
 

Horaires de mairie : 
Durant le mois d’Août 

permanence  
n’est pas assuré le samedi P.17 

Pharmacie de garde : 
du nouveau ! 
Voir P. 34 

Comité des Fêtes :   
Programme de festivités  

à venir  P. 25 

P.S : Des impondérables techniques nous obligent à éditer ce bulletin en noir et blanc. 
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La fête du village le 11-12–13– et 14   

      juillet    2009         

La buvette 



 

LE MOT DU MAIRE 

MAIRIE DE MONTAGNY-SAINTE-FELICITE 

11 rue Porte de Baron � : 03.44.21.08.90 Fax : 03.44.60.85.78 e-mail : mairie.montagny.ste.felicite@wanadoo.fr  

Directeur de la publication : M. Jean-Paul DOUET 

Reprographie : Mairie de Montagny-Sainte-Félicité 
 

Équipe de rédaction : Mesdemoiselles S.TROLLE, C.LEBEL, C.NORMAND, Mesdames J. BOULANGER, N.COHEN, S.GON, 

V.LOCRE, A-M. LAUDIJOIS, J.HARMSWORTH, S.MERCEREAU, P.MOLLET,  Messieurs  J-P.DOUET, J.MAQUET, D.VONCK, 

S.BORIE, D.BOUCON, A.NORMAND, M.MOYON. 
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DOUET Jean-Paul 
Vice-président du Conseil Général 
de  
l 'Oise chargé de la culture 
Elu du Canton de Nanteuil-le-
Haudouin  
Maire de Montagny-Ste-Félicité 
Email  jp.douet.cg@wanadoo.fr  
Site Internet http:\\douet.info 
Blog http://douet2005.blogs.com/ 
Tél : 0607372102 

Montagny, le 6 juillet 2009 
 

Montaféliciennes, Montaféliciens, 
 
 

 Dans le dernier numéro nous souhaitions une bonne retraite à Michel Dieudonnat, 
malheureusement  Michel est décédé le 26 avril 2009. L’équipe de la rédaction et le conseil se 
joignent à moi pour renouveler  à son épouse et à ses enfants nos très sincères condoléances.. 

 
          Après plusieurs mois de travail,  notre Conseil Municipal à enfin pu choisir la société à qui sera 

confier pour les 12 ans à venir la gestion du réseau d’assainissement  de la commune. Les 
conditions ont été modifiées et une légère baisse du prix de l’abonnement  et du M³ a été 
obtenue. Cette baisse n’est pas significative mais dans le contexte que nous connaissons elle est 
à saluer. Vous savez qu’une réflexion est menée pour trouver la solution qui nous permettra de 
résoudre nos problèmes de qualité de l’eau. Ainsi cette baisse devrait participer à ce que cette 
solution nous coûte le moins possible. 

 
         En cette période estivale le travail continue pour notre équipe municipale puisque nous devons  

arrêter la version définitive de nos cahiers architecturaux qui seront distribuer dans le courant du 
mois d’octobre. 

 
         Nous souhaitons également la bienvenue à Mélanie Bonnaire qui a remplacé Mme Jarno 

Frédérique pendant son congé maternité et à qui ; dans le cadre des contrats aidés nous allons 
confier une mission sur la création du site internet et la continuation du travail entrepris par 
Véronique Palpacuer sur l’église. 

 
         Enfin le Comité des Fêtes et l’Association d’Éducation Populaire se sont associés pour vous 

proposer des animations à l’occasion de la fête patronale et nationale.   
  
 Je vous invite à y participer nombreux. 
      
          L’équipe  de la rédaction et le conseil  municipal se joignent à moi pour vous souhaiter , 
       
    A toutes et à tous de très bonnes vacances.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  PS. A ce numéro est joint le supplément  n°100 que  nous n’avions pas pu vous distribuer. 



 

LA VIE DE LA MUNICIPALITE 

COMPTE-RENDUS DU CONSEIL MUNICIPAL 
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COMPTE-RENDUS DU CONSEIL MUNICIPAL     P. 3-12 
SECRETAIRE DE MAIRIE       P.17 
AGENDA DU MAIRE ET DU CONSEIL MUNICIPAL   P.18-21 
    

COMPTE-RENDU DU CONSEIL MUNICIPAL DU 20 FEVRIER 2009 
 
Présents : M. DOUET Jean-Paul, Mme GON Sylvie, M. NORMAND Anthony, M. BOUCON 
Denis, M. VONCK Daniel, Mme CROMBEZ Isabelle, Mme FAUCHER Odile, M. PICOU 
Jean-François, M. ANSART Raymond. 
 
Absents excusés : Mme STEIN Rachel (pouvoir à Mme GON Sylvie), M. MAQUET Jacques 

(Pouvoir a M. VONCK Daniel) 
 
Présents dans la salle : Mme LOCRE Véronique, Melle PALPACUER Véronique, Ms BARNEOUD Eric, 
CHOLLET Olivier, GAILLARD Christian, MOYON Michel, TAVERNIER Vincent, VANLERBERGHE Stéphane. 
 
Secrétaire de séance : M. BOUCON Denis. 
 

Signature du dernier compte-rendu par les membres présents. 

 

ORDRE DU JOUR : 
- Conseil de jeunes 
- Délibérations  

Renouvellement de l’avance de crédit DEXIA 
Elaboration du P. L. U  
SAUR : renouvellement du contrat d’affermage assainissement 
Déclaration d’intention d’aliéner 
Conseil Général : convention avec le SATESE 
Demande de subvention DGE 

- Travaux en cours 
- Communications diverses 

 
 

Monsieur le maire donne la parole aux personnes présentes dans le public : 
Monsieur BARNEOUD exprime son désaccord sur l’arrêté municipal interdisant l’accès de certains chemins aux 
engins motorisés tout terrain. 
Monsieur le Maire rappelle que cette volonté s’inscrit dans la politique de protection environnementale mise en place 
dans le cadre du P.N.R. Notre commune est par conséquent solidaire des autres communes ayant accepté de protéger 
la forêt. C’est la condition sine qua non pour que ces décisions soient efficaces. Monsieur le Maire ajoute que le 
conseil municipal, représentant la commune, a adopté cette décision et qu’il est nécessaire d’en appliquer les termes. 
Le but n’est pas de pénaliser les habitants du village et cet arrêté fait l’objet de réflexions complémentaires. 
  

ORDRE DU JOUR : 
Ouverture séance : 21h10. 
 

CONSEIL DES JEUNES    
Toujours en attente.  
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DÉLIBÉRATIONS 
 

- Renouvellement de l’avance de Crédit DEXIA  
Remboursement de l’ouverture de crédit de 15 000€ et demande de renouvellement pour la même somme. Accord à 
l’unanimité. 
 

- Elaboration du Plan local d’urbanisme (P.L.U) 
Le passage du Plan d’Occupation des Sols (P.O.S.) en Plan Local d’urbanisme (P.L.U.) est un passage obligé du fait 
de la réglementation en vigueur mais aussi de prescriptions devenues obsolètes. En effet, le P.OS. actuel, approuvé 
en 1997, ne répond plus aujourd’hui aux souhaits d’aménagement de la commune. Afin de mettre en place la 
procédure, Messieurs DOUET et NORMAND ont rencontré Mme MALARBET, chargée d’études à la DDE. 
Monsieur le Maire donne la parole à M. NORMAND qui présente à l’assemblée un diaporama  exposant la démarche 
d’élaboration du Plan Local d’urbanisme. 
Après avoir entendu l'exposé de Monsieur NORMAND et en avoir délibéré, le conseil municipal décide à 
l’unanimité de prescrire l'élaboration d'un Plan Local d’Urbanisme sur l'ensemble du territoire communal, de 
soumettre à la concertation des habitants, des associations locales et des autres personnes concernées dont les 
représentants de la profession agricole, les études relatives au projet d’élaboration du P.L.U. selon les modalités 
suivantes : 
- Mise à disposition du public d'un dossier d’études en Mairie aux heures d'ouverture du secrétariat accompagné d'un 
registre destiné à recueillir les observations des habitants, 
- Présentation du projet dans le bulletin municipal ; 
- Organisation de réunions publiques de présentation. 
 

- SAUR : Renouvellement du contrat d’affermage assainissement 
Monsieur le Maire a rencontré Monsieur FELIX, chef de secteur de la SAUR, mardi 27 janvier. Au cours ce cet 
entretien, de nouvelles négociations concernant le renouvellement du contrat d’affermage pour l’assainissement ont 
été entamées. Monsieur FELIX a proposé de rajouter au contrat la mise sous télésurveillance des pompes de relevage 
qui  faciliterait le contrôle et la rapidité d’intervention en cas d’anomalies. Monsieur le Maire a répondu que la 
télésurveillance n’apporte un confort qu’à la SAUR. Monsieur FELIX a proposé alors la mise sous télésurveillance 
plus une baisse de 2 cents par m3.  
Monsieur le Maire rappelle que la DDAF chargée de la délégation de service public étudie le dossier proposé par la 
SAUR. 
 

- Factures d’investissement : 
Monsieur le Maire indique au Conseil Municipal la nécessité de régler avant le vote du budget 2009 les factures 
d’investissement du CIDJ pour un montant de 574.00€, de DP Protection pour un montant de 287.04€. Le Conseil 
Municipal est d’accord sur ces règlements, s’engage à inscrire au budget primitif 2009 les sommes correspondantes 
et autorise Monsieur le Maire à régler ces factures. 
 

- FCTVA : 
Monsieur le Maire fait part d’une information de la préfecture et d’un complément de cette information par l’UMO : 
dans le cadre du plan de relance de l’économie, le gouvernement souhaite soutenir l’investissement des collectivités 
locales en réduisant le délai de versement du Fonds de Compensation pour la TVA (FCTVA)  pour les collectivités 
locales qui s’engagent à faire progresser leurs dépenses réelles d’équipement en 2009 par rapport à la moyenne de 
leurs dépenses réelles d’investissement de 2004, 2005, 2006 et 2007. Concrètement, au cours de l’année 2009, les 
collectivités qui s’engagent dans cette démarche percevront les attributions de FCTVA dues aux titres des dépenses 
réalisées en 2007 et 2008 : l’année 2009 est donc marquée par une double attribution du FCTVA. Celles qui 
respecteront leur engagement conserveront l’avantage de la réduction du délai de versement du FCTVA en 2010 et 
les années suivantes. L’effort d’investissement dont il est question ne fait l’objet d’aucun seuil. Une augmentation 
même d’un euro est jugée suffisante pour remplir les conditions d’éligibilité  à ce dispositif. 
Monsieur le Maire indique que la dépense moyenne d’investissement pour notre collectivité est d’un montant de 
115 213€ (années 2004 à 2007). Si nos demandes de subvention DGE sont accordées pour cette année et notamment 
notre projet de mise en conformité de l’eau distribuée par une interconnexion à une autre commune, cette dépense 
sera atteinte. Après avoir entendu l’exposé de Monsieur le Maire et en avoir délibéré, le conseil municipal, décide, à 
l’unanimité, de prendre cet engagement, charge Monsieur le Maire de signer la convention avec le Préfet et d’inscrire 
au budget 2009 le montant correspondant à cet engagement. 
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- Déclaration d’intention d’aliéner : 
Une DIA concernant la propriété BLANCHARD située 1 bis rue Moitié nous a été adressée. 
Au vu de la situation géographique de cette propriété, et après avoir entendu Monsieur le Maire, le conseil municipal 
décide de ne pas user de son droit de préemption.  
 

- Conseil Général : Convention avec le SATESE 
Monsieur le Maire fait part d’un courrier du Conseil Général nous informant des nouvelles conditions d’intervention 
de l’assistance technique (SATESE) proposée par le département aux communes et groupements de communes dans 
le domaine de l’assainissement, de la protection de la ressource en eau, de la restauration et de l’entretien des milieux 
aquatiques. Monsieur le Président du Conseil Général de l’Oise ajoute que, soucieux des charges qui pèsent déjà sur 
le budget des communes, il a tenu à ce que les collectivités concernées soient exonérées de tout paiement pour les 
prestations que continuera d’assurer le SATESE. Après avoir entendu l’exposé de Monsieur le Maire et en avoir 
délibéré, le conseil municipal, décide, à l’unanimité, de renouveler son partenariat avec le SATESE, et charge 
Monsieur le Maire de signer la convention avec le Président du Conseil général de l’Oise. 
 
Monsieur le Maire indique la création d’une société publique locale d’aménagement (SPLA) en substitution de la 

SEMOISE accompagnée de la création d’une agence départementale et d’une centrale d’achat lesquelles auraient 

vocation à reprendre la fonction « conseil, assistance et aide aux communes. Dés que ces créations seront finalisées, 

le Conseil Général soumettra aux communes les textes pour délibération. Le conseil donne son accord de principe et 

mandate Monsieur le Maire pour signer ces conventions. 
 

- Demande de Subventions DGE 
Monsieur le Maire propose de reconduire les projets 2008 : limiteur sonore à la MDL, agrandissement du groupe 
scolaire, raccordement eau potable. Le conseil municipal accepte à l’unanimité. 
Pour information,  Monsieur le Maire indique qu’une rencontre est prévue avec le CAUE pour étudier la rénovation 
de la Maison des Loisirs et éditer un cahier des charges. 
  

