliser son droit de préemption. 

 

Pour les délibérations suivantes 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 : 

- TAXE D’AMENAGEMENT  
M. le Maire indique que, lors de la mise en place de la taxe d’aménagement en 2011, le conseil municipal a pris une 

délibération selon le modèle communiqué officiellement et sur lequel était indiquée une date de fin au 31 décembre 2014. 

Afin d’éviter d’éventuels recours gracieux ou contentieux de la part d’administrés, le conseil municipal doit reprendre une 

nouvelle délibération précisant que la délibération du 21 octobre 2011 est reconduite automatiquement d’année en 

année. Le Maire sollicite le Conseil Municipal qui accepte à l’unanimité. 

 

 



 

- PROPOSITION EN NON-VALEUR 
M. le Maire présente à l’assemblée une proposition en non-valeur adressée par la trésorerie. La trésorerie propose 

d’annuler la dette d’un habitant d’un montant de 82.63€ datant de 2009. Si le conseil accepte, la dette sera prise en charge 

par la commune. M. DOUET propose de maintenir cette dette et de prendre une délibération de principe pour toute autre 

proposition en non-valeur à venir.  

Le Maire sollicite le Conseil Municipal qui accepte de ne pas annuler cette dette et de prendre une délibération de principe. 

 

PERSONNEL 
M. DOUET souligne que les stagiaires recrutés durant l’été pour l’entretien la commune ont bien travaillé, les travaux 

effectués étant notamment la réfection des peintures de la cantine et des couloirs de l’école et également les vestiaires 

du stade. 

M. DOUET indique que M. Anthony COVET, embauché en contrat d’avenir, donne satisfaction.  

 

TRAVAUX EN COURS 
- Le chauffe-eau des vestiaires du stade a été réparé par l'entreprise CREPY GAZ de Crépy en Valois. 

- Attente des accords de l’assurance pour les réparations des toitures de l’église et l’école suite à la grêle. 

- Mise en action de l’internet à la bibliothèque municipale. 

- Réhabilitation des calvaires par le PNR : délais prolongés de 6 mois pour l’obtention des subventions. M. DOUET précise 

que Le temps passé par le personnel communal n’est pas pris en compte dans les subventions accordées. 

- Remplacement du système informatique qui gère le chauffage de l’école : la nouvelle gestion du chauffage a été installée 

cette semaine par l’entreprise EMP. Les travaux sur la gestion des aspirations de la cantine restent à effectuer. 

- Réalisation des ralentisseurs rue Porte de Baron : un bureau d’études a été mandaté. Les travaux devraient être faits avant 

la fin d’année. L’emplacement des ralentisseurs reste à définir. 

- L’isolation des vestiaires est en cours. 

- Achat d’une armoire et d’un bureau pour la mairie. 

- Dans le cadre de la dématérialisation des procédures financières (entre autres), au 1er janvier 2015, remplacement du 

logiciel MAGNUS de la mairie par la version en ligne E-MAGNUS. Partage de la dépense avec le SIVOS (dépense non prévue 

d’un montant de 1572.00€ à inscrire au budget). 

- Une partie de la corniche du logement de la petite école est tombée. Les travaux seront effectués dès le retour de congés 

de M. LEGRAND. 

- M. DOUET propose de planifier une réunion pour étudier le fleurissement du village. Réunion prévue samedi 13 septembre 

à 11h30. 

 

COMMUNICATIONS DIVERSES 
- Commission communale des impôts : les membres désignés par la Direction Départementale des Finances Publiques sont : 

Mmes HAMEON jacqueline, NORMAND Maryline, Mrs BOULANGER Alain, MAILLE Joël, MAQUET Jacques, commissaires 

titulaires, Mmes CROMBEZ Isabelle, LOCRE Véronique, PETIT Françoise, Mrs CLABAUT Thierry, BIRON Frédéric, 

commissaires suppléants et pour l’extérieur, Madame FERTE Chantal, commissaire titulaire et Madame KOUCK Nicole, 

commissaire suppléante. 

