
Compte-rendu du Conseil Municipal du Vendredi 12 septembre 2008 
 

Présents : M. DOUET Jean-Paul, 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. 
 
Absente excusée : Mme GON Sylvie 
 
Présents dans la salle : Mme LOCRE Véronique, Mlle LEBEL Carole, M. MOYON Michel. 
 
Secrétaire de séance : M. MAQUET Jacques 
 
ORDRE DU JOUR : 

- Conseil de jeunes : 
� Ecole des Champions 
� Préparation des prochaines élections 

- Délibérations :  
� Droit de préemption, 
� Décision modificative n° 3, 
� Etablissement Public Foncier Local de l’Oise, 
� Recensement 2009 : désignation de l’agent recenseur, 
� et du coordonnateur communal, 
� Demande de subvention, 
� ERDF : déplacement compteur électrique, Place du Jeu d’Arc. 

- Assainissement : renouvellement contrat 
- Travaux en cours 
- Communications diverses 

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

- Pas d'école des champions cette année car la société organisatrice n'a pas respecté ses engagements en 2007. 
- Renouvellement du conseil des jeunes : élections prévues le 11 novembre 2008 

 
Délibérations 

- Urbanisme : 
. Droit de préemption : propriété GENDRON, 33 rue du Moutier, en vente au prix de 272 000€. Le Conseil 
Municipal décide à l’unanimité de ne pas user de son droit de préemption. 
 
Monsieur Anthony NORMAND fait un point sur les demandes d’urbanisme en cours : 
. Permis de démolir : propriété MARSOLLIER, 36, rue de la Porte de Baron 
. Permis de construire : propriété MARSOLLIER 36, rue de la Porte de Baron : agrandissement, propriété 
DUFOUR, 6 rue st Martin : agrandissement. 
. Déclarations  préalables : propriété KOUCK, 14 rue St Martin : mur de clôture, propriété BLANCHARD : 
viabilisation d'un terrain à bâtir.  
Dossiers actuellement à l’étude au Service d’Aménagement du Territoire. 
. Certificat d'urbanisme pour la propriété BLANCHARD. 
 

- Décision modificative n° 3 : Madame Rachel STEIN informe l’assemblée qu’un jeu d’écriture doit être fait afin 
de transférer en section de fonctionnement le financement nécessaire aux dépenses de personnel (Messieurs 
JOZWAK et LEGRAND). A cet effet, la somme de 28 000 €, prévue pour l’opération de mise en place du hangar 
qui ne pourra pas se faire, sera transférée. Accord à l’unanimité. 
Monsieur le Maire ajoute que le contrat de Monsieur Jean Paul JOZWAK est prolongé jusqu'au 31 décembre 
2008 en partage avec la commune de Péroy-les-Gombries. Monsieur JOZWAK sera, entre autres, charger de la 
taille des arbres. 

 
- Etablissement public foncier : lors de l’Assemblée Générale du 27 mai 2008, une adaptation des statuts s’est 

avérée indispensable. La commune de Montagny étant adhérente, une délibération adoptant ces adaptations est 
nécessaire. Le conseil municipal approuve ces nouveaux statuts à l’unanimité. 

 



- Recensement 2009 : nomination de Madame Véronique LOCRE comme agent recenseur et de Madame 
Frédérique JARNO comme coordonnateur communal. Le recensement s'effectuera du 15 janvier 2009 au 14 
février 2009. 

 
- Demande de subvention : le Fonds Régional d’Appui aux Pays de Picardie (FRAAP), dans le cadre de sa 

programmation 2009-2011, octroie des subventions pour la rénovation ou la construction de bâtiments 
communaux. Monsieur DOUET propose de solliciter une subvention pour la rénovation de la Maison des Loisirs. 
Un concours technique sera également demandé au CAUE. Accord à l’unanimité. 

 
- E.R.D.F. (Electricité Réseau Distribution France) : le compteur électrique de la Maison des Loisirs est très mal 

implanté et n’est plus aux normes de sécurité. Le déplacement de ce compteur, plus proche de la Maison des 
Loisirs, et la mise aux normes sont à la charge de la commune. Le coût de la prestation, réalisée par ERDF, est 
estimé à 950€. Le conseil municipal décide de ne pas donner suite dans l’immédiat. 