TRAVAUX EN COURS 
 
- Ecole : le système de gestion du chauffage ne fonctionne toujours pas. Un rendez-vous avec la Société DELTADOR 

est prévu semaine 10. Monsieur le Maire a négocié le montant de cette intervention afin d’obtenir une baisse 

significative. Facturée 757.67€ dans un premier temps, la société DELTADOR a accepté de revoir à la baisse cette 

intervention finalement estimée à 279.86€. 

- Eclairage public : la Société BENTIN est venue dépanner les lampadaires de la rue du Moutier. Monsieur le Maire 

a rencontré le responsable de l’entreprise afin de  nous faire une offre d’intervention ponctuelle. 

- Réunion d’atelier avec le personnel communal et les conseillers délégués au service technique : au cours de cette 

réunion, ont été évoqués tous les points nécessaires au respect des règles de sécurité, à l’utilisation et l’entretien des 

matériels, au rangement et nettoyage des locaux de travail. 

M. Armand LEGRAND a été sollicité pour passer le permis CACES 1B qui autorise la conduite des nacelles auto 
portées. Le conseil municipal donne son accord à l’unanimité pour le financement de cette formation. 
- DDE : M. MOREL est venu le jeudi 19 février afin de faire le point sur la remise en état des voiries de Montagny. 

Le coût prévisionnel de cette remise en état est estimé à 22 299.42€. 

- Cimetière : M. PICOU a fait une estimation de remise en état des concessions du cimetière reprises par la 

commune pour un montant total de 1056.00 HT. 

- Salle du Jardin : les radiateurs électriques ont été remplacés  

- Elagage : la taille des arbres de la place du jeu d’arc est presque terminée.      

  
COMMUNICATIONS DIVERSES 
- Le Conseil Général nous informe du remplacement de l’abri bus mi-mars. 
Une réflexion doit être menée avec la commission des travaux pour déplacer éventuellement l’abri bus afin d’éviter 
aux enfants de traverser la route lorsque le car arrive ou éventuellement d’en  positionner un deuxième.  
- PNR : prochaines manifestations : opération nationale  fréquence Grenouilles, samedi 7 et samedi 21 mars 2009. 
Nuit de la chouette samedi 14 mars 2009.Animations accessibles et gratuites sur inscription préalable à la Maison du 
Parc. 
Cahiers de recommandations architecturales : le 13 février, un tour du village a été effectué avec les responsables 
chargés d’élaborer les cahiers. Prochaine réunion lundi 6 avril à 20h00. 
- Fleurissement du village : les adjoints ont demandé l’assistance du PNR et du CAUE pour revoir le fleurissement. 
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- Taxe Professionnelle Air France : après plusieurs réunions de négociations, la commission interdépartementale a 
décidé de maintenir la taxe professionnelle. La taxe professionnelle a pu être maintenue à hauteur de 65% par rapport 
à 2007 pour les années 2008 et 2009. 
- Mme JARNO Frédérique est en congé maternité et sera remplacée pour assurer les permanences du PIJ dans le 
cadre du CLSPD. Monsieur le Maire a rencontré plusieurs candidats, notamment, M. ROUANIER qui semble 
intéressé par le poste. 
- Concernant le CLSPD, Mme LEGEAY, présidente du SIVOM, refuse de verser la subvention de fonctionnement 
voté par le comité syndical pour le CLSPD pour l’année 2009. Monsieur le Maire a pris contact avec le préfet pour 
éclaircir ce point. 
- Opération « ordi 60 » du conseil Général : la remise des ordinateurs pour les 5ème et 4ème au collège de Nanteuil se 
fera le 10 avril à 15h45. 
- Edition du N° 100 du Montagny infos. 
- La commission des finances se réunira le 7 mars 2009 à 9h30  à la mairie pour finaliser le budget. 
- Départ en retraite de M. Michel DIEUDONNAT : le conseil municipal décide de fixer une date pour offrir un pot 
de départ à M. DEUDONNAT en accord avec celui-ci. 
 

L’ordre du jour étant épuisé, Monsieur le Maire donne la parole aux personnes présentes dans le public : 
 
M. CHOLLET demande des précisions sur le POS et le PLU. M. le Maire répond à cette demande. 
M. CHOLLET demande si le panneau de basket qui vient d’être installé dans la cour de l’école peut entrainer des 
lancers de ballons qui risqueraient de casser des tuiles du toit de la ferme pédagogique. Réponse lui est faite : les 
travaux d’installation ne sont pas terminés, un panneau de protection doit être posé et si nécessaire un filet. 
M. VANLERBERGUE indique que la cloche de l’église ne fonctionne plus. Monsieur le Maire répond que la cloche 
a été réparée il y a une quinzaine de jours. 
M. VANLERBERGHE mentionne qu’il y a des fuites d’eau sur la toiture de l’église et rappelle que la commission 
des travaux avait évoqué l’installation d’un miroir à la mare. 
Monsieur le Maire répond : pour le miroir, cela sera fait. Pour l’église, les employés iront voir mais les travaux 
prévus pour l’église restent d’actualité. Nous attendons le moyen de les financer. 
 
Fin de séance 22h50. 
 

 
COMPTE-RENDU DU CONSEIL MUNICIPAL DU  30 MARS 2009 

 
Présents : M. Jean-Paul DOUET, Mme Sylvie GON, M. Anthony NORMAND, Mme Rachel STEIN, Mme Odile 
FAUCHER, Mme Isabelle CROMBEZ, M. Daniel VONCK, M. Jean-François PICOU, M. Jacques MAQUET. 
 

Absents excusés : M. Raymond ANSARD, qui donne pouvoir à M. DOUET, et M. Denis BOUCON, qui donne 
pouvoir à M. VONCK, et qui arrivera à 21h30. 
 

Présents dans la salle : Mme Véronique LOCRE, M. Michel MOYON, M. Olivier CHOLLET, M. Vincent 
TAVERNIER, M. Eric BARNEOUD, M. Christian GAILLARD. 
 

Secrétaire de séance : Mme Isabelle CROMBEZ 
 

Signature du dernier compte-rendu par les membres présents 
 

Ordre du jour : 
 

- Conseil de jeunes 
- Délibérations  

Affermage : prolongation contrat  
Approbation des comptes administratifs et de gestion 2008 – commune et eau et Assainissement 
Vote des budgets 2009 – commune et eau et assainissement 

Vote des taux 
Vote des subventions aux associations 

Télétransmission des actes soumis au contrôle de légalité 
- Travaux en cours 
- Communications diverses.  
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• Conseil des jeunes : rien de nouveau 

• Délibérations  
 

1. Affermage : Afin de finaliser les négociations puis de réunir la commission de Délégation de Service 
Public pour avis et le conseil municipal pour en délibérer, Monsieur le Maire propose au Conseil 
Municipal de proroger à nouveau la durée du contrat existant jusqu’au 31 juin 2009. Accord à 
l’unanimité. 

 

2. Approbation des comptes administratifs et de gestion 2008 – commune, eau et assainissement :  
Mme STEIN, adjointe aux finances, présente le compte administratif 2008 de la commune : 
Section de fonctionnement :  
Dépenses de fonctionnement de 358 118.19€ pour un budget prévu de 408 892.49€,  

Recettes de fonctionnement de 376 582.21€ pour un budget prévu de 408 892.49€, faisant ressortir un 

excédent de 18 464.02€. 
 

Section d’investissement : 
Dépenses d’investissement : 66 245€  

Recettes d’investissement : 116 714.57€, faisant ressortir un excédent de 50 469.57€ 
 

Résultat de clôture 2008 :  
Fonctionnement :  61 529.22€ 

Investissement :  - 52 326.23€ 

Total :  9 202.99€ 
 

M. le Maire quitte la salle et sous la présidence de Mme FAUCHER, le compte administratif est approuvé à 
l’unanimité. M. le Maire reprend sa place au sein du conseil. 

 Compte de gestion 2008 : rigoureusement identique au compte administratif  2008, le compte de gestion 
 2008 est voté à l’unanimité. 

 M. le Maire présente le compte administratif 2008 du service eau et assainissement : 

 Section d’exploitation :          

 Dépenses : 8 630.48€                                                                                                                                       

 Recettes : 32 373.32€ faisant ressortir un excédent de 23 742.84 

Section d’investissement : 
Dépenses : 66 361.84€ 

Recettes : 42 576.98€ faisant ressortir un déficit de 23 784.86€ 
 

Résultat de clôture 2008 :  
Exploitation :  23 742.84€ 

Investissement :  - 23 784.86€ 

Total :                     - 42.02€ 
 

M. le Maire quitte la salle et sous la présidence de Mme FAUCHER, le compte administratif est approuvé à 
l’unanimité. M. le Maire reprend sa place au sein du conseil. 
Compte de gestion 2008 : rigoureusement identique au compte administratif 2008, le compte de gestion 2008 
est voté à l’unanimité.  
 

3. Budget primitif  2009 : commune 
M. le Maire présente le budget communal 2009 pour un montant de dépenses de fonctionnement de 
411 932.52€, équilibré par autant de recettes de fonctionnement, et un montant de dépenses d’investissement 

de 118 125.41€, équilibré par autant de recettes.  
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Opérations d’investissement prévues : poursuite de la réfection des trottoirs, pose d’un limiteur sonore à la 
Maison des Loisirs, réfection de bâtiments communaux, agrandissement du groupe scolaire si les 
subventions DGE sont accordées. 
Le Conseil Municipal après avoir délibéré décide de retenir le taux d’augmentation de 1.0099836%. 
Le budget est équilibré avec le vote des taux suivants : 
 
 
 
 
 
Le budget est voté à l’unanimité. 
 

4. Budget primitif 2009 : eau et assainissement 
M. le Maire présente le budget primitif 2009 du service de l’eau et de l’assainissement pour un montant des 
dépenses d’exploitation de 39 350€, équilibré pour autant de recettes d’exploitation, et un montant de 

dépenses d’investissement de 369 042.84€, équilibré pour autant de recettes d’investissement.  

Opérations d’investissement  prévues : raccordement à un autre point de pompage (Le Plessis, Montlogon, 
Nanteuil …) pour une mise en conformité de la qualité de l’eau distribuée.  
Le budget 2009 est voté à l’unanimité 
 

5. Vote des subventions aux associations 
Dans le cadre du vote du budget communal 2009, il est décidé à l’unanimité (toutefois, les responsables 
d’associations membres du conseil municipal ne participent pas au vote pour les subventions les concernant) 
d’accorder les subventions suivantes :  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
6. Télétransmission des actes soumis au contrôle de légalité 

 Accord est donné pour que la transmission des actes soumis au contrôle de légalité puisse se faire via 
Internet. Achat du certificat électronique et du lecteur de carte : 236.81€, puis paiement de 68.77€ par an. 

  Taux votés Produit voté par le Conseil Municipal 
Taxe d’habitation 12.10% 38 926€ 
Taxe foncière (bâti) 16.19% 33 432€ 
Taxe foncière (non bâti) 46.95% 18 545€ 

Taxe professionnelle 15.45% 12 993€ 

A.E.P. (Association d’Education Populaire de Montagny) 1 000.00 € 

A.D.M. (Association de développement Musical de Montagny) 150.00 € 

Amicale Centre de secours (pompiers de Nanteuil) 30.00 € 

A.S.P. OISE (Associations de Soins Palliatifs) 30.00 € 

Comité des Fêtes de Montagny 3 000.00 € 

Compagnie d'Arc de Montagny 1 000.00 € 

Croix Rouge 60.00 € 

F.O.L. (Fédération des œuvres Laïques) 80.00 € 

Le Souvenir Français 50.00 € 

L'Envol (préservation des oiseaux et des hérissons) 20.00 € 

P.E.E.P. (association de parents d’élèves du lycée de Crépy en Valois) 50.00 € 

Refuge de Bury (SPA) 95.00 € 

R.V.M. (Radio Valois Multien) 40.00 € 

Soleil d'Automne (Association du 3ème âge de Montagny) 300.00 € 

U.S.M. (Union Sportive de Montagny) 1 000.00 € 
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. Travaux en cours  
- l’élagage est terminé. 
- les fenêtres des vestiaires et la porte de la mairie ont été changées. 
- dans le cadre de la garantie décennale, une réunion d’expertise « dommages-ouvrages » a eu lieu mercredi 
17 mars 2009 en présence notamment de l’expert de la société SARETEC, de l’assureur GRAS SAVOYE, 
des architectes et des élus chargés du service technique afin de constater les problèmes de : fuite, fissure, 
odeur, canalisations gelées, et de dysfonctionnement de l’éclairage extérieur. Une deuxième expertise est en 
attente. 
- il va falloir mettre de l’enrobé à froid pour combler les trous qui se sont formés rue du Moutier et au virage 
après l’église. 
- dans le cadre de sa scolarité, Nathan LECOCQ est en stage d’observation avec les employés communaux 
pour toute la semaine. 
 

