
CONSEIL MUNICIPAL du 15 octobre 2007 
 

 
Présents : Monsieur DOUET, Madame LAUDIJOIS, Madame BOULANGER, Monsieur NORMAND, 
Monsieur PICOU, Monsieur MAQUET, Madame GON, Monsieur VONCK, Madame FAUCHER. 
Absents excusés : Mademoiselle PICKERING, Monsieur ANSART. 
Présents dans la salle : Madame LOCRE, secrétaire de mairie, Monsieur A. NORMAND. 
 
Secrétaire de séance : Madame BOULANGER. 
 
Ordre du jour : 

- Conseil de jeunes 
- Délibérations  
- Etude urbaine 
- Travaux en cours 
- Communications diverses 

 
Signature du dernier compte-rendu par les membres du Conseil Municipal présents. 
 
 
CONSEIL DE JEUNES : 
 

- Ecole des champions : Monsieur Vonck donne les résultats : Natacha Matumona est sélectionnée pour aller 
disputer la finale le 25 novembre à Carvin dans le Nord. 

- Téléthon : Montagny participera comme les années passées en collaboration avec les communes de 
Fresnoy le Luat, Baron, Montlognon ; le conseil de jeunes cherche une date pour une réunion préparatoire. 

 
 
DELIBERATIONS :  
 

- Droit de préemption : pour la vente de la propriété Tzekher (prix 225 000€), le conseil municipal décide 
de ne pas faire valoir son droit de préemption. 

- Instruction des permis de construire : suite à une nouvelle loi, la responsabilité de donner un avis, 
vérifier tous les actes, contrôler et prendre en charge les envois en recommandé aux divers services avec 
des délais très courts, est donnée aux communes. Cette charge supplémentaire peut être déléguée aux 
services de l’Etat : délibération est prise à l’unanimité pour confier cette charge aux services de l’Etat 
(DDE) et donner la délégation de la signature du Maire. 

- Litige avec Monsieur Sjazner : Celui-ci refuse de payer la taxe d’assainissement pour son deuxième 
logement, place du Fort, car il conteste le prix demandé (6312€), étant donné que les travaux annoncés 
n’ont pas été faits, contrairement à ce que la SAUR avait dit. Ces travaux sont impossibles à réaliser. Une 
proposition lui a été faite de ne payer que 4 912 €, montant qu’il avait proposé (80% du montant estimé par 
lui des travaux nécessaires) et la commune aurait demandé le complément à la SAUR. Mais Monsieur 
Sjazner n’ayant pas répondu à cette proposition, il devra donc s’acquitter du montant de la taxe maintenu à 
6 312€.  

- SMVO : Le Conseil a pris connaissance de son rapport annuel d’activités 2006. 
- Propriété Dekerpel : suite au courrier concernant sa clôture, Monsieur Dekerpel a précisé que les barrières 

qu’il a posées sont provisoires, dans l’attente de la croissance de la haie.  
- Collecte des ordures ménagères, ruelle de Chaâlis : La société Véolia, qui les collecte, ne veut plus 

passer dans la ruelle, suite aux travaux qu’elle a du faire sur la marquise de la porte de la propriété Picou, 
qu’elle avait endommagée. Elle voudrait que la collecte soit regroupée place Niville. Le Conseil Municipal 
refuse et désire que la collecte individuelle se poursuive ruelle de Chaâlis. Une réunion aura lieu le jeudi 18 
octobre à 9h pour régler ce problème et voir si le camion de ramassage a réellement des difficultés de 
passage. 

 
 
ETUDE URBAINE :  
 
La réunion publique a eu lieu vendredi dernier. L’étude est disponible sur CD en Mairie. 
 



 
TRAVAUX EN COURS :  
 

- La STPEE revient le 22 octobre poser les lampadaires sur les poteaux ruelle de Chaâlis. 
- Le mur du cimetière est en cours de réparation par Monsieur Armand Legrand. ; il fera aussi la réparation de 

la gouttière de la Mairie ; il a réparé le caniveau devant la propriété Bethon. 
- Groupe scolaire : de nouvelles fuites ont été constatées dans les toilettes et dans la salle de restauration. 

