
Compte Rendu du Conseil Municipal du 10 octobre 2014 à 20h45 

 

Présents: M. DOUET Jean-Paul, Mme GON Sylvie, M. NORMAND Anthony, Mme STEIN Rachel, Mme BOUSSET 

Véronique, M. BORIE Stéphane, Mme BOULANGER Jeanne, M. PICOU Jean-François, M. MONTEUX Stéphane, Mme 

TESSIER Magali. 

Absent excusé : M. BOUCON Denis qui donne pouvoir à M. PICOU Jean-François. 

Présents dans la salle : Mme LOCRE Véronique, secrétaire de Mairie, Mmes AUGRAS Marie-Thérèse, DEFAUX 
Stéphanie, Messieurs AUGRAS Jacky, DEKERPEL Frédéric, MOYON Michel, SZCZUDLAK Jean. 

Secrétaire de séance: M. NORMAND Anthony 

 

ORDRE DU JOUR :  

DELIBERATIONS 

 INDEMNITE TRESORIERE 
PLU 
PERSONNEL 
RALENTISSEURS RUE PORTE DE BARON 
TRAVAUX EN COURS 
COMMUNICATIONS DIVERSES 
 

Signature du compte-rendu du 12 septembre 2014 par les membres du conseil présents ce jour-là.  
 

 

DELIBERATIONS  

INDEMNITE TRESORIERE 

Indemnité de conseil allouée à la comptable du trésor chargée des fonctions de receveur des communes. Votée 

à l’unanimité par le conseil municipal selon les taux prévus par la loi, à savoir 355,55€ d’indemnité de conseil 
et 30,49€ d’indemnité de budget. 

 

PLU 

M. le Maire donne la parole à M. NORMAND qui indique au conseil municipal qu’une rencontre a eu lieu entre les 
propriétaires des corps de ferme, M. le Maire et lui-même. 
M.VANLERBERGHE, MM. LAUDIJOIS, M. COURTIER et Mme MEIGNAN, M. MAILLE ont été reçus les 26 et 27 
septembre. Ces rendez-vous ont permis de présenter les études menées par l'architecte mandaté pour réfléchir 
aux évolutions potentielles des secteurs de corps de ferme, en cas de volonté d’aménagement des propriétaires. 
Cette rencontre a donné à une discussion avec les propriétaires pour savoir s’ils avaient des projets de 
transformation de leur corps de ferme à court ou moyen terme. Informations nécessaires pour pouvoir prendre en 
compte ces évolutions de manière équilibrée et programmée dans le temps, dans le respect des orientations posées 
par le conseil municipal, à savoir que la commune conserve son aspect village.  
Il est à préciser bien entendu que ces études ont été menées en accord avec les propriétaires afin de les aider dans 
leurs réflexions et que les schémas proposés ne le sont qu’à titre indicatif et qu’ils ne seront pas concrétisés sans 
l’accord des propriétaires.  
Ils n’ont pour but pour la commune que d’aider à concevoir l’évolution du village. 
M. LELONG et Mme FERTE n’ayant pas pu se libérer à cette date, seront reçus prochainement.  
Il a été demandé aux propriétaires de faire connaître leur volonté d’ici un mois, afin de pouvoir les prendre en 
compte dans les documents en cours d’élaboration par le bureau d’étude. 
Les travaux du bureau se poursuivront ensuite en fin d’année pour achever le zonage et le règlement en vue d’une 
adoption du PLU en 2015. S’en suivra l'enquête publique permettant à chaque citoyen de formuler des remarques 
par rapport à ce PLU. 
 
 
PERSONNEL 
2 contrats aidés vont arriver à leur terme : celui de Mme GANTIER,  le 4 novembre et celui de M. TIXIER, le 22 
novembre, sans possibilité de prolongation du fait de la loi. 
M. Le maire propose de reconduire la possibilité d’avoir recours à 2 nouveaux contrats aidés en remplacement : 
accord à l’unanimité du conseil municipal. 
 