. Communications diverses  
- La mairie a reçu le diagnostic provisoire du SCoT (Schéma de Cohérence territorial). 
- La Mairie a reçu un courrier de M. VANLERBERGHE, concernant son refus de voir installer un abribus 
devant chez lui. 
- La Mairie a reçu un courrier de M. CHOLLET, lui demandant de lui fournir le document concernant le 
bornage du terrain du groupe scolaire. 
- SMVO : visite du centre proposée les 1er et 4 avril pour tout public, et les 2et 3 avril pour les adhérents et 
les associations.    
- La mairie a reçu un paiement de M. DA FONSECA, correspondant au montant du deuxième raccordement 
effectué par la SAUR au 46bis, rue Porte de Baron. 
- Le recensement est fini : 176 logements ont été recensés et 409 bulletins individuels recueillis. 
- L’association « La vie libre » nous informe de la tenue de son congrès départemental à Thourotte le 17 mai 
prochain.  
- 2 Courses cyclistes passeront dans le village : le 19 avril pour celle organisée par le Club Vélocipédique 
Senlisien, et la 56ème Ronde de l’Oise, le 12 juin à 12h45. 
- Le Centre Social Rural du canton de Nanteuil le Haudouin a mis en place une commission « générations 
solidaires » chargée de communiquer et de se concerter lors de l’élaboration du projet de renouvellement 
d’agrément du centre déposé à la CAFO. Usagers et bénévoles peuvent y participer. 
 

 L’ordre du jour du Conseil Municipal étant épuisé, Mr le Maire donne la parole aux personnes présentes dans la  
 salle.                                                                                                                                                                           
Intervention de M. CHOLLET concernant le bornage de sa propriété, côté groupe scolaire. M. le Maire lui répond 
qu’il tient à sa disposition le plan de bornage comme indiqué dans son message téléphonique. Denis BOUCON se 
rendra sur place pour voir si les parpaings qui tiennent la clôture sont sur la propriété CHOLLET ou non. Un terrain 
d’entente est proposé pour la construction d’un mur. Il est précisé que le mur construit entre le groupe scolaire et la 
propriété HAMEON  l’a été car des fenêtres donnent directement sur celle-ci (obligation légale). 
Intervention de M. TAVERNIER concernant l’analyse bactériologique de l’eau. Celui-ci demande que la protection 
de la zone de captage de l’eau soit renforcée. M. le Maire fait remarquer que le Conseil Municipal n’a pas les 
moyens d’intervenir auprès des agriculteurs, dès lors qu’ils appliquent et respectent strictement la réglementation 
européenne. 
 

Intervention de M. CHOLLET qui demande qui entretient la voirie ? Est-ce la CCPV ? M. le Maire répond 
qu’auparavant, afin de passer les sommes dépensées en investissement pour récupérer la TVA, c’était la CCPV qui 
s’en occupait. Le Conseil d’Etat a jugé cette façon de faire illégale. C’est la commune qui a la charge de l’entretien 
de ses voies communales. 
 

M. CHOLLET demande des précisions concernant le PLU et le PADD. M.  le Maire explique donc que le PLU et le 
PADD sont élaborés en parallèle. Des réunions publiques seront organisées pour élaborer avec les habitants de la 



 

commune ce PLU. M. le Maire souligne sa détermination d’associer le plus possible la population de Montagny au 
PLU (démarche qui n’est pas obligatoire) : présentation, et intervention de la population. M. le Maire rappelle sa vo-
lonté et celle de Conseil Municipal, dans sa totalité, de garder le caractère « village » à la commune, d’où l’impor-
tance de l’élaboration du PLU. 
 

Intervention de M. BARNEOUD qui demande comment le Conseil Municipal fera pour attribuer les logements so-
ciaux aux habitants de Montagny en priorité. M. le Maire répond que le Conseil Général et les offices d’HLM l’O-
PAC et Oise Habitat se sont mis d’accord, en 2004, afin que, dans les petites communes, ce soit le Conseil Municipal 
qui décide du choix des locataires pour l’attribution des logements locatifs.   

 

Intervention de M. CHOLLET qui demande une mise au point concernant les propos de M. le Maire, tenus dans un 
journal local selon lesquels «  la CCPV manquerait d’ambitions ». M. le Maire explique que ses propos doivent se 
comprendre comme un « manque de motivation » concernant par exemple les transports intra-communaux… 
 

Intervention de M. MOYON qui demande où en est le dossier concernant le survol de Montagny par des avions de 
l’aérodrome ? M. le Maire rappelle que le dossier a été envoyé à la DGAC, afin que celle-ci modifie les cartes de 
survol du village. 
 

Intervention de M. MOYON qui demande quand les différentes commissions se réuniront. M. le Maire répond qu’el-
les se réuniront quand cela sera nécessaire. 
 

M. le Maire fait alors remarquer que cela fait 45 minutes que l’équipe communale écoute et répond aux questions des 
personnes présentes et lève la séance à 23h15.   
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COMPTE-RENDU DU CONSEIL MUNICIPAL DU 17 avril 2009 
 

Présents : M. Jean-Paul DOUET, Mme Sylvie GON, M. Anthony NORMAND, Mme Rachel STEIN, M. Jacques MAQUET, 
M. Denis BOUCON, M. Daniel VONCK, Mme Isabelle CROMBEZ, Mme Odile FAUCHER, M. Raymond ANSARD. 
 

Absent excusé : M. Jean-François PICOU (pouvoir à M. DOUET) 
 

Présente dans la salle : Mme Véronique LOCRE 
 

Secrétaire de séance : Mme Odile FAUCHER 
Signature du dernier compte-rendu par les membres présents 

 
Ordre du jour : 

- Conseil de jeunes 
- Délibération 

DSP Assainissement 
- Travaux en cours 
Communications diverses. 
 

• Conseil des jeunes : rien de nouveau à signaler. 

• Délibérations  
DSP assainissement : la commission s’est réunie dans la semaine mais n’a rien décidé, la représentante de la 
Direction Départementale de l’Equipement et de l’Agriculture (DDAE) de l’Oise, Madame POUJOL, char-
gée d’examiner le dossier n’ayant pu faire le nécessaire. De nombreux points qui posaient problème étant 
toujours en suspens, de nouvelles négociations vont être menées avec la SAUR.  Ainsi il est décidé que : 
- Le délai d’astreinte en cas de problème sera d’une heure mais que le prix reste à fixer. 
- La pose de la télésurveillance doit rester aux frais de la SAUR (561€). 

- L’entretien des abords de la station d’épuration et le nettoyage de la lagune doivent  incomber à la SAUR 
comme précédemment (coût : 2300€ pour la lagune, 2800€ pour les abords). 
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- Contrairement au contrat précédent pour lequel les impayés étaient supportés par la commune, la SAUR 
aura obligation de nous reverser au moins 99% de la surtaxe. 
- Que le remplacement de l’appareil de comptage d’un montant total de 10 695€ fera l’objet d’une négocia-

tion pour une prise en charge à 50%  par la SAUR.  
- D’autre part, la participation demandée pour le contrôle de conformité en cas de vente de la propriété sem-
ble élevé  (278€) d’autant que pour la totalité des branchements anciens, les travaux ont été réalisés par la 

même entreprise. Le certificat de conformité est-il bien nécessaire ? 
 

• Travaux en cours 
- Les fenêtres des vestiaires ont été posées. 
Au cimetière, l’arrivée d’eau a été mise hors gel sous un abri. 
Camion : le prochain contrôle technique étant prévu le 13 juin prochain, Monsieur Jean-Pierre DOUET est 
chargé de réviser le camion et de réparer ou remplacer les pièces défectueuses. 
Ecole :  

- L’expert de l’assurance a constaté que les diverses fissures et fuites n’endommagent pas l’ouvrage et ne 
seront donc pas prises en compte dans une éventuelle indemnisation.  

- Les problèmes d’odeurs constatées à la cantine n’entrent pas non plus dans le cadre de la garantie 
« dommages-ouvrages ». 

- Idem pour l’éclairage du préau qui sera réparé et les bornes lumineuses défectueuses qui seront remplacées. 
Une nouvelle expertise est en attente. 
Dotation Globale d’Equipement (DGE) - accord pour : 
- Le remplacement des branchements en plombs subsistants. Une participation financière sera demandée à la 

SAUR. 
- L’agrandissement du groupe scolaire. 
EDF : Monsieur NOWAK a rencontré Monsieur le Maire le 31 mars dernier afin de lui présenter l’analyse 
annuelle des consommations et puissances électriques de la commune. Dans le cadre d’une démarche d’éco-
nomie d’énergie, Monsieur NOWAK conseille de contrôler la puissance au niveau du poste Tournebut pour 
l’éclairage public. 
L’ERDF a envoyé le plan de zonage des réseaux d’électricité de la commune. 
Plan Local d’Urbanisme (PLU) : une délibération est prise pour la publication dans un quotidien, la publica-
tion par Internet n’étant pas reconnue. 
 

• Communications diverses 
Parc Naturel Régional (PNR) : suite à la réunion de préparation des cahiers de recommandations architectu-
rales, un projet de cahier a été présenté et distribué aux conseillers. La prochaine réunion aura lieu à 20h00 le 
25 mai prochain en présence des représentants du PNR et du Conseil d’Architecture d’Urbanisme et d’Envi-
ronnement (CAUE). 
Un émissaire du gouvernement sollicite l’Union des Maires de l’Oise (UMO) et l’Association des Maires de 
France (AMF) pour la vérification des points d’eau en cas d’incendie et la recherche de solutions pour leur 
mise en conformité. Ces solutions semblent très coûteuses. Monsieur NORMAND est chargé d’étudier le 
dossier. 
Nous avons reçu un arrêté municipal de la commune de Silly le Long accordant à Monsieur ANTUNES l’au-
torisation d’exercer la profession de chauffeur de taxi sur la commune de Silly. 
Dans le cadre du plan de relance, le délai de validité des permis de construire, d’aménager ou de démolir et 
des décisions de non opposition à une déclaration préalable est prolongé. 
La famille de Madame MUCCI Jeannine nous a adressé un faire part de décès. 
 

Nous avons reçu un faire part de naissance de Soizick JARNO. 
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Une réunion des conseils municipaux des communes d’Ermenonville et Montagny aura lieu le 12 mai à 
19h30 afin d’aborder les projets de mise en place d’une cantine, d’un périscolaire et d’une crèche sur la com-
mune d’Ermenonville. Monsieur le Maire propose une réunion préparatoire le 8 mai à 11h00 après le dépôt 
de gerbe prévue à 10h00. 

 
La séance est levée à 22h30. 
 

COMPTE-RENDU DU CONSEIL MUNICIPAL DU 15 mai 2009 
 

Présents : M. Jean-Paul DOUET, Mme Sylvie GON, M. Anthony NORMAND, Mme Rachel STEIN, M. Daniel VONCK, Mme 
Isabelle CROMBEZ, Mme Odile FAUCHER, M. Jean-François PICOU, M. Raymond ANSART. 
 

Absents excusés : M. Jacques MAQUET (pouvoir à M. VONCK), M. Denis BOUCON. 
  
Présente dans la salle : Mme Véronique LOCRE. 
 
Secrétaire de séance : Mme Sylvie GON 
Signature du dernier compte-rendu par les membres présents 

 
Ordre du jour : 

- Conseil de jeunes 
- Délibérations  

. DSP Assainissement 

. Budget : décision modificative 

. Indemnité d’Administration et de technicité 

. EDF : étude tarifaire groupe scolaire 
- Travaux en cours 

. Fleurissement 
Communications diverses 

 
• conseil des jeunes : 

Monsieur le Maire demande aux adjoints de réfléchir à la façon de relancer le conseil des jeunes. 
 

• Délibérations  

. DSP Assainissement 
La SAUR accepte toutes nos demandes. La commission d’appel d’offres se réunira donc le 27 mai 
2009 à 16h00. 

. Budget : décision modificative 
Madame DE DOMENICO nous informe que les chapitres 040/042 du budget 2009 de la commune 
qui concernent la régie de travaux ne sont pas équilibrés. Il convient donc de les rééquilibrer par un 
jeu d’écriture. Cette décision est acceptée à l’unanimité. 
Par ailleurs, Madame de DOMENICO nous demande de prendre une décision modificative pour 
transférer les subventions imputées au cours des exercices antérieurs du compte 131 au compte 132. 
Cette décision est acceptée à l’unanimité. 

. Indemnité d’Administration et de technicité 
Monsieur le Maire rappelle que cette indemnité est calculée de manière à correspondre à un 13ème 
mois de salaire et qu’elle doit être revue car il faut rajouter à la liste du personnel bénéficiaire de 
nouveaux agents. L’indemnité d'administration et de technicité (I.A.T.) est donc revue au profit des 
personnels suivants, selon les montants de référence annuel réglementaires en vigueur et les coeffi-
cients multiplicateurs votés ci-après : 
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Grade ou emploi montant de référence 
annuel réglementaire 

Coefficient multiplicateur 
voté (entre 0 et 8) 

CAE – agent administratif à 20h/semaine 443.49€ 1.70 
CAE – agent technique à 30h/semaine 443.49€ 2.81 
Agent d’entretien à 3h23/semaine 443.49€ 0.28 
Agent d’entretien à 17h30/semaine 443.49€ 1.49 
Agent technique contractuel à 35h/semaine 443.49€ 3.24 
Agent de prévention à 35h/semaine 443.49€ 2.56 
Agent de prévention à 17h30/semaine 443.49€ 1.64 

. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
•  EDF : étude tarifaire du groupe scolaire 

Suite à l’étude tarifaire faite par l’EDF, celle-ci nous propose un tarif mieux adapté pour le groupe 
scolaire qui nous permettra de réaliser un gain annuel de 1308€. Notre facture annuelle passerait de 
13390€ à 12082€. Le conseil municipal accepte à l’unanimité ce nouveau tarif et charge Monsieur 
le Maire de signer l’avenant au contrat. 
Une proposition équivalente sera faite pour l’éclairage public. 
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 : 
 

. Maison des Loisirs 
Dans le cadre du Fonds Régional d’Appui aux Pays de Picardie (FRAPP) 2009-2011, la CCPV est 
chargée de solliciter auprès de la région Picardie des subventions pour ses communes membres.  La 
réhabilitation de la Maison des Loisirs fait partie des opérations retenues. Le coût total des travaux 
est estimé à 1 million d’euros subventionné à 19%. 

