Compte rendu du Conseil Municipal du 19 février 2018
_____________________________________________________
Etaient présents : Mmes et MM. : Mireille Bessaa (1ère adjointe), Frédéric Bourlion, Pierre Corade (Maire),
François Cornette, Jacques Dissard (2ème adjoint), Philippe Gobert, Marc Jeanty, Xénia Kavalewski, Michel
Maurel.
Absente : Mme Stéphanie Wallet.
Le quorum étant atteint, M. le Maire ouvre la séance à 20h.
1- Désignation d'un Secrétaire de séance : M. Dissard, Secrétaire auxiliaire : Mme Sialelli.
2- Le compte-rendu du conseil municipal du 4 décembre 2017 est approuvé à l'unanimité des présents.
3- Répartition des majorations de retard de paiement des cotisations de retraite des personnels du
SIRS (Syndicat Intercommunal pour le Regroupement Scolaire) Boury/Montjavoult ⇒
Délibération
Les cotisations de retraite des personnels du SIRS Boury/Montjavoult de 2015 et 2016 n'ayant pas été
payées en temps et en heure, les deux municipalités ont été enjointes de payer des pénalités, 28 soixantièmes
en revenant à Boury et 32 soixantièmes revenant à Montjavoult, soit 568, 42 €.
La délibération autorisant ce paiement est votée. 9 voix pour, 0 voix contre, aucune abstention.
4- Déplacement d’un chemin rural à limite de Montagny/Montjavoult ⇒ Délibération
Un chemin rural mitoyen aux deux communes, et qui en dessinait les limites mais ne correspondait pas aux
limites des parcelles exploitées par les agriculteurs, a été labouré puis reconstitué quelques dizaines de
mètres plus loin. La commune de Montagny-en-Vexin souhaite que ce déplacement soit entériné selon un
processus légal. Le Conseil est appelé à voter sa non-opposition au projet. La délibération correspondante
est votée. 9 voix pour, 0 voix contre, aucune abstention.
5- Présentation des Commissions de la CCVT (Communauté de Communes du Vexin-Thelle).
M. le Maire rend compte au Conseil des derniers développements à la tête de la CCVT. Élection d'un
nouveau président, M. Bertrand Gernez, 1er vice-président M. Pierre Rambour, 2ème vice-président M. Jean
Michel Bouchard, 3ème vice-président M. Pascal Laroche, 4ème vice-président M. Sébastien Marie, 5ème
vice-président M. Christophe Barreau. Un nouveau bureau de 15 membres a été élu, dont est membre M.
Pierre Corade.
Un système d'enquête a été mis en place afin de décider à quelle(s) autre(s) communauté(s) de communes il
était envisageable de se joindre, les avis étant divergents sur le sujet. L'enquête porte sur les six
Communauté de Communes entourant la CCVT : Communautés de Communes du Vexin Normand (Gisors),
des Sablons, du Pays de Bray, Communauté d’Agglomération du Beauvaisis, du Vexin-centre (Marines), et
de Magny-en-Vexin. Il conviendra de prendre en compte les différences de compétences de ces
Communautés de Communes, leur bilan, leur déficit possible, leur caractère plus ou moins rural, etc.
M. le Maire communique aux Conseillers la liste des commissions, auxquelles ils ont la possibilité de
prendre part.
6- Révision des loyers des anciens locataires.
M. le Maire, ayant pris connaissance du bail des locaux loués à un employé municipal, s'est aperçu que les
factures de chauffage et d'électricité ne pouvaient en être comptabilisées en avantages en nature puisque le
loyer était fixé « toutes charges comprises ». Renseignements pris, il est possible de réévaluer la valeur
locative de ces locaux, comme de ceux de l'ancienne poste, et d'échelonner sur six ans la réévaluation du
loyer. En ce qui concerne l'ancienne poste, la nécessité de certains travaux de rénovation ont été signalés par
la locataire.

7- Questions diverses
1)
Regroupements des communes M. le Maire invite les Conseillers à réfléchir à ce sujet. De même que
les communautés de communes sont invitées à se regrouper, les communes feront de même, et risquent de se
voir imposer une association par décision administrative si elles n'ont pas pris les devants.
2)
Fibre Optique M. Arthur de Pommerol, aide chef de projet Télécom, de Résonance - Groupe
FIRALP' présentera à M. le Maire le déploiement de la fibre optique dans la commune jeudi 22 février. Une
présentation semblable sera ensuite organisée pour le Conseil Municipal, puis une réunion publique.
3)
SIVOM M. le Maire rappelle que l’académie a donné son accord pour le retour à la semaine de
quatre jours.
4)
Voisins Vigilants La liste des référents a été communiquée à la Gendarmerie de Chaumont-en-Vexin,
et a été validée après enquête, et sera communiquée par la mairie à la Préfecture pour que soit signée la
convention.
5)
ER (Emplacement Réservé) Route d'Hérouval. Avec l'accord du Conseil, M. le Maire prendra
contact avec les propriétaires de parcelles bordant la route du côté où seront effectués les travaux de
raccordement de la conduite d'eau, afin que la commune fasse l'acquisition de l'espace nécessaire pour
sécuriser la circulation des piétons. Par ailleurs il prendra un arrêté fixant la vitesse maximum sur cette voie
à 70 km/h.
6)
Agenda :
Lundi 2 avril : course aux œufs de Pâques.
Samedi 23 Juin : Kermesse des écoles, feu d’artifice et feux de la Saint-Jean.
Dimanche 11 novembre : célébration du centenaire de l'Armistice.
Samedi 8 décembre : Arbre de Noël des enfants.
7)
Protection du bas-côté au 9 rue de la Libération à Beaugrenier. En raison de la présence de conduites
d'eau il sera impossible de planter des arbustes. Une rangée de poteaux de bois y sera installée.
8)
Cimetière. Un écoulement d'eau a été signalé, endommageant une tombe récente. Les abords en
seront remblayés.
9)
Église. Un vitrail a été cassé et devra être réparé. Le pied de la statue de la vierge a été endommagé,
ce qui pose la question de la surveillance de l'église lorsqu'elle est ouverte au public.
10)
Congères de neige sur la route de Beaugrenier. M. Cornette propose qu'une haie soit implantée au
long de cette voie afin d'éviter la formation de congères. D'autres conseillers objectent que selon la direction
du vent cela pourrait aggraver le problème. Un emplacement réservé étant prévu par le PLU au long de cette
voie, une solution est envisageable.
11)
Clôture du terrain de sport. M. Dissard rappelle que lors de la création du terrain de sport rien n'avait
été fait pour protéger le jardin des riverains, sinon un filet devant le terrain de football. La haie qui logeait le
terrain de tennis vient d'être rasée, il est temps de poser une clôture rigide qui empêche les intrusions par les
usagers des terrains de sport, qui sont une nuisance bien réelle, et constante depuis des années. M. le Maire
se rendra sur les lieux pour envisager la meilleure solution avec les riverains.
12)
Demande certificat d’urbanisme. Pour les besoins d’une succession, une demande de certificat
d’urbanisme a été demandée pour un chalet construit en 1971 sur un terrain non constructible à Valécourt
13)
Sécurisation du carrefour de Beaugrenier. L’étude de travaux va être lancée cette année
14)
Tracteur John Deere. Mme Bessaa demande si le tracteur va être changé. Le Maire répond que cette
question sera étudiée au budget
L'ordre du jour étant épuisé, M. le Maire lève la séance à 22h 30.
Le prochain conseil aura lieu le lundi 16 avril 2018 à 18h 30.

