COMPTE RENDU DU CONSEIL MUNICIPAL DU 22 juin 2012
Présents : M.DOUET Jean-Paul, Mme GON Sylvie, M. NORMAND Anthony, Mme STEIN Rachel, M.
BOUCON Denis, M. VONCK Daniel, Mme CROMBEZ Isabelle, Mme FAUCHER Odile.
Absents excusés : M. MAQUET Jacques donne pouvoir à BOUCON Denis, M. PICOU Jean-François
donne pouvoir à M. VONCK Daniel, M. ANSART Raymond.
Présents dans la salle : Mme LOCRE Véronique, secrétaire de mairie, M. SZCZUDLAK Jean-François.
Secrétaire de séance : M. VONCK Daniel
Signature du dernier compte-rendu par les membres présents.
ORDRE DU JOUR :
- Délibérations :
 PNR : restauration des calvaires
 Demande de subvention
- Travaux en cours
- Communications diverses

DÉLIBÉRATIONS

 PNR : restauration des calvaires
Monsieur le Maire indique à l’assemblée délibérante que le Parc Naturel Régional Oise Pays de France
(PNR), dans le cadre de son opération de réhabilitation du patrimoine rural, réserve une aide aux
communes pour la restauration d’un ou plusieurs de leurs calvaires, financée à hauteur de 70% HT.
La commune a souhaité bénéficier de cette aide. Le PNR, ayant retenu la candidature de Montagny,
soumet au conseil municipal un tableau de faisabilité classant les calvaires à restaurer.
Après en avoir délibéré, le conseil municipal décide, à l’unanimité, de solliciter le P.N.R pour les
subventions de la restauration des 6 calvaires de la commune selon la priorité qu’il a définie en sachant
que celui du cimetière n’est pas prioritaire.

 Demande de subvention
L’association « JUMEAUX ET PLUS » sollicite une subvention pour l’aider dans l’achat de matériel
de puériculture prêté aux familles ayant des jumeaux ou plus, mais aussi pour continuer à financer ses
sorties loisirs (restaurant, pique-nique…).le conseil décide de ne pas donner suite à cette demande.
TRAVAUX EN COURS
- un gros travail de fleurissement et d’entretien des espaces verts a été réalisé.
- le Jury Régional des Villes et Villages Fleuris de Picardie est passé le jeudi 21 juin pour
décider ou non de l’attribution d’une fleur à la commune.
- les rues ont été bitumées aux endroits les plus abîmés.
- les drapeaux de la Mairie ont été remplacés.
- nous sommes toujours en attente de la livraison des bancs.
- Monsieur le Maire a de nouveau relancé la SAUR qui doit procéder à la remise en état du
parterre situé au coin des rues Porte de Baron et Moitié.

COMMUNICATIONS DIVERSES
- Monsieur le Maire est intervenu auprès de la gendarmerie pour que lui soit communiqué les
problèmes rencontrés sur la commune. Elle nous signale un vol de voiture place du Fort le
lundi 18 juin.
- composition du jury d’assises de l’Oise pour 2012 : Monsieur VONCK a assisté à la réunion
annuelle pour le tirage au sort des jurés d’assises qui a eu lieu le mardi 19 juin 2012 à la
Mairie de Nanteuil le Haudouin. Aucun habitant de la commune n’a été retenu.
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suite à la modification annoncée le 15 juin dernier par le Syndicat mixte de la Vallée de l’Oise
dans la collecte des ordures ménagères, la C.C.P.V a décidé de mettre à la disposition :
- des nouveaux habitants (constructions nouvelles) : des conteneurs jaunes de 240 litres ;
- des autres habitants : des sacs jaunes (disponibles en mairie).
Le conseil exprime son mécontentement devant l’inégalité de traitement.
dans le cadre de ses missions, l’Assistance Départementale pour les Territoires de l’Oise
(ADTO) nous propose d’établir le rapport relatif au prix et à la qualité de service d’eau
potable et/ou d’assainissement 2011 de la commune, cette prestation faisant l’objet d’une
participation pour services rendus de 1500€ HT. Le conseil municipal, à l’unanimité, décline
cette proposition.
l’épicerie sociale de Nanteuil le Haudouin remercie les bénévoles qui ont contribué à la
collecte intermédiaire qui s’est déroulée du 29 mai au 3 juin dernier.
l’Association pour le Développement de la Recherche et de l’Enseignement sur
l’Environnement (ADREE) nous propose de participer au projet « Vingt mille lieux sous les
mares » dont l’objectif est de recenser les zones humides régionales et d’accompagner les
communes vers une meilleure prise en compte et une meilleure valorisation de ces espaces. Un
questionnaire est joint à cette enquête qui va permettre d’identifier les besoins en termes de
formations et d’informations. Monsieur le Maire propose de participer à cette enquête qui
pourra ainsi nous aider dans notre projet d’aménagement de la mare.
dimanche16 juin, le tournoi de foot organisé par l’Union Sportive de Montagny (USM) a
rencontré un franc succès malgré la pluie.
la fête des écoles a eu lieu vendredi 15 juin à l’école d’Ermenonville.
l’association « Sport vélocipédique senlisien » organise son 54ème circuit du Valois le 8 juillet
prochain. 2 passages, à 9h12 et 11h17, sont prévus dans la commune.

La séance est levée à 21h45.

