
Compte-rendu du Conseil Municipal du Vendredi 4 juillet 2008 
 

 
Présents : M. DOUET Jean-Paul, Mme GON Sylvie, M. NORMAND Anthony, Mme STEIN Rachel, M. 
MAQUET Jacques, M. BOUCON Denis, Mme CROMBEZ Isabelle, Mme FAUCHER Odile, M. PICOU Jean-
François, M. ANSART Raymond. 
 
Absent excusé : M. VONCK Daniel donne pouvoir à M. BOUCON Denis 
 
Présents dans la salle : Mme LOCRE Véronique, Mlle LEBEL Carole. 
 
Secrétaire de séance : Madame GON Sylvie 
 
ORDRE DU JOUR : 
 
- Conseil de jeunes 
- Délibérations : organisation du stationnement dans la commune 
- Travaux en cours 
- Communications diverses 

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

 
CONSEIL DES JEUNES 
 
Rien à signaler. 

 
DELIBERATIONS  
 
- Organisation du stationnement dans la commune : 
Après discussions avec le Maire et les adjoints, le projet d’interdiction de stationner a été abandonné au profit 
d’une interdiction de circuler des poids lourds de plus de 3,5 tonnes des rues Moitié à Niville (sauf livraison et 
services tels que bus scolaires et camions poubelle). 
Des devis pour l’achat de 2 panneaux plus 2 supports ont été demandés auprès de plusieurs entreprises. PANOSUR 
propose un devis d’un montant de 513.08€, SIGNALS de 377.10€, et PICARDIE SIGNALISATION de 358.47€. 
A ce montant devra être rajouté le montant de 2 panneaux « sauf livraison ». 
Le conseil municipal accepte à l’unanimité cette mesure et charge Monsieur le Maire de prendre l’arrêté qui 
convient. 
 
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 le  point suivant : 
 
- SMACL :  
Sinistre station d’épuration du 18 juin 2008 : l’assurance ne prend pas en charge le cout des réparations de la 
clôture. 
Maison des Loisirs : suite au dépôt d’une plainte pour dommages avec effraction (porte de la salle calme fracturée, 
vaisselle cassée, murs tagués), 3 jeunes ont été interpellés le lendemain des faits et convoqués à la gendarmerie. 
Le conseil municipal charge M. le Maire de faire les déclarations à l’assurance et d’accepter les remboursements 
des montants proposés par la SMACL. 
 
 
TRAVAUX EN COURS 
 
- Monsieur LEGRAND, s’étant fait une entorse, est en arrêt de travail pendant 10 jours. La réfection des trottoirs 
ainsi que la pose de carrelage à l’école sont suspendues. 
- Messieurs BOUCON et VONCK ont suivi une journée de sensibilisation sur la sécurité des employés communaux 
(dans le cadre de la charte sur la sécurité au travail) et font un compte-rendu : la commune a obligation de réaliser 
une évaluation des risques (5 par métiers). Les locaux doivent être mis en conformité. Un ACMO (Agent Chargé de 
la Mise en Œuvre) devrait être nommé dans chaque collectivité. Monsieur le Maire propose de mutualiser ce 
service au sein de la CCPV. Un courrier sera fait en ce sens à M. FOUBERT. 



- M. BOUCON mentionne le manque d’organisation et d’écrits dans les plannings et dans la redistribution des 
charges de travail des employés communaux. M. le Maire charge M. BOUCON de réorganiser le service technique. 
 
COMMUNICATIONS DIVERSES  
 
- Commission communale des impôts directs :  
Sur la proposition faite par le Conseil Municipal, les services fiscaux ont retenus : 
- commissaires titulaires : 
Mme FERTE Chantal 
Mme HAMEON Jacqueline 
M. BLANCHART Didier 
M. BOULANGER Alain 
M. CHOLLET Olivier 
M. LAUDIJOIS Daniel 
- commissaires suppléants : 
Mme FAUCHER Odile 
Mme NORMAND Maryline 
M.GROSSET Daniel 
M. MAILLE Joël 
M. MAQUET Jacques 
M VANLERBERGHE Emmanuel 
 
- Le « Mouv ‘jeunes » organisé par le centre social rural de Nanteuil le Haudouin s’installe à la Maison des Loisirs 
du 7 juillet au 8 aout 2008 (sauf du 11 au 15 juillet). 
- M. le Maire a assisté à une réunion organisée par la CAFO concernant le renouvellement et l’extension du contrat 
enfance et jeunesse. 
- Le centre social a envoyé la facture des activités 2007 d’un montant de 5400€. Au vu de ce montant élevé, M. le 
Maire propose de contacter le centre social afin d’avoir des éléments plus détaillés, notamment sur la part 
demandée pour l’accueil de loisirs enfants. 
- Demandes de subventions au titre de la DGE 2008 : le préfet n’a pas retenu nos demandes pour les opérations : 
agrandissement du groupe scolaire, reprise des branchements plomb et installation d’un limiteur sonore à la Maison 
des Loisirs et propose un nouvel examen en 2009. M. Le Maire, n’étant pas satisfait de cette réponse, compte 
rencontrer le Préfet. 
- Concours des villages fleuris : passage du jury le 16 juillet. 
- Monsieur le Maire rend compte de la réunion du SIVOS du mercredi 2 juillet. 
- Repas du 3ème âge : dimanche 6 juillet. 
 
La séance est levée à 22h30. 