Monsieur Legrand a proposé de chercher l’origine de ces fuites. Le technicien de la société Deltador venu 
réparer le chauffage de l’école a constaté l’absence de dalles chauffantes dans l’atelier,  pièce utilisée 
actuellement pour les activités périscolaires. Il n’y a donc jamais eu de chauffage dans cette pièce. Les plans 
vont être vérifiés. 

- Discussion sur la construction éventuelle d’une salle d’activités pour les activités périscolaires et du centre 
aéré des mercredis et petites vacances scolaires ; plusieurs propositions sont émises :  

� salle du jardin à agrandir, mais travaux importants de raccordement (eaux chauffage, 
évacuations,…) ;  

� rajout devant l’entrée de l’école en suivant la salle d’ateliers, mais problème d’esthétique ; 
� salle accolée à la salle informatique en empiétant sur le jardin pédagogique, avec éventuellement 

une allée le long des fenêtres de chaque classe ; 
� rallongement de la «  ferme pédagogique sur la cour de la bibliothèque, car elle est actuellement 

trop petite. 
 Ces propositions sont à chiffrer. D’autres possibilités sont possibles, à réfléchir.  
- Eclairage : un interrupteur temporaire va être installé à l’entrée de la bibliothèque, ainsi qu’à la Maison des 

loisirs. 
- Porte vitrée de la Mairie : elle a subi un courant d’air et certaines vitres sont fêlées et à changer ; les montants 

étant à refaire également, il serait envisageable de changer la porte. 
- Maison des loisirs : une vitre a été cassée, elle est à remplacer. 
- Traversée de village : le Conseil Général s’est chargé de refaire la rue Porte de Baron ; l’annonce du début 

des travaux est arrivée en Mairie le vendredi pour des travaux débutant le lundi : les habitants n’ont donc pas 
pu être avertis. Le revêtement récupéré pourrait être utilisé par l’AFR pour la remise en état du « chemin de 
l’entrée » menant à la forêt. 

 
 
COMMUNICATIONS DIVERSES :  
 
- Personnel communal : 

� Monsieur Jean-Pierre Douet est en arrêt de travail jusqu’au 7 novembre. 
� Madame Nicole Cohen travaille sur le site. Son contrat prend fin le 29 janvier 2008 et ne sera très 

certainement pas renouvelé, les consignes gouvernementales actuelles allant dans ce sens. 
� Madame Darras a envoyé un petit mot de remerciements. 

- Foot : une convention a été signée avec le club de foot de Silly le Long à qui la commune va louer son stade 
pour les matchs pour un montant de 10€ par match. Une facture lui sera adressée pour remboursement de 
l’électricité et de l’eau. 

- Echanges de parcelles : Monsieur Meignan a reporté son rendez-vous avec Monsieur le Maire. 
- Cimetière : suite à la procédure de reprise de concessions par la commune, Monsieur et Madame Darlet, 

Madame Nuttens-Vanlerberghe et Monsieur Seguin ont racheté 3 concessions.  
- Séjour « chien de traîneau » : un point financier doit être fait avant de prendre la décision de renouveler ou 

non le séjour chien de traîneau en février prochain. 
- Vœux du Conseil Général : la cérémonie des vœux pour les arrondissements de Compiègne et de Senlis est 

prévue le 29 janvier 2008. 
- Centenaire de l’Association des Maires de France, les 20 et 21 octobre 2007 : une journée porte ouverte 

de la Mairie est envisagée mais ne sera pas organisée car ce week-end est consacré aux ADEX, et la Mairie 
est bien connue des habitants. 

- CCAS : une réunion est prévue pour la préparation des colis de Noël le jeudi 18 octobre à 20h30. 
- Conseil d’école : 2 dates sont proposées : les jeudis 8 novembre ou 15 novembre. 
- SIVOS : Monsieur le Maire propose une réunion en date du jeudi 15 novembre à 20h30.  
- Chiens dangereux : les chiens de catégorie 1 et 2 doivent être déclarés obligatoirement en Mairie. Des 

propriétaires ont fait le nécessaire mais un courrier a été adressé à ceux que l’on connaît et qui ne l’ont pas 
fait. 

 
La séance est levée à 23 heures. 