 
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 : 
 

- Demande d'autorisation d'un nouveau commerçant de Nanteuil le Haudouin, de stationner son camion de vente de 
produits alimentaires sur la commune. Accord du conseil. 

- Quitus doit être donné au Trésorier-Payeur Général pour la gestion des finances de la commune pour la période 
du 1er janvier 2003 au 31 décembre 2005. 

- Demande de subvention de la bibliothèque de l'hôpital de Senlis : accord pour 50€ plus une proposition de don de 
livres. 

- Communauté de Communes du Pays de Valois : Monsieur le Maire présente au Conseil Municipal le rapport 
2007 sur le prix et la qualité du service d’élimination des déchets ménagers. Le coût de la collecte est passé de 
4780 098€ en 2006 à 5063 333€ en 2007. Il est proposé de faire une demande auprès de la CCPV pour obtenir des 
poubelles pour les ordures ménagères pour tous les habitants. 

 
Assainissement 
Monsieur le Maire rappelle que le contrat d’affermage assainissement avec la SAUR expire au 31 décembre 2008. Un 
appel à candidature a été fait et 2 réponses sont actuellement parvenues en Mairie. La date limite de réception des dossiers 
de candidature est fixée au 25 septembre 2008 à 17h30. La commission d’appel d'offres se réunira le 26 septembre 2008 à 
16h00 pour l’ouverture des plis. 

 
Travaux en cours 

- Monsieur le Maire remercie les 3 élus chargés des travaux, Denis BOUCON, Jean-François PICOU, et Daniel 
VONCK, de leur présence régulière. 

- Ecole : reprise de la fermeture des 2 grandes portes en bois de l’école : serrure et arrêtoir, changement de dalles 
de plafond tâchées, mise en place de tableaux, pose d'une bâche sur le bac à sable, remise en état de l’aspirateur. 

- Salle du jardin de la mairie : nettoyage des chéneaux, changement de dalles de plafond endommagées. 
- L’aspirateur à feuilles a été installé sur la remorque. 
- Les conseillers chargés des travaux ont continué le rangement des hangars communaux. 
- Les panneaux d'interdiction de circulation aux camions de +3.5T ont été posés aux entrées des rues Niville et 

Moitié. 
- Trottoirs : Monsieur Armand LEGRAND, en arrêt suite à un accident de travail, n'a pu continuer la réfection des 

trottoirs. Celle-ci a redémarré début septembre. 
- A faire prochainement : le changement du portail de la bibliothèque, des fenêtres des vestiaires, de la porte 

d’entrée de la Mairie. 
- Monsieur le Maire propose une réunion de la commission des travaux le mardi 7 octobre 2008 à 18h00 afin 

d’entamer une réflexion sur la continuation de la remise en état des trottoirs de la commune et sur les 
illuminations du village en fin d’année. 

- Chemin de Silly à Montagny : interdiction aux camions de +10T. : l’arrêté n'a jamais été réellement pris. Il est 
décidé de mettre cette interdiction en place à partir du chemin des poissonniers avec un panneau de prévention au 
début de la rue du Moutier. 

 
Communications diverses 
- 2 arrêtés municipaux ont été pris pour réglementer les feux de jardin et les bruits de voisinage. 
- Une visite du SATESE aura lieu le 18 septembre 2008 à 11h00 pour contrôler la station d'épuration. Madame 

Isabelle CROMBEZ  et Monsieur Daniel VONCK seront présents ainsi qu’un représentant de la SAUR. 



- L’établissement Téréos informe que la campagne de betteraves débutera le 17 septembre 2008 et finira vers le 28 
décembre 2008. Cette année, le trafic devrait être plus fluide. Toutefois, Téréos propose de contacter les 
responsables si des difficultés survenaient au 03 44 91 40 27, ou au 03 44 91 40 21. 

- Air Touraine Hélicoptère fera un survol de la ligne à haute tension les semaines 41 et 42, soit du 6 au 17 octobre 
2008. 

- La famille HARMSWORTH demande à ce que la compagnie d'arc soit vigilante et assure la sécurité afin que les 
flèches ne risquent pas de tomber dans les jardins. 

- SEDE environnement a fait parvenir un courrier informant de l’épandage de 6.7 Tonnes de boues de Seine aval 
sur 0.61 hectares, sur le terrain de Monsieur Pierre HERBAIN à Nanteuil le Haudouin. 

