
 

BULLETIN MUNICIPAL

  

PROCES VERBAL DU CONSEIL 

MUNICIPAL 

Du Lundi 1
er

 Mars 2010 à 20h30 

 

Le lundi 1
er

 mars  2010, à 20 heures 

30, le Conseil Municipal, légalement 

convoqué s'est réuni à la mairie, 

sous la présidence de Monsieur 

LAFFERRERE, Maire 

 

Présents : Mrs, Mmes LAFFERRERE, 

MICHEL, VASSEUR, LEAL, LEFEBVRE,  

MARCEAU, LABBE, VALAT, KRAL, 

VAN VOOREN, GREVIN,  

Absents : Mme SIX a donné 

procuration à Mme LEAL, M. 

BELLOY a donné procuration à M. 

VALAT, M. LESUEUR 

Secrétaire :      M. Guillaume LABBE 

     

 

1/Désignation d’un secrétaire de 

séance. 

Monsieur le Maire ouvre la séance 

en demandant aux conseillers 

d’avoir une pensée aux sinistrés de 

la tempête qui a frappé le Sud-

ouest et l’Ouest de la France, aux 

familles endeuillées et à ceux qui 

ont tout perdu. M. Guillaume LABBE 

est désigné secrétaire de séance.  

 

2/ Approbation du dernier procès - 

verbal. 

Le procès-verbal est approuvé à 

l’unanimité des membres.  

 

3/ Acceptation de chèque de 

sinistre 

Monsieur le Maire donne lecture de 

courriers de remboursements 

d’assurance parvenus en Mairie. 

L’un, dans le cadre du contrat 

d’assurance statutaire d’un 

montant de 1409.82 euros et l’autre 

dans le cadre d’un remboursement 

de sinistre d’un candélabre d’un 

montant de 2228.85 euros. A 

l’unanimité, les membres du conseil 

acceptent ces deux 

remboursements.

 

4/ Désignation d’un membre 

Titulaire au syndicat des eaux 

(démission de M. LEGROS)

Monsieur le Maire présente le rôle 

de cet organisme. Il lance un appel à 

candidature et propose M. 

Guillaume LABBE 

Titulaire. A l’unanimité, les 

membres du conseil municipal 

désignent M. Guillaume LABBE, 

comme membre titulaire du 

Syndicat des eaux de Montiers 

Neuville

 

5/  

Titulaire à la commission d’appel 

d’offres  (démis

Monsieur le Maire présente le rôle 

de cet organisme. Il lance un appel à 

candidature et propose M. 

Guillaume LABBE comme membre 

Titulaire et M. Philippe LEFEBVRE 

comme membre suppléant en 

remplacement de M. Guillaume 

LABBE. A l’unanimit

du conseil municipal désignent M. 

Guillaume LABBE, comme membre 

titulaire de la commission d’Appel 

d’Offres et M. Philippe LEFEBVRE 

comme membre suppléant.

 

6/  

Titulaire à la commission 

Urbanisme (démission de M. 

LEG

Monsieur le Maire présente le rôle 

de cet organisme. Il lance un appel à 

candidature et propose Mme 

Valérie SIX comme membre 

Titulaire. A l’unanimité, les 

membres du conseil municipal 

désignent Mme Valérie SIX, comme 

membre titulaire de la commission 

urbanisme.
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acceptent ces deux 

remboursements. 

 

4/ Désignation d’un membre 

Titulaire au syndicat des eaux 

(démission de M. LEGROS) 

Monsieur le Maire présente le rôle 

de cet organisme. Il lance un appel à 

candidature et propose M. 

Guillaume LABBE comme membre 

Titulaire. A l’unanimité, les 

membres du conseil municipal 

désignent M. Guillaume LABBE, 

comme membre titulaire du 

Syndicat des eaux de Montiers – La 

Neuville-Roy. 

