
 CONSEIL MUNICIPAL 14 septembre 2007 
 

 
Présents : Monsieur DOUET, Madame LAUDIJOIS, Madame BOULANGER, Monsieur NORMAND, 
Monsieur PICOU, Monsieur MAQUET, Madame GON, Monsieur VONCK, Monsieur ANSART, Madame 
FAUCHER. 
 
Absente excusée : Mademoiselle PICKERING. 
 
Présentes dans la salle : Mesdames COHEN, LOCRE, Mademoiselle PALPACUER. 
 
Secrétaire de séance : Monsieur PICOU. 
 
ORDRE DU JOUR : 
 
 - Conseil des Jeunes 
 - Etude urbaine 
 - Délibérations : 
 - Budget 2007 : décision modificative 
 - Droit de préemption 
Travaux en cours : 
 - Enfouissement des réseaux 
Communications diverses. 
 
Signature du dernier compte-rendu par les membres du Conseil Municipal présents. 
 
 
Conseil de jeunes : 
Ecole des Champions : onze jeunes de Montagny – 7 filles et 4 garçons – et leur marraine, Madame 
REBRASSIER, participeront à l’Ecole des Champions qui se déroulera le mercredi 19 septembre. Au cours 
de cette manifestation, Cindy DOUET et Lucas MERCEREAU tiendront un atelier de citoyenneté. 
 
 
Etude urbaine : 
Une réunion se tiendra le vendredi 12 octobre 2007 à la salle du jardin. La réunion de conseil, prévue ce 
jour, est déplacée au lundi 15 octobre. 
 
 
Délibérations : 
- Pas de droit de préemption. 
 
- Décision modificative budgétaire : l’ouverture de crédit a généré une dépense supplémentaire d’intérêts 
d’où un dépassement à l’article 66 - Pour rétablir l’équilibre, un jeu d’écriture est nécessaire sur les articles 
suivants : 6554 : -6600€, 678 : -2000€, 6615 : +6600€. 
 
Pour 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 : 
 
- Affaire CARON Adeline contre Commune : le conseil municipal mandate le maire pour poursuivre l’affaire 
afin de récupérer les sommes versées. 
 
- Réparations des dégâts sur le groupe scolaire : l’assurance décennale rembourse partiellement le montant 
des réparations : 511€ pour la partie restauration et 100€ pour les réparations des conséquences 
dommageables. Le conseil municipal accepte à l’unanimité le remboursement de ces sommes.  
Les bornes lumineuses, qui ne marchent plus, étant hors garantie, Monsieur le Maire propose au conseil de 
contacter l’entreprise STPEE pour réaliser l’éclairage extérieur de l’école. 
Pour éviter le refoulement des eaux de pluie dans les chéneaux, une plaque va être posée. 
 



- CCPV : Le conseil a pris connaissance du rapport d’activités 2006 de la communauté de communes. 
Certains conseillers trouvent la brochure un peu trop luxueuse et souhaiteraient une édition plus modeste.  
 
- Propriété DEKERPEL : la réalisation de la clôture actuelle en bois ne correspond pas à la demande 
formulée par l’intéressé qui était, en l’occurrence, d’une clôture végétale (haie de thuyas). Le conseil 
délibère et demande la mise en conformité, à l’unanimité. Un courrier dans ce sens sera envoyé à Monsieur 
DEKERPEL. 
 
- SMACL, vol du tracteur : la SMACL propose un remboursement pour un montant de 950€ que le Conseil 
Municipal accepte à l’unanimité. 
 
 
Travaux  
 
En cours : 
- Enfouissement des réseaux : l’enfouissement des réseaux est terminé, mais quelques flaques d’eau sont 
apparues à certains endroits et l’entreprise est venue reprendre ces désordres.  
Les candélabres ont été commandés et leur pose se fera courant octobre.  
- Le chemin donnant accès au jeu d’arc devait être goudronné par l’entreprise qui a effectué l’enfouissement 
des réseaux. Compte tenu du montant du devis, la négociation se poursuit. 
- Madame BETHON, rue du Moutier, a sollicité la commune pour remettre en état le trottoir devant chez 
elle qui est affaissé. Les joints du caniveau vont être refaits et une bordure, pour empêcher la descente des 
boues, posée. 
- Les travaux de jointement du mur dans la cour de l’ancienne école sont en cours de réalisation. 
 