. Développement du numérique dans les écoles rurales 
Dans le cadre du plan de relance, et afin de lutter contre la fracture numérique des territoires, le 
gouvernement a décidé de lancer un plan en faveur du développement du numérique dans les écoles 
primaires rurales. Ce plan permettra d’attribuer un équipement numérique -  ordinateur portable 
pour chaque élève avec accès sécurisé à Internet, tableau blanc interactif, vidéoprojecteur - à 5000 
écoles situées dans les communes rurales de moins de 2000 habitants. Le coût du projet – environ 
10 000€ - sera subventionné à 80%. Le conseil municipal accepte à l’unanimité de faire acte de 
candidature et charge Monsieur le Maire, si notre dossier est retenu, de signer la convention avec 
l’académie. 

. Dégrèvement de la taxe foncière sur les propriétés non bâties en faveur des jeunes 
agriculteurs 
Aucun jeune agriculteur n’étant concerné sur la commune, le conseil municipal décide de surseoir à 
statuer. 
 

• Travaux en cours 
. Fleurissement du village 

Rendez-vous est pris avec un paysagiste du C.A.U.E. le 25 mai à 18h30 qui doit nous faire des 
propositions pour l’aménagement de la mare et le fleurissement du village avec des plantes vivaces 
et non plus annuelles.  
Nous avons fait acte de candidature au concours des villages fleuris organisés par le Conseil 
Général. 
. Groupe scolaire 

Une nouvelle réunion d’expertise a eu lieu le 5 mai 2009. Un devis a été demandé au couvreur pour 
régler le problème des chêneaux. 
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• 8h à 10h 
Rachel STEIN Isabelle CROMBEZ Daniel VONCK 

 10h à 12h 
Anthony NORMAND Raymond ANSART Jean-Paul DOUET 

12h à 14h 
Eliane MAQUET Jacques MAQUET Isabelle CROMBEZ 

14h à 16h 
Denis BOUCON Jean-François PICOU Anthony NORMAND 

16h à 18h 
Jeanne BOULANGER Sylvie GON Véronique LOCRE 

. Personnel  

Monsieur le Maire a sollicité le centre de gestion pour nous donner un avis concernant les 
conditions de recrutement d’un travailleur handicapé. Le centre de gestion nous a répondu que nous 
pouvons embaucher un contractuel reconnu handicapé à 35 heures hebdomadaires pour une durée 
d’1 an. A l’issue de cette période, l’agent peut-être soit titularisé soit reconduit pour 1 année 
supplémentaire. 
Au 1er juillet 2009, une nouvelle prise en charge financière du contrat d’accompagnement dans 
l’emploi rentrera en vigueur. Le taux de prise en charge par l’état sera de 90% ce qui nous permettra 
de renouveler le contrat de Monsieur Armand LEGRAND et d’envisager l’embauche d’un agent 
pour promouvoir l’église et continuer le travail sur le site internet de la commune. 
 

• Communications diverses 
       - L’inspection académique d’Amiens nous a informé d’un risque de fermeture de classe au sein de               

notre R.P.I. pour la rentrée scolaire 2010-2011.                                                                             - 
Elections européennes le 7 juin 2009 : tableau des permanences 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

- Suite au rapport du comité pour la réforme des collectivités locales, le Conseil Régional de 
Picardie nous propose de nous mobiliser pour la Picardie en nous dotant de drapeaux « Picardie » et 
d’autocollants « Picardie ma région ». Il est décidé de demander 1 drapeau et une centaine 
d’autocollants. 
- Dans le cadre de la DGE 2009, nous avions sollicité une subvention pour la pose d’un limiteur 
sonore à la Maison des Loisirs qui a été refusée. 
- La Direction Régional de l’Environnement, de l’Aménagement et du Logement de Picardie 
(D.R.E.A.L.) projette la construction d’un pont entre Montagny et Silly le Long dans le cadre de 
l’aménagement de la Nationale 2 entre Mitry et Soissons. Il n’y aura donc plus d’accès direct à la 
N2. Une réunion d’informations aura lieu le 19 mai à Silly le Long. 
- Lors de la dernière visite de contrôle du SATESE à la station d’épuration,  le responsable 
assainissement de la SAUR a indiqué que la SAUR avait eu l’autorisation de la police des eaux 
pour enlever les boues qui avaient débordé suite à un dysfonctionnement. 
- Comme chaque année, un document est à compléter validant notre participation aux journées du 
patrimoine. Ce document est remis au nouveau Président du Comité des Fêtes, Monsieur Anthony 
NORMAND. 
- Traversées du village d’une « Rando moto » organisée par le R.E.V.E.S. (Réseau d’Echanges 
Villeronnais Et de  Savoirs) le 14 juin 2009, et d’une course cycliste organisée par la Fédération 
Sportive de la Police Française le 17 juin 2009.  
- La mairie a reçu une carte de remerciements de la famille DIEUDONNAT suite au décès de 
Monsieur Michel DIEUDONNAT. 
- La D.G.A.C. a modifié la carte de survol sur laquelle ont peut visualiser désormais le cerclage de 
Montagny qui reste une mesure d’évitement et non une interdiction. Cette carte est accessible sur le 
site Internet du SIA à l’adresse suivante :  
https://www.sia.aviation-civile.gouv.fr/aip/enligne/PDF_AIPparSSection/VAC/AD/2/0906_AD-
2.LFPP.pdf 
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En hommage aux trois conseillères municipales de la commune d’Ermenonville, Mesdames GRIMOUT, MARROIG, 
et TREILLOU, disparues dans l'accident d'avion de la compagnie Air France, une minute de silence est observée. 
Plusieurs conseillers de la commune de Montagny étaient présents aux cérémonies qui ont eu lieu à la cathédrale de 
Senlis et au parc Jean-Jacques Rousseau à Ermenonville. La Mairie a offert une gerbe au nom du conseil municipal de 
Montagny.  

 L’inspection académique d’Amiens nous a informé d’un risque de fermeture de classe au sein de               

- Projet de décret relatif à l’aménagement, l’entretien et la vérification des points d’eau servant à 
l’alimentation des engins de lutte contre l’incendie : Monsieur Anthony NORMAND, qui a étudié 
le dossier, nous informe que l’Association des Maires de France (A.M.F.) y est opposé. 
 
La séance est levée à 22h15. 
 

COMPTE-RENDU DU CONSEIL MUNICIPAL DU 6 JUIN 2009 
 

Présents : M. Jean-Paul DOUET, Mme Sylvie GON, M. Anthony NORMAND, Mme Rachel STEIN, M. 
Jacques MAQUET, M. Denis BOUCON, M. Daniel VONCK, M. Jean-François PICOU, M. Raymond 
ANSART. 
 
Absents excusés : Mmes Isabelle CROMBEZ, Odile FAUCHER (donne pouvoir à M. DOUET) 
 
Présents dans la salle : Mme Véronique LOCRE, M. Michel MOYON, M. Vincent TAVERNIER 
 
Secrétaire de séance : M. Jacques MAQUET 
 
Signature du dernier compte-rendu par les membres présents 

 
Ordre du jour : 
- Conseil de jeunes. 
- Délibérations : 

. DSP Assainissement 

. Délibération brocante 
. Avenant n°4 au traité d’affermage pour l’exploitation du service de distribution de l’eau potable. 
- Travaux en cours. 
- Communications diverses. 
 
 
 
 
 
 
 
 

• Conseil des jeunes 
Aucune réunion n'a été organisée donc aucun commentaire. 
 

• Délibérations  
. DSP Assainissement 

La dernière réunion de la commission d’appel d’offres a eu lieu  le 27 mai 2009. Monsieur le Maire 
indique les conditions générales du nouveau contrat proposées par la société SAUR suivant les der-
nières négociations à savoir : baisse du prix du m3 de l'eau : de 0,8130€ HT à 0,7995€ HT et du prix 
de la redevance annuelle d’abonnement de 31,70€ HT à 30,00€ HT. Durée du contrat 12 ans. 
Accepté à l'unanimité. 
En aparté, Monsieur  le Maire indique qu’il est intervenu auprès de la SAUR pour rappeler que l'en-
tretien des abords de la station est à sa charge. Le nécessaire a été effectué ce jour même. 
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. Avenant n°4 au traité d’affermage pour l’exploitation du service de distribution de l’eau potable. 

Monsieur le Maire propose de reconduire le contrat d’affermage avec la SAUR pour l’exploitation du service 
de distribution publique d’eau potable avec une clause indiquant l’arrêt du contrat dés le raccordement à une 
autre commune. Le conseil municipal accepte à l’unanimité. 
Concernant le raccordement, Monsieur le maire rend compte d’une réunion à ce sujet. Plusieurs projets sont 
analysés actuellement sur le secteur sud-est : raccordement sur Droizelles via Nanteuil-le-Haudoin, ou rac-
cordement à Montlognon (nouveau forage), ou au Plessis Belleville. Plusieurs communes et notamment Er-
menonville pourraient bénéficier de ce raccordement dont le coût total serait de 2,2 millions d’euros sans les 
subventions. Un rapport sera transmis. 

 . Brocante 
De nouvelles règles étant entrées en vigueur, une délibération doit être prise pour fixer la redevance à perce-
voir pour l’occupation du domaine public, notamment lors de brocantes. 
Le conseil municipal, à l’unanimité, décide que pour les associations de la commune de Montagny, les ter-
rains publics appartenant à la commune seront mis à disposition moyennant 10€. 

 

Pour la ou les délibérations ne figurant pas à l’ordre du jour, le Maire sollicite le Conseil Munici-

pal qui accepte d’en délibérer à l’unanimité. Le Maire propose de rajouter à l’ordre du jour le 

point suivant : 

 

. Recensement 
Le montant de la dotation forfaitaire versée à la commune au titre de l’enquête de recensement de 
2009 s’élève à 895€. Accepté à l'unanimité. 

 
•     Travaux en cours 
- Groupe scolaire : en attente de devis suite au passage de l'expert. 
- Conseil d’Architecture, d’Urbanisme et d’Environnement de l’Oise (C.A.U.E.) :  
. Recommandations paysagères pour l’aménagement de la mare : en attente de propositions du 
paysagiste conseil du C.A.U.E. 
. Réhabilitation de la Maison des Loisirs : le C.A.U.E. demande une participation de 700€ pour 
l’étude du projet. Le conseil général mettant en place très prochainement une structure de conseil 
qui sera gratuite, ce projet est mis en suspend. 

- Eclairage public, du groupe scolaire et de l’église : en attente du devis de la société BENTIN.  
- Le camion Renault Master : non accepté au contrôle technique, un chiffrage des réparations sera 
effectué avant de décider de la suite à donner. Monsieur  le Maire indique que le conseil général 
subventionne à 30% l'achat de véhicule neuf « écologique ». 

- C.C.P.V. : dans le cadre du programme d’Intérêt Général (P.I.G.) du Pays de Valois, le CAL 
PACT a envoyé une demande de renseignements sur 2 logements de la commune susceptibles de 
faire l’objet de travaux d’amélioration subventionnables. 

 
•  Communications diverses 
Ecole numérique : la commission chargée d’examiner les dossiers constitués par les communes se 

réunira à Beauvais le 15 juin 2009 à 14h00. 
Jurés d'assises de l’Oise pour 2010 : le tirage au sort qui a eu lieu le 4 juin à Nanteuil-le-Haudouin 

et auquel a assisté Monsieur VONCK a désigné 3 personnes de la commune : Melle Anne BE-
THON, Mme Marie-Paule COLLART et M. Jean-Pierre DOUET. 

Dossier SZAJNER/DEBRAY contre commune : l’audience publique aura lieu au tribunal adminis-
tratif d'Amiens le 16 juin à 10h00. 

Destruction de nids d’hyménoptères : le Service Départemental d’Incendie et de Secours a envoyé 
un courrier signifiant qu’actuellement le S.D.I.S. demande une participation financière aux parti-
culiers ou à la commune d’un montant de 45,59€ sauf si la situation présente un danger pour des 
personnes. Ne voulant pas se substituer aux sociétés privées qui réalisent ce type de prestations, le 
S.D.I.S. a pris la décision que seules les interventions à caractère d’urgence ou situées dans les 
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lieux publics seront réalisées par ses services et que dans les autres cas, les demandeurs seront ren-
voyés vers le secteur privé. 

- Station d’épuration : Suite aux incidents sur notre station d'épuration, la D.D.E.A. est intervenue 
auprès de la SAUR pour lui rappeler le respect des règles. 

- Le service de collecte des déchets ménagers de la C.C.P.V. bénéficie depuis le 23 avril dernier du 
label appelé « QUALITRI », label qui est attribué en reconnaissance du bon niveau de qualité du 
service. 

- Comme convenu, le Conseil régional de Picardie a envoyé un drapeau « Picardie » et une centaine 
d’autocollants « Picardie ma région » qui seront mis à disposition des habitants. 