- Les journées du patrimoine auront lieu les samedi 21 et dimanche 22 septembre 2008 : l'église Sainte Félicité sera 
ouverte au public le samedi après midi de 14h00 à 18h00 et le dimanche de 10h00 à 18h00. La tour sera interdite 
pour cause de manque de sécurité. 

- Information de la Préfecture concernant les orientations relatives à la réorganisation de l’administration 
territoriale  de l’Etat. Mise en place prévue au 1er janvier 2010. 

- Formations de l’UMO : publication du calendrier de formations du second semestre 2008. 
- Ciné rural 60 : l’assemblée générale aura lieu le samedi 13 septembre 2008 à Beauvais.  
- Vol du Renault Express de la Mairie : le véhicule a été volé et retrouvé dans la nuit du 7 septembre 2008. Une 

plainte a été déposée. 
- CCPV : procédure de révision du schéma directeur valant mise en forme de Schéma de Cohérence Territoriale 

(SCoT) : la phase de diagnostic va débuter prochainement par un entretien individuel de Oise-la-Vallée avec 
chacune des communes membres. Monsieur le Maire a reçu les représentants du cabinet chargé de cette étude. 

- Affaire Adeline CARON contre commune : contact a été pris avec un avocat de l’UMO qui conseille de presser le 
cabinet d'huissiers en charge du dossier afin que le maximum soit fait pour recouvrir la créance. 

- Le Conseil Général de l’Oise a fait parvenir son rapport d’activités 2007. 
- Une carte de remerciements a été envoyée par les époux CONARD, à l’occasion de leur mariage. 
- Monsieur le Maire indique que son bureau est équipé d’un nouveau fauteuil envoyé en cadeau avec l’achat de 

fournitures administratives à la société Viking.  
- La Maison des Loisirs sera mise à la disposition d’une association de randonneurs le 16 octobre 2008 entre 12h00 

et 14h00. 
- 5 barnums ont été achetés par la Mairie et des associations de Montagny (A.E.P., Comité des Fêtes, Compagnie 

d'Arc, Union sportive). Suite à une discussion concernant la possibilité de louer les barnums à des habitants de la 
commune, le conseil municipal décide de ne pas le faire car cela implique un contrôle au retour trop difficile à 
gérer. 

- Le terrain de foot est loué à nouveau cette année à l’équipe de football de Silly le Long. 
- Rentrée scolaire 2008-2009 :  

. Le service minimum est institué : l'état verse 100€ par surveillant et il faut un surveillant pour un maximum 
de 15 élèves. Beaucoup de Maires estiment ne pas être en mesure d'assurer ce service. 
. A partir de cette année scolaire, les enseignants ont obligation de faire du soutien scolaire. Les enseignantes 
du R.P.I. proposant ce soutien le soir, plusieurs problèmes vont se poser : le ménage des écoles ne pourra pas 
être fait dans sa totalité chaque soir comme il l’est actuellement.  Le transport scolaire va être difficile à 
gérer, en particulier pour les enfants ayant des heures de soutien scolaire et fréquentant le périscolaire le 
même soir. 
. Périscolaire : le conseil municipal d’Ermenonville ayant pour projet d’ouvrir un service périscolaire sur sa 
commune, Monsieur le Maire propose de réunir les conseils municipaux d’Ermenonville et de Montagny afin 
d’engager une réflexion commune.  

- Randonnée cyclotouriste des trois vallées : passage le 14 septembre 2008 entre 7h00 et 13h00. 
 
Intervention 
Suite à sa demande, la parole est donnée à Monsieur MOYON. 
- Monsieur MOYON informe le conseil que la mare a débordé lors du dernier orage. Monsieur Le Maire répond 

qu'une inspection sera faite pour contrôler le caniveau depuis la mare jusqu'au bassin de rétention. 
- Monsieur MOYON demande quelle intervention peut être faite pour éviter le survol de la commune par les avions 

de l'aéro-club. Le Maire confirme que les organismes présents sur le terrain d'aviation sont informés que le survol 
de la commune est interdit, même si cela n'est pas repris par la D.G.A.C. (Direction Générale de l'Aviation 
Civile) et que, souvent, ce sont des appareils hors du terrain, qui ne connaissent pas cette procédure, qui survolent 
notre commune.   

 
La séance est levée à 23h00 
 