 

5/  Désignation d’un membre 

Titulaire à la commission d’appel 

d’offres  (démission de M. LEGROS) 

Monsieur le Maire présente le rôle 

de cet organisme. Il lance un appel à 

candidature et propose M. 

Guillaume LABBE comme membre 

Titulaire et M. Philippe LEFEBVRE 

comme membre suppléant en 

remplacement de M. Guillaume 

LABBE. A l’unanimité, les membres 

du conseil municipal désignent M. 

Guillaume LABBE, comme membre 

titulaire de la commission d’Appel 

d’Offres et M. Philippe LEFEBVRE 

comme membre suppléant. 

 

6/  Désignation d’un membre 

Titulaire à la commission 

Urbanisme (démission de M. 

LEGROS) 

Monsieur le Maire présente le rôle 

de cet organisme. Il lance un appel à 

candidature et propose Mme 

Valérie SIX comme membre 

Titulaire. A l’unanimité, les 

membres du conseil municipal 

désignent Mme Valérie SIX, comme 

membre titulaire de la commission 

urbanisme. 

 

7/ Désignation d’un membre 

Suppléant au syndicat 

d’Assainissement (démission de M. 

LEGROS)

Monsieur le Maire présente le rôle 

de cet organisme. Il lance un appel à 

candidature et propose M. Xavier  

VAN VOOREN comme membre 

suppléant. A l’unanimi

membres du conseil municipal 

désignent M. Xavier  VAN VOOREN, 

comme membre suppléant au 

Syndicat d’Assainissement.

 

8/ Désignation d’un membre 

Suppléant au syndicat Scolaire 

(démission de M. LEGROS)

Monsieur le Maire présente le rôle 

de cet organis

candidature et propose M. Philippe 

LEFEBVRE comme membre 

suppléant. A l’unanimité, les 

membres du conseil municipal 

désignent M. Philippe LEFEBVRE, 

comme membre suppléant au 

Syndicat Scolaire.

 

  

déchets démarrent 

mardi 20 avril pour 

jusque fin octobre.

Interruption en Août

MARS 2010
 

Désignation d’un membre 

Suppléant au syndicat 

d’Assainissement (démission de M. 

LEGROS) 

Monsieur le Maire présente le rôle 

de cet organisme. Il lance un appel à 

candidature et propose M. Xavier  

VAN VOOREN comme membre 

suppléant. A l’unanimité, les 

membres du conseil municipal 

désignent M. Xavier  VAN VOOREN, 

comme membre suppléant au 

Syndicat d’Assainissement. 

Désignation d’un membre 

Suppléant au syndicat Scolaire 

(démission de M. LEGROS) 

Monsieur le Maire présente le rôle 

de cet organisme. Il lance un appel à 

candidature et propose M. Philippe 

LEFEBVRE comme membre 

suppléant. A l’unanimité, les 

membres du conseil municipal 

désignent M. Philippe LEFEBVRE, 

comme membre suppléant au 

Syndicat Scolaire. 

Collecte  2010 

  des déchets Verts 

 

La collecte des 

déchets démarrent le 

mardi 20 avril pour 

notre commune 

jusque fin octobre. 

 

Interruption en Août 



 

 

9/ Désignation d’un membre 

Suppléant à la commission des 

impôts directs (démission de M. 

LEGROS) 

Monsieur le Maire présente le rôle 

de cet organisme. Il lance un appel à 

candidature et propose Mme. 

Béatrice GREVIN comme membre 

suppléant. A l’unanimité, les 

membres du conseil municipal 

désignent Mme. Béatrice GREVIN, 

comme membre suppléant de la 

commission des impôts directs. 

 

10/ Vote du Compte 

Administratif 2009 

Monsieur le Maire expose le 

compte administratif de la 

commune pour 2009 et sort de la 

salle. Il laisse la parole à M. MICHEL 

qui répond aux questions des 

conseillers. Après avoir demandé s’il 

y a des points à éclaircir, il propose 

de passer aux votes.   