- Le 23 juin à 19h00, l'Armée de l'Air fêtera ses 75 ans à Nogent sur Oise. 
 
L’ordre du jour étant épuisé, Monsieur le Maire donne la parole au public : 

- Intervention de M. MOYON concernant la route de Silly le long : le virage de l'église est dange-
reux car l'herbe n'est pas coupée. Le nécessaire sera fait très prochainement. 

- Intervention de M. TAVERNIER concernant le coût de raccordement pour l'eau potable : 
 la dernière fois, il avait été indiqué un coût de 300 000€ et aujourd'hui il est annoncé un coût de 
plus de 2 millions d’euros. M. le Maire répond que les 300 000€ représentent la part de la com-
mune, les 2 millions étant le coût total hors subventions.  

 
 La séance est levée à 23h00 
 

 

SECRETARIAT DE MAIRIE 

   PERMANENCE DE MAIRIE 
 
  
 MARDI 14H/19H -  JEUDI 17H/19H - SAMEDI 10H30/12H 
 
  PERMANENCE  DU MAIRE ET DU CONSEILLER  GENERAL 
03.44.21.08.90 - FAX  03.44.60.85.78 - E.mail : mairie.montagny.ste.felicite@wanadoo.fr 
 

  1er & 3ème samedis du mois Mairie de Montagny Ste Félicité 
  2ème & 4ème  samedis du mois Maison du Conseil Général du Plessis-Belleville 
 
      ATTENTION  !! 
 
   Durant le mois d’août, la permanence du samedi n’est pas assurée 
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AGENDA DU MAIRE ET DU CONSEIL MUNICIPAL 

mar 03/2/2009 11 h 30 Rdv Saur Montagny Ste Felicite 
mar 03/2/2009 18 h 30 A.G C.Agricole Péroy les Gombries 
ven 06/2/2009 10 h 30 Commission TP Cergy 
mer 18/2/2009 14 h 30 Rdv employe Montagny Ste Felicite 
jeu 19/2/2009 09 h 30 rdv DDE Montagny Ste Felicite 
jeu 19/2/2009 17 h 45 C.A collége Nanteuil le Haudouin 
jeu 19/2/2009 18 h 00 C.A O.C.I.D.O Beauvais 
jeu 19/2/2009 20 h 15 Conseil C.C.P.V Péroy les Gombries 
ven 20/2/2009 09 h 00 CDEN Beauvais 
ven 20/2/2009 20 h 45 Conseil Municipal Montagny Ste Felicite 
lun 23/2/2009 09 h 00 RDV INTER SYNDICAL Lagny le sec 
mar 24/2/2009 11 h 00 Salon Paris 
mer 25/2/2009 09 h 30 Commission communes rurales Paris 
mer 25/2/2009 16 h 00 Réunion crise Sous-Prefet Crépy-en-Valois 
mer 25/2/2009 18 h 30 Bureau SE60 Agnetz 
jeu 26/2/2009 15 h 00 Rdv berard Montagny Ste Felicite 
sam 28/2/2009 11 h 00 Reunion maires Le Plessis Belleville  
mar 03/3/2009 14 h 30 Rdv Didelet Montagny Ste Felicite 
mer 04/3/2009 18 h 00 Commission finances Nanteuil le haudouin 
sam 07/3/2009 09 h 30 Commission finances Montagny Ste Felicite 
lun 09/3/2009 15 h 00 Comité SMTCO Beauvais 
lun 09/3/2009 17 h 45 C.A collége Nanteuil le Haudouin 
mar 10/3/2009 14 h 30 Commission des finances Paris 
mer 11/3/2009 11 h 30 réunion tp Laon 
mer 11/3/2009 19 h 00 Bureau Pnr Orry la ville 
mer 11/3/2009 20 h 25 Dob Pnr Orry la ville 
jeu 12/3/2009 14 h 30 Réunion MCG Plessis Belleville 
jeu 12/3/2009 18 h 00 Bureau C.C.P.V Nanteuil le Haudouin 
sam 14/3/2009 14 h 00 Printemps des Poètes Beauvais 
lun 16/3/2009 14 h 30 Commission Départementale de Coopération Intercommunale Beauvais 
lun 16/3/2009 20 h 00 Commission finances Montagny Ste Felicite 
mar 17/3/2009 11 h 00 Visite expert Montagny Ste Felicite 
mar 17/3/2009 17 h 15 Conseil d'école  Montagny Ste Felicite 
mer 18/3/2009 10 h 00 Rdv Centre gestion Montagny Ste Felicite 
mer 18/3/2009 18 h 00 Commission générations solidaires CSR Nanteuil le Haudouin 
jeu 19/3/2009 18 h 00 Dépôt gerbe Le Plessis Belleville 
ven 20/3/2009 20 h 45 Conseil Municipal Montagny Ste Felicite 
sam 21/3/2009 12 h 00 Réunion D.D.E.N Nanteuil le Haudouin 
lun 23/3/2009 15 h 00 Réunion D.G.E Beauvais 
mar 24/3/2009 09 h 30 Commission consultative d'aide aux Riverains Roissy 
mar 24/3/2009 18 h 00 Commission locale Péroy les Gombries 
mer 25/3/2009 18 h 45 Commission locale de l'eau Viller St Frambourg 
mer 25/3/2009 19 h 00 Budget Pnr Orry la ville 
mer 25/3/2009 20 h 00 réunion USM Montagny Ste Felicite 
mer 25/3/2009 20 h 30 Comité syndical P.N.R Thiers sur Theve 
jeu 26/3/2009 19 h 00 SE60 Agnetz 
jeu 26/3/2009 20 h 30 Conseil C.C.P.V Nanteuil le Haudouin 
ven 27/3/2009 09 h 30 SE60 Beauvais 
ven 27/3/2009 18 h 00 Réunion sivos Montagny Ste Felicite 
ven 27/3/2009 19 h 00 A.G R.V.M Crépy-en-Valois 
dim 29/3/2009 11 h 00 Remise coupes Fresnoy le luat 
dim 29/3/2009 13 h 00 Repas F.N.C.A Ver /launette 
lun 30/3/2009 17 h 30 Rdv CAUE Montagny Ste Felicite 
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lun 30/3/2009 20 h 30 Conseil Municipal Montagny Ste Felicite 

mar 31/3/2009 14 h 30 Rdv me nowak edf Montagny Ste Felicite 

jeu 02/4/2009 19 h 00 Match arbitre Montagny Ste Felicite 

ven 03/4/2009 13 h 30 Rdv MCG Nanteuil Nanteuil le Haudouin 

dim 05/4/2009 11 h 00 Inauguration ADEX Péroy les Gombries 

lun 06/4/2009 20 h 00 Réunion cahiers architecturaux Montagny Ste Felicite 

mar 07/4/2009 09 h 30 Réunion P.O.S Fontaine Chaâlis 

mar 07/4/2009 14 h 30 Rdv G.Thomas Montagny Ste Felicite 

mar 07/4/2009 15 h 30 Rdv mr labri Montagny Ste Felicite 

jeu 09/4/2009 18 h 00 Commission Patrimoine P.N.R Orry la ville 

ven 10/4/2009 16 h 00 Remise ordinateur Collège G.Cale Nanteuil le Haudouin 

mar 14/4/2009 15 h 30 Réunion A.F.R Montagny Ste Felicite 

mar 14/4/2009 17 h 00 Commission dap Montagny Ste Felicite 

mer 15/4/2009 14 h 30 Rdv  Montagny Ste Felicite 

jeu 16/4/2009 17 h 00 Bureau C.C.P.V Crépy-en-Valois 

ven 17/4/2009 09 h 30 réunion P.O.S Fontaine Chaâlis 

ven 17/4/2009 17 h 00 Réunion Sécurité Nanteuil le Haudouin 

ven 17/4/2009 20 h 45 Conseil Municipal Montagny Ste Felicite 

sam 18/4/2009 20 h 30 Rafistol Péroy les Gombries 

sam 18/4/2009 21 h 00 Remise Diplôme Cheverville 

mar 21/4/2009 18 h 00 Exposition Inde Nanteuil le Haudouin 

mer 22/4/2009 18 h 30 C.A Hopital Nanteuil Nanteuil le Haudouin 

ven 24/4/2009 15 h 00 SE60 Beauvais 

sam 25/4/2009 13 h 30 Concours pétanque Montagny Ste Felicite 

lun 27/4/2009 14 h 30 Rdv PJJR Ermenonville 

mer 29/4/2009 20 h 30 C.A Comité des fêtes Montagny Ste Felicite 

jeu 30/4/2009 11 h 00 Rdv Lear Beauvais 

jeu 30/4/2009 18 h 30 Inauguration Auberge Fontaine Fontaine Chaâlis 

ven 01/5/2009 17 h 00 Challenge Pêche Ermenonville 

lun 04/5/2009 20 h 30 CM Péroy Péroy les gombries 

mar 05/5/2009 19 h 00 Bureau CSR Nanteuil le Haudouin 

mer 06/5/2009 18 h 30 Reunion Ordi60 Le Plessis Belleville 

mer 06/5/2009 19 h 00 Bureau P.N.R Orry la ville 

mer 06/5/2009 20 h 30 Présentation dianostic SCOT Levignen 

jeu 07/5/2009 09 h 30 Séminaire tourisme Amiens 

jeu 07/5/2009 09 h 30 Commission thématique SCOT Habitat vie sociale Crépy-en-Valois 

jeu 07/5/2009 14 h 30 Commission thématique SCOT tranports mobilité Crépy-en-Valois 

ven 08/5/2009 10 h 00 Dépôt Gerbe Montagny Ste Felicite 

ven 08/5/2009 17 h 30 Inauguration théâtre Coye Coye la forêt  

dim 10/5/2009 17 h 30 Concert des professeurs Péroy les Gombries 

lun 11/5/2009 10 h 00 Comité départemental Conseil fiscal Beauvais 

mar 12/5/2009 09 h 30 Réunion S.E 60 Beauvais 

mar 12/5/2009 19 h 30 Cm ermenonville Montagny  Ermenonville  

mer 13/5/2009 17 h 00 Rdv Lear Beauvais 

jeu 14/5/2009 09 h 30 Commission thématique SCOT Environnement Péroy les gombries 

jeu 14/5/2009 14 h 30 Commission thématique SCOT Développement économique Péroy les gombries 

jeu 14/5/2009 18 h 00 Bureau C.C.P.V Nanteuil le Haudouin 

jeu 14/5/2009 18 h 30 Réunion Association T.G.V Estrees St Denis 

ven 15/5/2009 20 h 45 Conseil Municipal Montagny Ste Felicite 

sam 16/5/2009 09 h 00 Oise Verte et Bleue Ermenonville 

sam 16/5/2009 10 h 00 Rasseblement ARAC Nanteuil le Haudouin 

sam 16/5/2009 19 h 00 Gala Danses Lagny le Sec 

sam 16/5/2009 20 h 30 Concert  Baron 

dim 17/5/2009 11 h 00 Oise Verte et Bleue Orry la ville 

dim 17/5/2009 14 h 30 20ème anniversaire APIC Péroy les gombries 

dim 17/5/2009 17 h 00 Oise Verte et Bleue Ermenonville 
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mer 20/5/2009 17 h 00 Rdv A.Petrement Montagny Ste Felicite 