  



 
RALENTISSEURS RUE PORTE DE BARON 
Les devis précis pour l’installation de 2 plateaux surélevés font apparaître des écarts de prix par rapport aux 
premières estimations. Les matériaux proposés amènent un doublement du prix à 75 420€ HT. Aussi, dans ces 
conditions, il a été demandé au maître d’œuvre de revoir sa copie avec des aménagements moins onéreux. Accord 
à l’unanimité. 
 
 
TRAVAUX EN COURS 

- Rénovation de la corniche du logement rue Moitié réalisée par M. LEGRAND 
- Les travaux de rénovation de descentes de gouttières sur trottoirs sont commencés  
- Vestiaires : les travaux d’isolation sont terminés côté sud 
- Cimetière : un recensement des tombes est effectué avant d’entamer la prochaine procédure de reprise 
- Calvaires : devis en cours, après réunion avec les agents du PNR  
- Fleurissement : acquisition d’arbustes et vivaces pour plantation rue St Martin et rue Porte de Baron 
- L’ordinateur cédé à la mairie par le conseil général sera mis à la bibliothèque  

 
 
COMMUNICATIONS DIVERSES 

- Poursuite de la mise en place du pré périscolaire dans le cadre du SIVOS : 70 élèves y assistent. Des activités 
avec RVM, la compagnie de théâtre la Bourlingue, la fondation de l’environnement, vont être proposées. 

- Mme STEIN, parente d’élèves, relate les difficultés rencontrées par les familles ayant des enfants scolarisés 
à l’école d’Ermenonville. La mairie d’Ermenonville a interdit l’accès des maternelles à la salle de motricité 
et à la bibliothèque, au motif qu’un contrôle de la commission de sécurité effectué il y a trois ans avait 
déclaré l’escalier non conforme, ce qui ne semblait pas avoir soucié la municipalité d’Ermenonville durant 
ces 3 dernières années. Depuis, aucune solution de remplacement n’a été apportée. Tant que le temps le 
permet, la cour de récréation tient lieu de salle de motricité. 

- Conformité de l’eau : les 2 derniers résultats d’analyses montrent un niveau de nitrate inférieur à la limite 
de qualité. 

- TEREOS nous informe que la campagne de betterave a débuté, qu’elle a lieu du 10 septembre 2014 à mi- 
janvier 2015. Les coordonnées téléphoniques des responsables sont disponibles en mairie en cas de 
remarque. Par ailleurs, TEREOS invite les conseillers à visiter la sucrerie de Bucy Le Long. 

- Le Conseil Général nous annonce une opération « portes ouvertes » le 18 octobre pour faire connaître aux 
Isariens ses métiers et services. 

- Demande du cirque Ricardo souhaitant venir du 3 au 4 février 2015 : accord à l’unanimité. 
- Communication de l’Insee : enquête statistique sur le patrimoine des ménages qui se déroulera fin 2014 et 

début 2015. Certains ménages de la commune seront interrogés par Mme BRIDAULT, enquêtrice de l’INSEE, 
qui passera entre le 6 octobre 2014 et le 31 janvier 2015. 

- Le 97ème congrès des maires de France aura lieu du 25 au 27 novembre 2014. 
- Mis à disposition et portés à connaissance de comptes rendus et rapports d’activités 2013 : CNFPT, CAUE, 

PNR, SE60, ainsi que la lettre d’information aux élus du Pays de Valois. 

- Le SMOTHD (Syndicat Mixte Oise Très Haut Débit) s’est réuni le 9 octobre. M. MONTEUX a représenté la 
commune. Il a été annoncé de bonnes nouvelles en termes de financement puisque le syndicat a contracté 
un prêt à un taux préférentiel de 3% sur 25 ans, prêt auquel les communes pourront avoir recours. Les 
modalités de travaux et d’exploitation retenus permettront aux habitants de se raccorder à coût 0€. Le plan 
se déroule comme prévu pour l’année 1. Pour l’année 2 qui concerne notre secteur, 5 communes en 
proximité n’ont pas encore adhéré, risquant de retarder le déploiement sur notre secteur. La communauté 
de communes prévoit un bureau le 23 octobre où ce point serait évoqué. 

 
L’ordre du jour étant épuisé, M. le Maire lève la séance à 21h49. 
 
 
  