Par 13 voix Pour, le Conseil 

Municipal :  

• Adopte le compte administratif 

2009 joint à la présente 

délibération et qui présente un 

excédent global de clôture de 

159 781.99 €, décomposé en : 

  - 326 993.90 € d’excédent 

de fonctionnement  

 - 167 211.91 € de déficit 

d’investissement 

• Constate que les opérations 

d’investissement prévues pour 

2009 et restant à réaliser sont 

inscrites pour : 

 - 240 122.00  € de dépenses 

 - 117 316.44  € de recettes 

Cela correspond à deux gros 

chantiers (Eglise, entrées de Ville) 

budgétés en 2009 mais dont la fin 

des réalisations ne sera effectuée 

qu’en 2010. 

M MICHEL invite Monsieur le Maire 

à rejoindre l’assemblée et lui fait 

part de l’adoption du compte 

administratif, par les élus. 

 

11/ Vote du compte de gestion 

2009 

Monsieur le Maire présente le 

compte de gestion 2009 de la 

trésorerie qui est conforme au 

compte administratif de la 

commune pour 2009. L’actif 

présenté par la trésorerie est lui 

aussi conforme au compte 

administratif de la commune. 

A l’unanimité, le Conseil Municipal : 

• Adopte le compte de gestion 2009 

et accepte l’actif arrêté au 

31/12/2009 par la trésorerie. 

• Autorise Monsieur le Maire à 

signer les documents 

 

12/ Affectation 1068  

Monsieur le Maire rappelle que le 

Conseil Municipal doit se prononcer 

sur la somme à affecter  au compte 

1068. Ce compte sert à transférer 

une partie des excédents de 

fonctionnement de l’année 2009 

qui s’élève à 326 993.90 €  pour 

couvrir les besoins de financement 

d’investissement 2009 engagés. Le 

déficit des restes à réaliser s’élève à 

-122 805.56 € pour un résultat 

d’investissement cumulé de -

167 211.91€. La somme à affecter 

au 1068 proposée est donc de  

290 017.47€ 

 

Le Conseil Municipal décide à 

l’unanimité : 

- d’affecter au compte 1068 la 

somme de 290 805.56 € 

- de reconduire pour l’exercice 

2010, au poste budgétaire 002, la 

différence soit la somme de 

36 976.43 € 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

13/ Informations et questions 

diverses. 

Monsieur le Maire informe : 

• Que les conseillers sont tenus de 

tenir les bureaux de vote et 

propose à ceux-ci de se répartir 

les créneaux horaires des 

prochaines élections du 14 et 21 

mars 2010. 

• Qu’une cérémonie de 

citoyenneté se déroulera pour 

les jeunes qui reçoivent leur 

première carte d’électeur le 

lundi 8 mars à 18h45 en Mairie. 

• Que les travaux de l’Eglise se 

terminent et qu’une réception 

des travaux sera organisée en 

présence de Monsieur 

l’Architecte des Bâtiments de 

France. Pour la partie Officielle, 

Monsieur le Maire souhaite 

inviter tous les financeurs de 

cette opération. 

• Que les travaux des Entrées de 

ville se poursuivent malgré les 

intempéries ; que les travaux de 

plantation d’arbres se feront fin 

mars square d’Otelet et route de 

Montiers. 

• Que les chaussées se sont 

dégradées avec l’hiver, ce qu’il a 

constaté avec la Communauté 

de Communes du Plateau 

Picard ; le croisement Rue Verte 

- Rue de Paris, le croisement Rue 

Pennellier – Rue du Stade seront 

réparés en priorité. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

• Qu’un gendarme couché sera 

mis en place dans l’impasse du 

Clos pour éviter la circulation à 

vive allure et le refoulement des 

eaux fluviales dans cette 

impasse. 

• Que le recensement de la 

population 2010 est terminé. 