sam 23/5/2009 11 h 15 1er marché de Nanteuil Nanteuil le Haudouin 

lun 25/5/2009 09 h 30 C.A U.M.O Hondainville 

lun 25/5/2009 18 h 30 Rdv C.A.U.E Montagny Ste Felicite 

lun 25/5/2009 20 h 00 Réunion cahier architectural Montagny Ste Felicite 

mar 26/5/2009 14 h 30 Commission des finances Paris 

mar 26/5/2009 21 h 00 Réunion Comité des fêtes Montagny Ste Felicite 

mer 27/5/2009 16 h 00 Reunion A.O Montagny Ste Felicite 

ven 29/5/2009 17 h 00 Comité de pilotage du pays du sud de l'Oise Chantilly 

ven 29/5/2009 18 h 00 Réunion RN2 Vaumoise 

ven 29/5/2009 20 h 30 Lecture oat Montagny Ste Felicite 

sam 30/5/2009 11 h 30 Inauguration Ecole Wattier Le Plessis Belleville 

dim 31/5/2009 23 h 00 Feu d'artifice Le plessis Belleville 

mar 02/6/2009 19 h 00 OAT inauguration Ermenonville 

mer 03/6/2009 14 h 30 Premier Coup de pioche Appremont 

mer 03/6/2009 18 h 00 Réunion usm Montagny Ste Felicite 

jeu 04/6/2009 18 h 00 Bureau C.C.P.V Nanteuil le Haudouin 

lun 08/6/2009 09 h 30 C.A U.M.O Agnetz 

lun 08/6/2009 14 h 30 Hommage victimes catastrophe a330 Senlis  

lun 08/6/2009 16 h 15 Hommage victimes catastrophe a330 Ermenonville 

mar 09/6/2009 10 h 00 Reunion transport Nogent sur Oise 

mar 09/6/2009 20 h 30 Scot Levignen 

mer 10/6/2009 18 h 30 Etude schéma Eau Ermenonville 

jeu 11/6/2009 20 h 30 Sivos annulée Montagny Ste Felicite 

ven 12/6/2009 18 h 30 Inauguration maison du rugby LAGNY le sec 

sam 13/6/2009 10 h 30 Journée de la Rose Jury Chaalis 

dim 14/6/2009 10 h 00 Brocante Montagny Ste Felicite 

dim 14/6/2009 17 h 30 Rallye équestre Fresnoy le luat 

lun 15/6/2009 14 h 00 Reunion école numérique Beauvais 

mar 16/6/2009 19 h 00 Théâtre collège G.Cale Nanteuil le Haudouin 

mer 17/6/2009 19 h 00 Rdv Didier Sutter Montagny Ste Felicite 

jeu 18/6/2009 19 h 00 Départ Vinot Montlévêque 

jeu 18/6/2009 20 h 30 Conseil C.C.P.V Nanteuil le Haudouin 

ven 19/6/2009 11 h 00 Journée ecocitoyen Orry la ville 

sam 20/6/2009 10 h 00 Jeunes poètes  Senlis 

sam 20/6/2009 11 h 30 vernissage Gaelle Fresnoy le Luat 

sam 20/6/2009 19 h 30 Fête de la Musique Beauvais 

dim 21/6/2009 17 h 00 REMISE COUPE Baron 

lun 22/6/2009 17 h 45 C.A Collège G.Cale Nanteuil le Haudouin 

mar 23/6/2009 17 h 15 Conseil d'école  Montagny Ste Felicite 

mar 23/6/2009 17 h 45 Présentation Travaux Collège Nanteuil le Haudouin 

mer 24/6/2009 19 h 00 SE 60 Agnetz 

mer 24/6/2009 20 h 45 Réunion comité des fêtes  Montagny Ste Felicite 

jeu 25/6/2009 09 h 30 Commission consultative d'aide aux Riverains Roissy 

jeu 25/6/2009 14 h 30 Rdv edf Montagny Ste Felicite 

jeu 25/6/2009 15 h 00 Rdv saur Montagny Ste Felicite 

jeu 25/6/2009 18 h 00 A.G O.C.I.D.O Beauvais 

sam 27/6/2009 11 h 00 Récompenses Collège G.Cale Nanteuil le Haudouin 

mar 30/6/2009 11 h 00 Pose première pierre maison de retraite Crépy-en-Valois 

mar 30/6/2009 14 h 30 Création agence départementale Beauvais  

mar 30/6/2009 18 h 30 C.A CSR Nanteuil le Haudouin 

mar 30/6/2009 19 h 00 Bureau P.N.R Orry la ville 

mer 01/7/2009 10 h 00 Rdv electricien Montagny Ste Felicite 

jeu 02/7/2009 14 h 15 Commission ONAC Beauvais 

ven 03/7/2009 18 h 45 Inauguration Eclat de rue Chantilly 

ven 03/7/2009 19 h 30 Pot AAE Baron 

ven 03/7/2009 20 h 00 Ouverture Jazz Péroy les Gombries 
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ETAT CIVIL 

����Décès Décès Décès Décès             
    

Madame Jeannine MUCCI 
    

7 avril 2009 
Demeurant au 14, rue moitié 

 
Nous présentons nos sincères 
condoléances à la famille  

 

 

����Décès Décès Décès Décès             
    

Monsieur DIEUDONNAT Michel 
    

26 Avril 2009 
Demeurant au 18 Ruelle de Chââlis 

 
Nous présentons nos sincères 
condoléances à la famille  

 

 

NAISSANCENAISSANCENAISSANCENAISSANCE    
    

Bienvenue à la petite  
Léa BORIELéa BORIELéa BORIELéa BORIE    

 

Née le 19 avril  2009 
 

À SENLIS 
Félicitations aux Parents 

sam 04/7/2009 10 h 00 C.A Adex Rouville 

dim 05/7/2009 12 h 30 Repas Soleil d'Automne Montagny Ste Felicite 

lun 06/7/2009 18 h 30 Cahier architectural Montagny Ste Felicite 

mar 07/7/2009 20 h 45 Conseil Municipal Montagny Ste Felicite 

jeu 09/7/2009 14 h 30 Commission finances AMF Paris 

lun 13/7/2009 14 h 30 rdv PATOUX Guy Montagny Ste Felicite 

jeu 16/7/2009 08 h 45 Jury Villes et villages fleuris Arrondissement de senlis 

ven 17/7/2009 08 h 45 Jury Villes et villages fleuris Arrondissement de senlis 

mar 21/7/2009 14 h 30 Rdv lavoisier Montagny Ste Felicite 

mar 28/7/2009 08 h 45 Jury Villes et villages fleuris Départemental 

mer 29/7/2009 08 h 45 Jury Villes et villages fleuris Départemental 

jeu 30/7/2009 08 h 45 Jury Villes et villages fleuris Départemental 

mar 18/8/2009 09 h 30 Réunion POS Fontaine Chaâlis 

dim 30/8/2009 10 h 30 Animation PJJR Ermenonville 

mar 15/9/2009 20 h 30 Scot LEVIGNEN 

jeu 17/9/2009 18 h 00 Bureau C.C.P.V Nanteuil le Haudouin 

ven 18/9/2009 20 h 45 Conseil Municipal Montagny Ste Felicite 

jeu 24/9/2009 09 h 30 Commission consultative d'aide aux Riverains Roissy 

jeu 01/10/2009 20 h 30 Conseil C.C.P.V Nanteuil le Haudouin 

dim 04/10/2009 10 h 30 Congrès départemental ARAC Montataire 

ven 16/10/2009 20 h 45 Conseil Municipal Montagny Ste Felicite 

dim 18/10/2009 17 h 00 Rallye autoretro Nanteuil le Haudouin 

jeu 22/10/2009 18 h 00 Bureau C.C.P.V Nanteuil le Haudouin 

jeu 12/11/2009 18 h 00 Bureau C.C.P.V Nanteuil le Haudouin 

mar 17/11/2009 10 h 00 Congrès AMF Paris 

mer 18/11/2009 10 h 00 Congrès AMF Paris 

jeu 19/11/2009 10 h 00 Congrès AMF Paris 

ven 20/11/2009 20 h 45 Conseil Municipal Montagny Ste Felicite 

jeu 03/12/2009 18 h 00 Bureau C.C.P.V Nanteuil le Haudouin 

jeu 10/12/2009 09 h 30 Commission consultative d'aide aux Riverains Roissy 

mar 15/12/2009 20 h 45 Conseil Municipal Montagny Ste Felicite 

jeu 17/12/2009 20 h 30 Conseil C.C.P.V Nanteuil le Haudouin 

dim 10/1/2010 16 h 30 Vœux  Montagny Ste Felicite 

Permanences les samedis 10 h 30  

Réunion adjoint et conseillers délégués les lundis à 20 h 30  
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LA VIE DES ECOLES 

 
COMPTE-RENDU DU SIVOS      P.22-24   

COMPTE-RENDU DU SIVOS 

SIVOS ERMENONVILLE ET MONTAGNY SAINTE FÉLICITÉ  
 

Compte rendu de la réunion du 27 mars à 18h00 à la mairie de Montagny Sainte Félicité 
 
Titulaires : Mesdames Sylvie GON, Nathalie MARROIG, Magalie MOUYSSET, Messieurs Jean-Paul DOUET, 
Jacques MAQUET, Alain PETREMENT. 
Suppléants : Madame Stéphanie VANCOMPERNOLLE, Messieurs Jean-Michel CAZERES, Olivier LENAY, Jean-
François PICOU, Daniel VONCK. 
Absente excusée : Madame Isabelle CROMBEZ 
Consultantes : Mesdames Jeanne BOULANGER et Aurélie GAUBERT LEROY, directrices des écoles. 
Présentes dans la salle : Mesdames Caroline BROUDEHOUX, professeur des écoles, Véronique LOCRE, secrétaire 
du SIVOS, Sylvie TROLLE, ATSEM, Céline GAILLARD et Barbara ODUOR, déléguées des parents d’élèves. 
Secrétaire de séance : Madame Sylvie GON 
 

Ordre du jour : 
 

Vote des comptes de gestion et administratif 2008 
Vote du budget 2009 
 
Délibérations : 

 Plan de relance : FCTVA 2009  
 Indemnité de conseil allouée au comptable du Trésor : changement de comptable 
 Conseil Général : subventions ATSEM et transport piscine 
 Mise en place du Service Minimum d’Accueil (S.M.A.) 

 
Personnel : 

Surveillance transport scolaire 
Contrat collectif maintien de salaire 
Indemnité d’administration et de technicité (I.A.T.) 
Repas cantine enfant du personnel 

 
Communications diverses. 
 
VOTE DES COMPTES DE GESTION ET ADMINISTRATIF 2008 
 

Monsieur le Président présente le compte administratif 2008 : 
Section de fonctionnement :  

Dépenses de fonctionnement de 264 177.35€  
Recettes de fonctionnement de 272 230.03€ faisant ressortir un excédent de 8052.68€. 
Section d’investissement : 

Dépenses d’investissement : 5955.68€  
Recettes d’investissement : 6315.51€, faisant ressortir un excédent de 359.83€ 
Résultat de clôture 2008 :  

Fonctionnement :  8052.68€ 
Investissement :    359.83€ 
Total :    8 412.51€ 
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M. le Président quitte la salle et sous la présidence de Monsieur VONCK, le compte administratif est approuvé à 
l’unanimité. M. le Président reprend sa place au sein de l’assemblée. 
Compte de gestion 2008 : rigoureusement identique au compte administratif 2008, le compte de gestion 2008 est voté 
à l’unanimité. 
 

Indemnité de conseil allouée au comptable du Trésor pour l’année 2008 : 
 

Montants alloués à Madame DE DOMENICO : 240.84€, à Monsieur DOSIMONT : 19.12€. 
Au moment de prendre cette délibération, Monsieur PETREMENT demande à prendre la parole : il fait remarquer 
que l’indemnité de confection de budget (30.49€) n’est pas fondée car Madame DE DOMENICO n’a pas été 
sollicitée pour cette année. Monsieur le Président confirme qu’il n’y a pas effectivement d’obligation concernant le 
paiement de cette indemnité, mais que l’on pourrait devoir solliciter Madame DE DOMENICO à l’avenir et que c’est 
donc dans ce cadre qu’il souhaite que cette indemnité soit versée.  
Monsieur le Président décide de procéder au vote : 
Vote de l’indemnité de conseil : vote à l’unanimité 
Vote de l’indemnité de confection de budget : 4 voix pour et 2 abstentions. 
 

 BUDGET 2009 
 

-  Les 2 communes avaient décidé de constituer un fonds de réserve de 15 000€ qui a été en partie dépensé. Afin de 
reconstituer ce fonds de réserve, Monsieur le Président explique que certaines dépenses du budget 2009 ont été 
augmentées. 
Monsieur LENAY intervient pour demander si l’on peut affecter directement cette somme sur un article bien précis 
du budget afin que ce fonds de réserve apparaisse clairement. Après discussion, il est donc décidé d’affecter 3100€ à 
l’article 6188 du chapitre 11 et 5312.51€ à l’article 6450 du chapitre 12 soit un montant total de 8 412.51€ 
correspondant à l’excédent 2008. 
- Une discussion s’engage sur l’article 6262 concernant les dépenses de frais de télécommunication. Afin 
d’économiser ces frais, une des 2 lignes téléphoniques de l’école d’Ermenonville peut être supprimée. Une mise au 
point sera faite avec Madame LOCRE qui s’était déjà renseignée auprès de France Télecom à ce propos. 
-  Madame MARROIG demande des précisions sur le personnel du SIVOS et son temps de travail. Madame LOCRE 
répond que le personnel du SIVOS est composé de 3 titulaires (2 agents d’animation cantine et périscolaire à 29 et 30 
heures hebdomadaires, 1 ATSEM à 32 heures hebdomadaires) et 5 non titulaires (2 ATSEM à 35 heures 
hebdomadaires, 1 secrétaire à 12 heures hebdomadaires et 2 agents d’animation cantine et périscolaire dont 1 agent 
en contrat d’accompagnement dans l’emploi (C.A.E.) à 20 heures hebdomadaires et 1 agent vacataire). 
- Le budget 2009 est voté à l’unanimité pour un total de dépenses de fonctionnement de 295 870.03€ équilibré par 
autant de recettes et un total de dépenses d’investissement de 4 650€ équilibré par autant de recettes. 
 

 DÉLIBÉRATIONS  
 

Plan de relance : FCTVA 2009 

Monsieur le Président expose à l’assemblée le plan de relance de l’état et notamment les conditions pour le 
versement anticipé des attributions du FCTVA au titre des dépenses réalisées en 2008. 
L’assemblée délibérante, à l’unanimité autorise le président à conclure avec le représentant de l’Etat la convention 
par laquelle le SIVOS s’engage à augmenter ses dépenses réelles d’équipement en 2009 afin de bénéficier de la 
réduction du délai d’attribution du FCTVA au titre des dépenses réalisées en 2008.  
 

Conseil Général :  

 Subvention ATSEM  

Monsieur le Président expose à l’assemblée délibérante qu’ afin de favoriser la préscolarisation en zone rurale, le 
Conseil Général accorde une aide pour le fonctionnement des classes maternelles créées au sein des regroupements 
pédagogiques.  
A l’unanimité, l’assemblée délibérante vote pour et charge Monsieur le Président d’engager les démarches 
nécessaires auprès de Monsieur le Président du Conseil Général pour obtenir cette subvention. 

