
 
COMPTE RENDU DU CONSEIL MUNICIPAL DU 21 FEVRIER 2014 

 
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. 
 
Absents excusés : M. VONCK Daniel qui donne pouvoir à M. BOUCON Denis, M. ANSART Raymond. 
 
Présents dans la salle : Mme LOCRE Véronique, Mmes BOUSSET Véronique, DEFAUX Stéphanie, NORMAND 
Maryline, TESSIER Magali, Mrs BEHAR Claude, BORIE Stéphane, DEKERPEL Frédéric, SZCZUDLAK Jean.  
 
Secrétaire de séance : Mme GON Sylvie 
 
Signature du dernier compte-rendu par les membres présents. 

- DELIBERATIONS  
✓ SE60 
✓ FACTURES D’INVESTISSEMENT 
✓ BIBLIOTHEQUE : MISE A DISPOSITION DU MATERIEL INFORMATIQUE ET DU PROGICIEL ORPHEE PAR LE 

CONSEIL GENERAL  
- PLU 
- ELECTIONS MUNICIPALES : TABLEAU DES PERMANENCES  
- TRAVAUX EN COURS 
- COMMUNICATIONS DIVERSES 

 

 
DELIBERATIONS 
 
✓ SE60 

- MODIFICATIONS STATUTAIRES - ADHESION BOUILLANCY ET PERIMETRE SECTEURS LOCAUX D’ENERGIE 
Depuis le 1er janvier 2014, le Syndicat d’Electricité se nomme Syndicat d’Energie. La commune de 
Bouillancy désire intégrer ce Syndicat. Toutes les communes adhérentes doivent voter pour 
l’adhésion de cette commune au Syndicat d’Energie. Accord à l’unanimité. 

- TRANSFERT DE COMPETENCES 
La commune peut désormais confier au Syndicat d’Energie les travaux d’extensions, renforcements, 
enfouissements, renouvellements, rénovations et améliorations diverses. Accord à l’unanimité 
pour transférer cette compétence au Syndicat d’Energie. 

 
✓ FACTURES D’INVESTISSEMENT 

- Facture d’achat d’un meuble pour l’ancienne salle informatique de l’école devenue salle de repos 
pour les services périscolaire et accueil de loisirs permettant de sécuriser l’accès au routeur. 
Montant : 219.71 TTC. 

- Facture d’achat des jeux d’extérieurs pour les enfants - montant : 11 196.30€ - opération 
subventionnée à 50% par la réserve parlementaire. 

- Visite annuelle de contrôle des extincteurs : remplacement de 2 extincteurs. Montant : 288.00€. 
Il manque également un extincteur à neige carbonique à la Maison des Loisirs. 

Accord à l’unanimité pour régler ces factures. 
 
✓ BIBLIOTHEQUE : MISE A DISPOSITION DU MATERIEL INFORMATIQUE ET DU PROGICIEL ORPHEE PAR LE CONSEIL GENERAL  
Dans le cadre de la convention signée avec le conseil général, celui-ci met à disposition de la 
bibliothèque le progiciel « Orphée » - logiciel professionnel destiné aux bibliothèques – ainsi qu’une 
douchette pour scanner les livres, sous condition que la bibliothèque soit équipée d’un accès Internet. 
Monsieur le Maire a fait appel à un technicien de l’ADICO qui, après avoir fait un essai concluant, 
préconise l’installation d’un boitier « CPL » branché sur une prise électrique. L’ajout d’une prise 
téléphonique n’est donc pas nécessaire. Accord à l’unanimité pour signer les 2 avenants à la 
convention : mise à disposition du matériel informatique et du progiciel qui devraient être livrés en juin. 

 
 



 
PLU 
Le bureau d’étude travaille toujours sur les possibilités d’aménagement des corps de fermes qui seront 
proposées aux propriétaires. A cette étude sont associés L’EPFLO, le PNR, la CCPV, la Chambre de 
Commerce. Plusieurs visites de corps de fermes réhabilités de façon plus ou moins harmonieuse ont été 
faites, à Boran, Survilliers, Bruyère sur Oise… A Survilliers 139 logements ont été construits. Montagny 
pourrait être dans la même situation si la procédure du PLU n’avait pas été engagée. Au contraire, à 
Mortefontaine, pour la même surface, 39 logements ont été construits, d’où l’intérêt de maitriser les 
évolutions possibles des corps de fermes. Monsieur le Maire donne la parole à Monsieur NORMAND qui 
fait un résumé de la procédure engagée. 
 
 
ELECTIONS MUNICIPALES : TABLEAU DES PERMANENCES 
Avant d’organiser le tableau des permanences, Monsieur le Maire attend la réponse officielle des services 
de l’Etat quant à l’organisation des élections.  
 
 
TRAVAUX EN COURS 

- La Maison des Loisirs a été repeinte entièrement par les employés communaux. 
- Finalisation de l’installation des jeux d’extérieurs pour les enfants, notamment devant l’école. 
- Les trous ont été rebouchés Route de Versigny. 
- A l’école, les problèmes de chauffage ont été réglés. Des disjoncteurs défectueux ont été 

remplacés. 
 
 
COMMUNICATIONS DIVERSES 

- Monsieur BOUCON s’est rendu à une réunion sur la sécurisation de l’eau potable. 
Monsieur DOUET présente une analyse qui confirme une baisse régulière du taux de nitrate. Une 
solution intercommunale est donc envisageable. 

- Arrêté de la préfecture concernant le transfert du siège de la CCPV à Crépy en Valois à partir du 
1er janvier 2014. Monsieur le Maire rappelle que le conseil municipal avait voté contre. 

- Le recensement 2014 est terminé. On dénombre 434 habitants. Remerciements à Madame 
BOULANGER. 

- PNR : visite d’un technicien afin de réparer ou remplacer les panneaux abimés ou volés. 
- Passage de la 61ème Ronde de l’Oise le 14 juin 2014. 
- ONF : recensement de l’indice nocturne d’abondance cerf 2014 aux phares sur le massif 

d’Ermenonville les 3, 4, 6 et 17 mars 2014. 
- Réception d’un calendrier 2014 des PNR d’Île de France. 
- La CCPV a adressé son recueil des actes administratifs pour la période de juillet à décembre 2013. 

A disposition. 
- Obligation de faire part des marchés passés en 2013 : 1 marché passé entre le SIVOS et la société 

CEREDIAL concernant l’achat des repas. 
- 2ème foulées de la Mer de Sable le 6 avril 2014. Bulletins d’inscription à disposition. 
- La commission des impôts se réunira le 6 mars 2014 à 20h30. 

 
Séance levée à 21h30 
 
  