Celui-ci nous laisse entrevoir une 

baisse de la population de la 

commune assez sérieuse. Un 

seul logement sur les 412 

recensés n’a pu être recensé : Il 

remercie les acteurs de ce 

recensement, notamment les 

deux agents recenseurs qui ont 

eu bien du mal avec les 

intempéries, Madame la 

conseillère municipale Valérie 

SIX qui a donné un coup de main 

au coordinateur communal le 

secrétaire de mairie. Le retour 

des données est attendu avec 

impatience. 

• Que le bulletin de fin d’année a 

été distribué dans toutes les 

boîtes aux lettres, bulletin qui 

rencontre un vif succès auprès 

des habitants et des 

personnalités qui ont reçu ce 

document.  Il remercie M. 

LEFEBVRE et M LESUEUR pour 

leur investissement dans cette 

réalisation ainsi que la 

commission lecture. 

 

 

 

• Que la course aux œufs pour 

Pâques se déroulera le samedi 3 

avril 2010. 

• Que les bureaux de vote seront 

ouverts de 8h00 à 18h00 pour 

les élections Régionales des 14 

et 21 mars 2010. 

• Que le dimanche 14 mars, un 

rallye de voitures anciennes 

organisé par le Club Automobile 

de Ressons sur Matz sillonnera la 

commune en empruntant la rue 

Pennellier et la rue Verte toute 

la journée. 

• Que les responsables de 

l’organisation de la course 

cycliste de l’Aronde cherchent 

des signaleurs pour le bon 

déroulement de l’épreuve, 

annoncée pour le 1
er

 mai.(les 

volontaires peuvent se faire 

connaitre auprès de Monsieur le 

Maire). 

• Que la reprise de la collecte des 

déchets verts est annoncée pour 

le mardi 20 avril 2010 et se 

poursuivra jusque fin octobre 

2010 avec une interruption de 

ramassage durant le mois d’Août 

2010. 

• Que la brocante annuelle, 

organisée par l’association Photo 

cinéma se déroulera le dimanche 

30 mai 2010 et que les 

personnes intéressées peuvent 

contacter M. ou Mme 

GUEUGNON  au 03.44.51.46.20. 

Monsieur le Maire propose un 

tour de table : 

• Monsieur MICHEL rend compte 

de son rendez-vous avec la 

société Bois et Forêt, de sa visite 

de la peupleraie à la Sucrerie 

(ancien stade) et du besoin de 

leur élagage ; de la nécessité  

• éventuelle de supprimer un 

arbre sur deux (noyers), chemin 

de la Gare, pour permettre leur 

développement. 

• Madame LEAL informe qu’un 

centre de loisirs se déroulera lors 

des vacances de Pâques, 

organisé par l’association « La 

ronde des enfants » sur la 

commune de Montiers du 12 au 

16 avril 2010. Les inscriptions se 

feront en mairie de Montiers le 

mardi 16 mars de 17h00 à 19h00 

et le samedi 20 mars de 10h00 à 

12h00. 

• Monsieur LABBE demande où en 

est la revente des anciennes 

tuiles de l’église. Monsieur le 

Maire lui répond que la 

personne intéressée n’a pas 

donné suite, vu le prix fixé par la 

commune lors du dernier conseil 

municipal. 

• Monsieur LEFEBVRE rappelle que 

lors de la réservation de la salle 

des fêtes par une association, un 

chèque de caution doit être 

demandé, comme l’indique le 

règlement. Celui-ci est rendu à 

l’association après l’organisation 

de leur manifestation ; dans le 

cas contraire, si la manifestation 

n’a pas lieu, il est encaissé par la 

commune (la salle est mise 

gratuitement à disposition des 

associations). Une fois encore 

une association n’a pas honoré 

sa réservation et a peut être 

éventuellement privé la 

commune d’une recette 

supplémentaire. 

 

Monsieur le Maire n’ayant plus 

d’informations et les conseillers 

plus de questions, la séance est 

levée à 22h45. 