Subvention transport piscine 

Monsieur le Président indique à l’assemblée la nécessité de renouveler la demande d’aide accordée par le Conseil 
général pour le transport des élèves du 1er degré vers la piscine de Nogent-Sur-Oise au titre de l’année scolaire 2008-
2009.  
A l’unanimité, l’assemblée délibérante vote pour et charge Monsieur le Président d’engager les démarche 
nécessaires auprès de Monsieur le Président du Conseil Général pour obtenir cette subvention. 
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Mise en place du Service Minimum d’Accueil (S.M.A.) 
 

Monsieur le Président demande quelle est la position du conseil municipal d’Ermenonville en ce qui concerne le 
S.M.A., ajoutant que le conseil municipal de Montagny s’est prononcé contre la mise en place de ce service. 
Monsieur PETREMENT répond alors que, de son point de vue, on ne peut pas se prononcer contre une loi et que la 
commune doit seulement communiquer à la préfecture une liste de personnes capables d’assurer l’accueil des enfants 
en cas de grève des enseignants. Il pense notamment à « recruter » les ATSEM. Monsieur le Président demande alors 
ce que l’on fera si les ATSEM se mettent également en grève, et précise bien que la commune d’Ermenonville ne 
peut pas disposer du personnel du SIVOS car le S.M.A. est du ressort des communes. Ce sont les communes qui se 
positionnent en grande majorité pour ou contre le S.M.A à l’instar de l’AM.F. D’autre part la loi dans ses textes 
actuels ne demande pas au SIVOS de délibérer.  
Monsieur le Président cite un article paru le 24 mars dans le journal de l’Association des Maires de France qui 
indique que « le Ministre est conscient de la nécessité de reprendre les textes d’application en fonction des 
particularités et de la taille des communes ».Monsieur le Président conclut en proposant d’attendre les nouvelles 
décisions de l’Etat. 
 

 PERSONNEL 
 Surveillance transport scolaire 

Il est demandé aux ATSEM de bien faire attention aux enfants pendant le transport scolaire ce à quoi Madame 
TROLLE, représentante du personnel ATSEM répond que cela est déjà fait. 

 Contrat collectif de maintien de salaire  

Accord à l’unanimité pour que Madame SAUVAGE DOLHEM puisse bénéficier du contrat collectif de maintien de 
salaire. La cotisation étant à sa charge. 

 Indemnité d’Administration et de Technicité (I.A.T.) 

Monsieur le Président demande que l’I.A.T. soit revue en fonction du montant de référence annuel réglementaire, du 
coefficient multiplicateur, mais aussi du nouveau personnel.   
Cette I.A.T est calculée afin de correspondre à 1 mois de salaire et est versée au prorata du temps de travail effectué 
dans la collectivité. A la liste du personnel bénéficiaire de l’I.A.T. se rajoutent 1 agent en contrat 
d’Accompagnement dans l’emploi et un agent vacataire. Accord à l’unanimité. 
 

 Repas cantine pour les enfants du personnel  

Comme cela s’est toujours fait, il est accordé la gratuité des repas pour les enfants du personnel du SIVOS assurant 
la surveillance de la cantine. 
 

 CLSH 

Mademoiselle DELAFONTAINE ne pouvant assurer l’animation du CLSH durant la seconde semaine des vacances 
de printemps, l’ANPE et Valois Emploi ont été sollicités afin de rechercher un animateur vacataire (rémunération : 
SMIC). 
 

 COMMUNICATIONS DIVERSES 
 

CLSH 

Monsieur le Président indique à l’assemblée qu’un accord a été pris entre la commune de Montagny et le Centre 
Social et Rural de Nanteuil le Haudouin afin que les enfants de Montagny viennent en priorité au CLSH organisé par 
le SIVOS plutôt qu’au CLSH organisé par le centre social, ceci afin d’éviter de payer au centre social une 
contribution (en plus de celle déjà payer au SIVOS) pour accueillir ces enfants. Monsieur le Président demande que 
le conseil municipal d’Ermenonville délibère sur ce point. 

 

 Soutien scolaire 
 

Il est demandé aux parents des enfants qui vont en soutien scolaire après la classe de prévoir un goûter (uniquement 
pour les enfants qui ne vont pas au périscolaire). 
 

Monsieur LENAY sollicite l’assemblée pour qu’une réunion concernant les projets du conseil municipal 
d’Ermenonville, notamment en matière de cantine et périscolaire, soit organisée. Monsieur le Président propose 
d’inviter les deux conseils municipaux. La réunion est fixée au 12 mai à 19h30 à Ermenonville.  
 
 

L’ordre du jour étant épuisé, la séance est levée à 20 heures. 
 



 

COMITE DES FÊTES 
    FETE COMMUNALE 
 

11,12,13 et 14 juillet 2009… Après J.C 

     ... à vos festivités 

 
    

  &  
 

 
 
Venez nombreux lors des 4 jours de fête que vous organisent le Comité des fêtes et l’A.E.P 
 

   Rappel des temps forts 
 

Samedi 11 juillet  
Repas spectacle avec le groupe Celtique/Irlandais « The Brian Mc Combe band 
Repas : 20H/ Concert à 22H—Place du jeu d’Arc 
 

Dimanche  12 juillet 
Retraite au flambeaux — départ de la Place du Jeu d’Arc àc22H. 
Feu d’articifice  23H à l’Eglise 
 

Lundi 13 juillet 
Démonstration de danse Irlandaise à 19H Place du Jeu d’Arc 
Bal populaire à 22H. 
 

Mardi 14 Juillet 
Concours de pétanque : inscription à 14H. à la MDL 
Appéritif communal à 19H. 
 
 

 
 

Structures gonflables hilarantes samedi et dimanche.  
   
        Antony Normand 
       Président du Comité des Fêtes 
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  BIBLIOTHEQUE 
 

   Horaires de juillet 
 

   mardi soir de  16h30 à 18h00 
   mercredi   de  16h00 à 18h00 

 
Fermeture de la bibliothèque tout le mois d'août 
 

Votre bibliothèque détient toujours a peu près 8000 volumes, soit en prêt de la bibliothèque départementale 
de Senlis, soit en pleine propriété. 
Tous les genres sont représentés et pour les jeunes, de nombreux livres, (polars, science fiction, fantasy, 
thriller), très intéressants sont à leur disposition. 
 

Nous détenons également de nombreux CD de musique, là encore de tous les genres, qui peuvent intéresser 
beaucoup de passionnés : grands classiques, jazz, musique du monde, chanson française ou internationale, 
etc... 
 

A l'heure de la crise ou chacun cherche à faire des économies, nous vous en proposons d'importantes : au 
lieu d'acheter un livre à 20€ ou un CD à 15€ ou même un DVD, venez à la bibliothèque, découvrir ce que 
vous n'aurez pas besoin d'acheter. 
Pourquoi payer ce que l'on peut avoir gratuitement.... 
 

Nous vous attendons .... avec impatience 
 
Vu  pour vous 
 

Flightboys :  film DVD 
 

Au début de la guerre 14-18, les États-Unis étaient neutres et ne voulaient pas participer à la guerre en 
Europe. Cependant des pilotes américains formèrent une escadrille de chasse pour participer aux combats 
aériens au coté des français et des anglais.  Le nom de cette unité était : l'escadrille Lafayette  : pour dire 
aux français que les américains qui avaient été aidés par Lafayette pour se libérer de la colonisation 
anglaise, n'oubliaient pas et venaient à leur tour les aider. 
C'est l'histoire de cette escadrille, légèrement romancée, qui nous est contée. De beaux avions anciens, de 
très beaux combats aériens, une ambiance à la « Bar de l'escadrille » et tout ce que la jeune aviation pouvait 
donner de sensation et de sensationnel. 
En plus sur un second DVD de bonus vous découvrirez les vrais visages et les vrais avions qui ont 
combattus auprès de nos grands parents.   
 
          Les Bibliothécaires 

BILAN DE LA BROCANTE DU 14 JUIN 
 
Plus de 25 exposants et 115 mètres linéaires : La brocante 2009 a été une réussite parta-
gée par tous.  
 
Le petit changement provoqué cette année consistait à organiser la brocante en juin au 
lieu de septembre comme  les années  précédentes  : étant donné le temps ensoleillé  

agréable et la bonne fréquentation, on peut dire que l’essai est concluant. Rendez-vous donc l’année pro-
chaine, en juin et à partir de 7h pour l’installation des stands. 
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U.S.M    Saison 2008 – 2009 
 

Après 16 matchs joués, l’USM se hisse à la 5e place du championnat de 4e division avec 36 
buts inscrits et 23 encaissés, il ne reste plus que 4 matchs avant de clore une saison pleine 
d’enseignement.  
 

 
Nous étions bien partis mais la trêve hivernale a été préjudiciable pour notre équipe. Entre le mois de mars 
et avril, nous avons perdu malheureusement l’espoir d’une montée en division supérieure.  
Certaines défaites étaient totalement méritées et d’autres beaucoup moins mais c’est le sport. 
 
USM 2 - 2 Vineuil St Firmin FC 2. 
Boran FC 2 - 1 USM. 
USM 2 – 0 Villers S/s Leu US 2. 
USM 2 – 3 Orry La Chapelle AS 2. 
St Leu d’Esserent 3 – 0 USM. 
USM 0 – 3 Duvy ES 25. 
St Maximin US 3 (forfait  général). 
USM 10 – 0 Précy RC 2. 
 
Le championnat tirera sa révérence le dimanche 7 juin 2009. D’ores et déjà, l’USM lance sa campagne de 
recrutement pour la saison 2010 avec l’objectif d’inscrire deux équipes (une équipe sénior et une équipe de 
vétéran). Si vous ou votre entourages êtes intéressés par cette aventure, n’hésitez pas à venir nous rejoindre 
nous serions ravis de vous accueillir. Pour plus de renseignements, je vous remercie de bien vouloir vous 
présenter au stade de l’USM tous les jeudis à partir de 19h30 ou de contacter M. Vincent Tonnoir au 
06.83.04.57.61.    
          S. BORIE 

COMPAGNIE D’ARC 
 
La compagnie d’arc va prendre ses quartiers d’été, mais depuis la dernière parution du bulletin 
bien des records ont été engrangé au sein de la compagnie. 
 

En effet, Romain DETHIER est champion de l’Oise catégorie Junior homme tir fédéral (50m) 
Claudie VONCK se classe 2ème Catégorie Super vétéran femme 
Monique CZYZ se classe 3ème dans la même catégorie 
 

Championnat de PICARDIE à SALENCY 2 archers représentaient la Compagnie  en tir fédéral. Claudie se 
classe 2ème  et Romain termine 5ème 
 

Il faut reconnaître qu’il est plus facile de se qualifier dans ces catégories, la concurrence est moins rude. 
 

Le 7 juin – Finale du tir de la division régionale excellence (70m). 
Notre équipe composée de Frédérick STEIN, Vincent CROMBEZ, Claude VICIC et Lionel VONCK se 
classe 4ème. Nous pouvons être fier de cette performance à l’issue des 3 étapes, car à ce stade la concurrence 
est rude. 
Les déplacements des 3 étapes étaient éloignés HIRSON – MOREUIL – CHARLY SUR MARNE  
 

A tous ces lauréats, la compagnie et moi même adressent des félicitations 
 

Je vous donne rendez vous en septembre pour d’autres nouvelles 
 
Bonnes vacances à tous 
          D. VONCK 
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RUBRIQUE A RETENIR 

Afssaps                        Pour votre information : 
 

L’Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé (Afssaps) a recommandé  aux 
professionnels de santé de ne plus prescrire de médicaments contenant du 
dextropropoxyphène tels que  le Di-Antalvic, prévoyant un retrait définitif d’ici un an, selon 
un communiqué. 

MERCI DE RESPECTER LA TRANQUILLITE DE VOS VOISINS  
 
 
Nous vous rappelons qu’il est interdit de tondre ou de faire du bruit avec 
« tondeuses, coupes haies, tronçonneuse,  engins à moteur, etc... »  sauf  aux 
heures indiquées   
ci-dessous :   
   Qu’il est interdit également de faire des feux dans les 
jardins. 
 
Rappel des horaires 
Du lundi au samedi : de 10h à 12h.  et de  14h à 19h. 
Le dimanche & jours fériés :                de  10h à 12h. 

  
 Les sacs plastiques pour présenter les tontes de pelouses, feuillages et autres déchets 
de jardin sont  INTERDITS. 
 
N’oubliez pas que seules 3 poubelles de 80L de déchets de jardin ou 3 fagots sont 
autorisés par foyer et par jour de collecte. « 25Kg maxi chacun ».   
          
Pour les gros volumes de déchets , vous devez les déposer dans les déchetteries du 

Plessis Belleville, de Crépy en Valois de Betz ou de Barbery.  
 