- Réception d’un courrier d’Information de la préfecture de l’Oise nous indiquant que la Direction Régionale de 

l’Environnement, de l’Aménagement et du Logement (DREAL) a mandaté le bureau d’études ACOUPLUS pour une visite 

des communes de l’Oise afin d’établir un rapport sur les bruits générés par le trafic routier. Ce rapport concerne les routes 

de + de 5000 véhicules/jour. 

- SMVO :  

▪ Le SMVO propose un nouveau service : la reprise des piles et accumulateurs en mairie. Pour bénéficier de ce service 

un référent doit être désigné. Madame LOCRE se porte volontaire. 

▪ Le SMVO propose aux nouveaux élus une formation et une visite du centre de traitement principale de Villers-St-

Paul les 16 et 17 octobre 2014. 

- Ordures ménagères : modification de la collecte. M. DOUET indique que la suppression des bacs bleus sera bientôt 

effective. Les papiers devront être mis dans les bacs jaunes. Des bacs jaunes de plus grande contenance sont prévus pour 

les foyers constitués de + de 3 personnes qui en feront la demande. A cet effet, 71 bacs jaunes de 240 litres ont été 

commandés.  

- La Préfecture nous adresse un arrêté mettant la société TERRALYS en demeure de limiter les nuisances olfactives de ses 

installations de compostage situées sur la commune d’Ermenonville. 

- La mairie d’Ermenonville nous informe que la commune va procéder à l’élaboration du Plan Local d’Urbanisme. 

 

 



- CCPV :   

▪ Nous informe de la démarche en cours pour créer un échangeur à la hauteur du croisement de la RN2 avec la RD 

548 à Silly-Le-Long pour répondre à une interpellation de l'entreprise HOLCIM. 

▪ Information concernant la numérisation des documents d’urbanisme locaux, les obligations et bénéfices. 

- ERDF : réservation de la MDL le 23 septembre pour une réunion d’informations sur les Secteurs Locaux d’Energie (SLE) des 

cantons de Betz, Crépy-en-Valois et Nanteuil-Le-Haudouin. 

- Semaine de l’eau : semaine d’animations le long de la Nonette. 

- Subventions versées : remerciements de l’amicale des sapeurs-pompiers et de l’association l’Envol. 

- Le Conseil Général nous informe qu’il cède à la mairie l’ordinateur qui lui avait été mis gracieusement à disposition. 

- UMO : diffusion du catalogue des formations du 2ème semestre 2014 destinées aux élus. 

- Mis à disposition et portés à connaissance : comptes rendus et rapports d’activités 2013 : SE60, SPANC, centre de gestion 

de l’Oise, SAGE de la Nonette, CCPV ; recueil des actes administratifs du 1er semestre 2014 : EPFLO, CCPV. 

- M. le Maire donne quelques informations sur la rentrée scolaire qui s’est bien passée. L’effectif est de 155 élèves, 

légèrement en baisse. On dénombre environ 70 élèves au pré-périscolaire, 30 à la cantine le mercredi et 20 au centre aéré 

l’après-midi.  

Mme STEIN demande la parole et indique qu’à Ermenonville les parents se sont plaints le jour de la rentrée de l’absence 

de M. PETREMENT, maire d’Ermenonville et de M. MOULIN, Président du SIVOS. 

M. le Maire énumère les futures activités périscolaires possibles, notamment les contacts pris avec la radio RVM et la 

compagnie théâtrale « La bourlingue ». 

Il n’y a pas de soucis avec les horaires des cars scolaires ; quelques retards ont été signalés dus aux travaux de suppression 

des cassis à Ermenonville. 

- Pour faire suite à une question posée dans l’assistance lors de la dernière réunion du conseil municipal concernant la mise 

à jour des listes électorales, M. DOUET précise, qu’après vérification, ces mises à jour ont été effectuées en respectant la 

règlementation en vigueur et que les documents les attestant sont disponibles en mairie.  

Mme ZORE, présente dans l’assistance, prend la parole pour dire qu’elle désapprouve l’information et indique qu’elle n’a 

pas reçu ces courriers.  

 

L’ordre du jour étant épuisé, M. le Maire lève la séance à 21h40. 

 

 

  