Réalisés : 
- Le carrelage des salles de classe de l’école est terminé, le travail se révèle impeccable. 
- La réserve incendie a été nettoyée. 
- Pour les journées du patrimoine, l’église et le clocher ont été nettoyés et des fleurs ont été plantées au pied 
du monument aux morts. 
- Les passages piétons ont été repeints. Des bandes jaunes interdisant de se garer ont été peintes Place 
Niville, afin que les camions poubelles et les bus puissent passer. 
- A la cantine, des charnières ont été installées sur les volets afin de les rendre mobiles et d’assurer le 
nettoyage complet des vitres. 
- La cloche de la mairie est réparée à la grande joie de tous. 
 
À faire : 
- l’éclairage extérieur de la bibliothèque doit être posé. 
- Le mur du cimetière est à reprendre à l’entrée, sur la gauche derrière le banc. 
- L’ancienne pompe à incendie qui se trouvait dehors a été mise à l’abri. Des réparations vont être 
effectuées. 
- Une réflexion est menée concernant la probable fermeture du passage sur le côté de la mairie, suite à des 
allers et venues intempestives et des dégradations. 
- Des travaux de réparations vont être réalisés sur les gouttières de la mairie. 
- Le trottoir partant de la bibliothèque jusqu’à chez Madame BLANC va être pavé. 
- Courant octobre, des travaux de voiries rue Porte de Baron vont être faits. 
 
 
Communications diverses : 
- Madame MONTEUX Virginie, récemment partie de la mairie a été remplacée par Madame COHEN 
Nicole depuis le 30 juillet, pour une durée contractuelle de 6 mois, non renouvelable. Afin de mettre à jour 
le site Internet de la commune, Madame COHEN Nicole est chargée de numériser toutes les photos 
existantes depuis 1989.  
- Les contrats de Messieurs DOUET Rémy et DIEUDONNAT Didier prennent fin le 31 octobre. 
- Madame DARRAS a reçu la médaille de la commune en remerciement du travail accompli. 
- La rentrée scolaire s’est effectuée dans de bonnes conditions. Les horaires de bus et de cantine ont été 
modifiés. Afin de séparer les élèves de primaires et  maternelles, le jardin pédagogique accueille les enfants 
de maternelle après le repas jusqu’à leur retour à l’école d’Ermenonville. 2 ATSEM ont été embauchées, 
l’une pour remplacer Madame DEXTRE, partie en retraite, l’autre pour palier à l’ouverture de classe. 



- Le trafic concernant le transport des betteraves s’effectuera de la même manière qu’en 2006, et débutera le 
19 septembre. Si vous avez des remarques à faire, la société TEREOS, chargée de ces transports, met à 
disposition deux numéros de téléphone: 03.44.91.40.00 et 03.44.91.40.21. L’information  sera affichée en 
mairie. 
- Une modification de l’emprise au sol pour l’antenne téléphonique sur le château d’eau a été réalisée, ce qui 
va nous apporter une participation financière plus importante de la part des opérateurs (environ 300 euros). 
- Monsieur MOULIN a passé un contrat avec la commune pour l’entretien de la tombe familiale au 
cimetière. 
- une demande de subvention va être faite pour l’achat d’un limiteur sonore à la Maison des Loisirs. 
- Le maire va rencontré Monsieur MEIGNAN afin d’avancer dans les transactions concernant les échanges 
de terrain. 
- Une aide technique va nous être apportée de la part du PNR pour trouver des solutions concernant les 
panneaux publicitaires et faire un diagnostic. 
- Air Touraine Hélico va faire des passages héliportés  - des semaines 37 à 41 - pour vérifier la ligne 
électrique. 
- Monsieur le Maire propose aux élus le programme de formations de l’Union des Maires de l’Oise pour le 
2ème semestre 2007. 
- Les séances de gymnastique ont commencé. Madame Lucette MICHEL propose 2 séances, les mardi de 
19h30 à 20h30 – renforcement musculaire – et le vendredi de 19h00 à 20h00 – step, à la Maison des Loisirs. 
Ces cours remportent un vif succès.  
- A l’occasion de son centenaire, l’AMF (Association des Maires de France) propose aux écoles d’organiser 
un concours de dessins « dessine-moi ta commune » et un week-end portes ouvertes des Mairies au mois 
d’octobre. 
- Des personnalités du département sont venues visiter notre bibliothèque et la trouve de grande qualité.  
- Une dizaine d’ordinateurs a été donné par le conseil général. Ils vont être distribués à la Bibliothèque, à 
l’école et aux associations (AEP et compagnie d’arc). 
- Monsieur VONCK a reçu un coup de téléphone de Madame BELHEIRANE pour savoir s’il existe un 
moyen de transport pour se rendre à la pharmacie ou autre. Il lui est suggéré de se rapprocher de Valois 
mobilité. 
 
 
La séance est levée à 23 heures. 