    Un seul  et même horaire pour toutes les déchetteries du réseau VERDI    
 
L’Apport en déchetterie est gratuite 
Du mardi au samedi de 9h - 12h  de 14h -18h 
Dimanche                 de 9h - 12h 
Fermeture le lundi et jours fériés 

DIVERS 
A VENDRE 

 

Picasso 1.6 l - HDI 92 - Collection 
Mai 2006 - 60 000 KMS 

 

12 500 € 
 

Tel : 03-44-87-47-54 
        06-84-79-46-90 
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INTERNET 

SITES A DECOUVRIR OU A CONNAITRE 

 

http://oise.franceomympique.com 
 
 
 
 
 

 

 
www.preventionmaison.fr 
 
 
 
 
 
www.inpes.fr 
 

 

 

Valoisemploi@wanadoo.fr    

 

 

  
 
  www.saur.com  

 

 

 

 
 
 

http:www.gendarmerie.intérieur.gouv.fr/
fre/sites/gendarmerie/A-la-loupe/objets-de-
valeur   

 
Dans la démarche de développement, de promotion et de 
communication, le Comité Départemental Olympique et 
Sportif vient de mettre en ligne son site internet. Information, 
actualité sportive… Une plate-forme de renseignements pour 
le monde sportif. 
Quelques rubriques sont en cours de construction notamment 
le projet pour l’olympiade 2009-2012. 
 
Que faire pour réduire la pollution de l’air intérieur ? : Aérer-
ventiler-identifier et agir. Quelques recommandations et 
informations par l’INPES sur les différentes sources de 
pollution dans l’habitat (tabagisme, moisissures, produits 
d’entretien, acariens, peintures, matériaux de construction, 
etc.) 
 
Institut National de Prévention et d’Education pour la Santé.  
Les gestes essentiels et conseil de prévention pour des 
mesures d’hygiène élémentaire. 
 
Vous êtes à la recherche d’un emploi ,  vous avez besoin 
d’aide pour divers Travaux tel : 0344885635 Adresse 40 rue 
Charles Lemaire Nanteuil le Haudouin . 
 
Votre espace client pour : 
Consulter votre compte. Modifier l’adresse d’envoi de votre 
facture. Modifier votre RIB. Communiquer les index de votre 
compte. Résilier votre abonnement. Modifier vos identifiants. 
Nous contacter  
 
 
 
Un modèle de fiche descriptive de l’objet est proposé en 
téléchargement 
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ENVIRONNEMENT   

     PREFECTURE DE L’OISE 
   Direction Départementale des Affaires Sanitaires et Sociales 
 

   Contrôle sanitaire des eaux destinées à la consommation humaine 
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PREFECTURE DE L’OISE 
 

Direction Départementale des Affaires Sanitaires et Sociales 
Contrôle sanitaire des eaux destinées à la consommation humaine 
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LA VIE DU CANTON : CCPV, DEPARTEMENT, REGION... 

DIVERS, SOCIAL & ADMINISTRATIF 

SHOTOKAN KARATE CLUB PLESSIS-LAGNY  
 
 
Belle saison en cours sur les tatamis du Plessis-Belleville et de Lagny-le-Sec. Nous avons enregistré 52 licenciés, 
dont 20 débutants. L'enthousiasme est de rigueur chez les jeunes comme chez les moins jeunes. 
 
La progression a été constante tout au long de la saison, et nous devrions avoir de bonnes surprises lors des 
prochains passages de grades au mois de juin. 
 

En mars, nous avons organisé la coupe du Samourai en invitant quelques clubs de la région. 
 
Cette compétition a eu lieu dans le gymnase de la commune de Lagny, et malgré la fraicheur extérieure l'ambiance était chaude pour les 
compétiteurs. Nous sommes restés maître sur nos terres en remportant la coupe par équipe devant le club de Dammartin-en-goèle. 
 
Comme vous le savez maintenant, nous avons quelques compétiteurs parmis  nos jeunes. Les résultats 2008 ayant été excellent ( un titre 
de vice-championne d'Europe, plusieurs champions de l'Oise et de Picardie) notre ambition pour 2009 était au moins de nous maintenir 
au niveau régional. Challenge réussit malgré des blessures qui ont handicapé deux de nos champions une partie de la saison. 
 
Voiçi les résultats : 
 
  - Tran Phi Inès : catégorie pupille 
    3° en coupe de l'Oise Combat 
 
  - Frédéric Magny : catégorie minime 
    3° en championnat de Picardie Kata 
     Champion de Picardie Combat 
 
  - Chloé Lesage : catégorie cadette 
     Championne de l'Oise Combat 
 
  - Alexis Perret : catégorie cadet 
    Champion de l'Oise Combat 
    3° en coupe de Picardie Combat 
 
Les cours ont toujours lieu les mercredis au Plessis-Belleville Salle Suzanne Lelay : 
 18h30 à 19h30 pour les enfants 
 19h30 à 20h30 pour les ados-adultes. 
 
Et les samedis au Dojo de Lagny-le-Sec : 
 14h00 à 15h00 pour les enfants 
 15h00 à 16h00 pour les ados-adultes. 
 
L'encadrement est assuré par Pascal Magny, ceinture noire 5°dan et professeur d'état assisté de Watra Surakhata, ceinture noire 4°dan 
instructeur fédéral. 
 
 Vous souhaitez nous rejoindre pour la prochaine saison ? 
 
 Alors contactez-nous dès maintenant ou à la rentrée au 03 44 54 43 15. 
 N'hésitez pas à venir essayer...... 
            A très bientôt. 
            Le bureau. 
 
 
Shotokan Karate Club du Plessis-Lagny 
5, prairie Souville 60950 ERMENONVILLE 
Tel : 03 44 54 43 15 email : joel.perret0074@orange.fr 
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CONDITION DE PRISE EN CHARGE EN TAXI : DU CHANGEMENT ! 
 
 
Depuis le 1er avril 2009, les conditions* de prise en charge des transports de malades en taxi 

changent. Pour que le trajet en taxi puisse être remboursé, l’entreprise doit désormais avoir signé une 
convention avec l’Assurance Maladie. 
 
Désormais pour être remboursé* par l’Assurance Maladie, l’assuré doit impérativement faire appel à un taxi 
conventionné. 
 
Un logo obligatoirement porté sur la vitre arrière droite signale les taxis conventionnés avec 
les organismes de l’Assurance Maladie. 
Pour en connaître la liste, l’assuré peut appeler sa caisse au 3646. 
Au cours du 2iè semestre 2009, cette information sera également disponible en cliquant sur le 
bandeau « Une adresse? Une information sur un tarif. » dans l’espace Assurés sur ameli.fr le site 
internet de l’Assurance Maladie. 
 
* Rappelons que l’Assurance Maladie peut prendre en charge sous certaines conditions, dans la limite des tarifs en 

vigueur, les frais de transports uniquement s’ils sont prescrits par un médecin et ce avant le déplacement. C’est lui 

qui choisit le mode de transport le mieux adapté à l’état de santé de son malade et à son degré d’autonomie. 

 

Pour tous renseignements sur les transports, mode de transport, conditions de prise en charge, remboursements… : 
appeler le 3646 du lundi au vendredi de 8 à 18 heures ou se connecter sur www.ameli.fr le site internet de 
l’Assurance Maladie rubrique >soins et remboursements> Combien serez-vous remboursé?> Frais de transport, 
mode d’emploi. 
 

 

                 VOUS ETES A LA RECHERCHE  D’UN EMPLOI ? 
 
N’hésitez pas à contacter l’association VALOIS EMPLOI au 03 44 88 56 35  ou venez nous rencontrer au : 
 40 rue Charles Lemaire à Nanteuil le Haudouin . 
 
    VOUS AVEZ BESOIN D’AIDE ? 
 
Particuliers, Entreprises, Associations, Commerçants, Mairies, Artisans 
• Une heure 
• Un jour 
• Une semaine 
• Ou Plus  
 
Pour du Ménage, repassage,cuisine,garde d’enfants, jardinage,bricolage , secrétariat, débarras et manutentions 
En faisant appel à nos services, fini les tracas administratifs ,  nous chargeons de déclarer et de rémunérer le salarie.  
Pour certaines activités, vous bénéficier d’une Déduction Fiscale 
Nos bureau sont ouverts du Lundi au Vendredi  de 9h à 12h – 13h30à 17h (fermeture 16h30 le mercredi) 
Par mail : valoisemploi@wanadoo.fr 
 
 
 

Modification des numéros d’appel de nos centres de services clients : 03 44 56040 01 
Nos horaires  8h30-18h30 du lundi au vendredi  
En cas ‘incident sur le réseau , dépannage 08 25 80 78 08, permet d’être mis en relation avec nos 
services d’intervention d’urgence 24/24 - 7/7  jours  
 



 

 OPERATION TRANQUILITE VACANCES 
 

Dans le cadre de la lutte contre les cambriolages et durant la période estivale, la Gendarmerie 
Nationale propose l’Opération Tranquillité Vacances. Ce dispositif offre une surveillance des 
domiciles laissés vacants durant les congés. Des patrouilles seront effectuées de jour comme de nuit, 

en semaine comme le week-end, afin de dissuader tout individu de cambrioler les domiciles inoccupés. 
 

Le CLSP du canton de Nanteuil le Haudouin s’associe pleinement à cette action . 
 

C’est pourquoi, avec l’accord de la gendarmerie de Nanteuil, nous vous transmettons le formulaire en 
question afin que vous puissiez informer la gendarmerie de votre absence.  
Les personnes intéressées doivent remplir un formulaire et le transmettre en main propre à la Gendarmerie de 
Nanteuil le Haudouin.  
 
 
 
CAMBRIOLAGES = DANGER 
 
En ce début de période estivale, la Gendarmerie de Nanteuil Le Haudouin constate une nette augmentation des cambriolages sur 
le canton. Il nous apparaît donc nécessaire de vous rappeler ces quelques informations de prévention afin d’éviter, tant que faire 
se peut, d’être victime de ces méfaits. 

    
PROTEGEZPROTEGEZPROTEGEZPROTEGEZ----VOUS CONTRE LES CAMBRIOLAGES :VOUS CONTRE LES CAMBRIOLAGES :VOUS CONTRE LES CAMBRIOLAGES :VOUS CONTRE LES CAMBRIOLAGES : 

équipez votre porte d’un système de fermeture fiable  
protégez vos fenêtres et ouvertures à l’aide de volets, grilles, barreaux;  
n’inscrivez pas vos noms et adresse sur votre trousseau de clefs;  
ne laissez pas vos clefs sous le paillasson ou dans votre boîte à lettres;  
laissez un double de vos clefs chez une personne de confiance;  
Certains cambrioleurs utilisent des signes de reconnaissance. Ils sont tracés au stylo, au crayon ou à la craie. Si vous voyez de tels 
signes, recopiez-les sur un papier, effacez-les et parlez-en aux gendarmes de votre secteur.  

    
QUE FAIRE EN CAS D’ABSENCE DURABLE ?QUE FAIRE EN CAS D’ABSENCE DURABLE ?QUE FAIRE EN CAS D’ABSENCE DURABLE ?QUE FAIRE EN CAS D’ABSENCE DURABLE ? 

avisez vos voisins ou le gardien de la résidence;  
    

QUE FAIRE EN CAS DE CAMBRIOLAGE : NE TOUCHER A RIEN !QUE FAIRE EN CAS DE CAMBRIOLAGE : NE TOUCHER A RIEN !QUE FAIRE EN CAS DE CAMBRIOLAGE : NE TOUCHER A RIEN !QUE FAIRE EN CAS DE CAMBRIOLAGE : NE TOUCHER A RIEN ! 
Conservez les factures de vos objets de valeur et des appareils hi-fi et électroménagers. faites des photographies de vos bijoux, 
meubles de valeur et œuvres d’art. , afin de permettre aux forces de l'ordre d'identifier rapidement et sûrement un objet volé,  
 
Il s'agit là uniquement de recommandations 

 

DIVERS  

PHARMACIE DE GARDE 
 

 Dorénavant, il n’y aura plus de planning pour les pharmacies de garde. 
 

Maintenant, un seul numéro à contacter, le  3237 
pour connaître la pharmacie de garde. 

ENTREPRISES ET ZONES 
D’INTERVENTION 

LIEUX TELEPHONES 

Protect’Home MAREUIL SUR OURCQ 03 44 87 49 17 

Buzz Entreprise ROSOY EN MULTIEN 03 60 47 02 24 

Rentokil Initial ROISSY CDG 01 48 63 86 24 

DESTRUCTION DE NIDS D’HYMENOPTERES  
 

Nous vous informons que la SDIS ne réalisera plus la destruction des nids de abeilles, guêpes, 
… sauf en cas d’urgence ou dans des lieux publics. 
Dans les autres cas, le demandeur sera renvoyé vers le secteur privé. Voir liste ci-dessous : 
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RECETTE DE CUISINE 
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REVUES DE PRESSE 

Croque poire chocolat        Pour 6 Personne(s) 

Ingrédients     Coût de la recette  

12 tranches de pain de mie     Temps de préparation : 5mn 
72 g de beurre ramolli 

3 poires ou 6 ½ poires au sirop bien égouttées  Temps de cuisson :       3mn 
2 plaquettes de 100 g de chocolat noir à croquer  

2 c. à café de cannelle en poudre   Niveau de difficulté :  
 
Préparation 
 

Beurrez très légèrement l’extérieur des pains de mie  
 

Pelez les poires, épépinez-les et coupez-les en fin lamelles, étalez-les sur la moitié des tranches puis 
ajoutez 6 carrés  
de chocolat plutôt au centre des tartines , poudrez de cannelle et recouvrez avec les 
Secondes tranches. 
Faîtes griller au gril à croque monsieur 2 à 3 minutes (selon appareil) et dégustez chaud. 
 

 



 

 

COLORIAGE 
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