 

 

 

 

 

RAPPEL – RAPPEL – RAPPEL - A compter du 1
er

 décembre 2009- RAPPEL – RAPPEL – RAPPEL  

Les horaires d’ouvertures du bureau de poste sont les suivants : 

Mardi, Mercredi, Jeudi, Vendredi, et Samedi de 9h00 à 12h00. 

Fermé tous les après midi et le lundi toute la journée. 

La levée du courrier se fera toujours les après midi à 15h30 



 

 

 
DEVENIR VOLONTAIRE 
     DANS LA GENDARMERIE NATIONALE ......                          
 
Vous êtes : 
 – un homme ou une femme et vous avez au moins 17 
  ans et 26 ans au plus; 
 – dynamique; 
 – ouvert sur le monde qui vous entoure. 
Vous souhaitez : 
 – valoriser vos qualités humaines; 
 – être au service du citoyen; 
 – acquérir une expérience professionnelle enrichissante; 
 – exercer un métier très varié en participant à des missions telles que la  prévention de la délinquance, 
  la protection de l'environnement, les enquêtes judiciaires, intervenir sur des lieux d'accident, porter assistance 
  et secours à la population. 
 
En devenant gendarme adjoint volontaire (GAV), la Gendarmerie nationale vous  propose, sous statut militaire et  
dans la limite de 5 années, un ou plusieurs contrats permettant aux meilleurs d'accéder au statut de sous-officier. 
 

En tant que  GENDARME ADJOINT VOLONTAIRE APJA, vous serez l'équipier 

 Des sous-officiers et les seconderez dans la plupart des missions de la gendarmerie. 
 

En tant que  GENDARME ADJOINT VOLONTAIRE EMPLOI PARTICULIER, selon 

votre formation, vous pourrez accéder à des postes de compétences spécifiques : 
ENTRETIEN CASERNEMENT – MECANIQUE et MAINTENANCE DES VEHICULES – 

TRANSPORT et MAGASINAGE – RESTAURATION – EMPLOYE DE BUREAU  – 
TELECOMMUNICATIONS et INFORMATIQUE etc..... 

 
Conditions communes à ces deux catégories : 
 – être de nationalité française;  
 – jouir de ses droits civiques et être de bonne moralité; 
 – avoir au moins 17 ans et 26 ans au plus à la date de dépôt de candidature; 
 – avoir participé à la journée de préparation à la défense ( JAPD ); 
 – ne pas avoir échoué trois fois aux tests de sélection; 
 – être reconnu apte physiquement par un médecin servant dans la gendarmerie; 
 – ne pas avoir bénéficié d'un congé de reconversion qui entraîne la cessation définitive de l'état militaire 
  ( candidats ex-militaires ). 
 

OU SE RENSEIGNER ? 
 
CENTRE INFORMATION ET RECRUTEMENT 
 1, Rue CAUMARTIN80000 AMIENS – Tél : 0820.220.221 ( 0,09 cts/mn ) 
 courriel: cir.amiens@gendarmerie.interieur.gouv.fr 
 www.lagendarmerierecrute.fr 
 ou 
 à la brigade de gendarmerie de votre lieu de domicile. 
 

Lieutenant Didier SZWARACKI 
Chef de centre 

 

 

-Vous avez entre 50 et 74 ans- 
 cancer colorectal : faites un geste pour votre santé, faites vous dépister ! 

Le cancer colorectal constitue la deuxième cause de décès en France. 
 Pourtant,  plus il est dépisté tôt, plus les chances de guérison sont importantes. 

Si vous avez entre 50 et 74 ans, vous pouvez bénéficier du dépistage organisé du cancer colorectal. 
Il s’agit d’un test simple et fiable à réaliser chez vous. 
 
Le test et sa lecture sont pris en charge à 100% par l’Assurance Maladie, sans avance de frais. 
 
Parlez-en à votre médecin traitant 
ou renseignez-vous auprès de :  
l’ADCASO (l’Association pour le Dépistage des CAncerS dans l’Oise) 
Tél. 03 44 95 33 20 
courriel : adcaso2@wanadoo.fr 

 


