Département de l’Oise
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Commune de MONTIERS (60190)
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COMPTE RENDU DU CONSEIL MUNICIPAL
SÉANCE DU 29 JUIN 2021
Convocation du 22 juin 2021
Affichage du 22 juin 2021
Nombre de Conseillers

En exercice :
11
Présents
10
Votants
11
L’an deux mil vingt et un, le vingt-neuf juin à dix-huit heures et trente minutes, le Conseil Municipal
de la Commune de Montiers, légalement convoqué en session ordinaire, s’est réuni dans le respect
des gestes barrières et avec port du masque, en huis clos, dans le préfabriqué situé derrière la Mairie,
sous la présidence de M Xavier DENEUFBOURG Maire.
ÉTAIENT PRÉSENT : Mmes et MM DENEUFBOURG Xavier, LARSONNIER Virginie,
VINCENT Catherine, DENEUFBOURG Julie, RIDARD Denise, FRENAUX Françoise, LUCAS
Nicolas, GOVART Anne-Sophie, DROOP Marie et DELÉGLISE Thierry.
ABSENT EXCUSÉ : M Jean-Claude FOUBERT a donné pouvoir à Denise RIDARD.
SECRÉTAIRE DE SÉANCE : Mme Françoise FRENAUX.
Le compte rendu de la dernière séance est adopté sans observation à l’unanimité des présents.
POINT 1
PLU : PROJET D’AMÉNAGEMENT ET DE DÉVELOPPEMENT DURABLES (PADD)
Suite à l’exposé du Projet d’Aménagement et de Développement Durables présenté par Monsieur
ALEXANDRE du cabinet PERSPECTIVES, les élus ont débattus et aucune observation particulière n ’a été
soulevée.

POINT 2 (délibération 2021-016)
SYNDICAT SCOLAIRE DES HIRONDELLES : MODIFICATION DE L’ARTICLE 11 DES
STATUTS
Lors de la séance du Conseil Syndical du 27 mai dernier, les membres ont adopté la mise à jour des
statuts du Syndicat Scolaire des Hirondelles concernant le mode de participation des communes sur
les accueils de loisirs.
Les statuts actuels définissent la répartition des coûts sur la répartition globale de fonctionnement. Il
est souhaité que les coûts pour les accueils de loisirs de l’année le soient en fonction du nombre
d’enfants présents pour chaque commune membre.
Monsieur le Président du SIRS propose de modifier l’article 11 sur les modalités de l’accueil de
loisirs sans hébergement pour la participation des communes, fixée par délibération chaque année en
fonction du nombre d’enfants par jour de présence. Le reste de l’article reste inchangé.
Après en avoir délibéré, à l’unanimité, les Membres du Conseil Municipal accepte la modification
des statuts du Syndicat Scolaire dans les termes énoncés ci-dessus et délègue la compétence des
accueils de loisirs sans hébergement au comité des fêtes de Montiers.
POINT 3 QUESTIONS DIVERSES
• Devenir des bâtiments communaux : un architecte est venu et doit donner son avis pour les
orientations à envisager. Une habitante est très intéressée pour ouvrir un commerce dans
l’ancien corps de ferme du Moulin.
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• SIRS des Hirondelles : M Deléglise fait un point sur la dernière réunion, notamment sur la
situation financière de Pronleroy qui a procédé à des mandatements mais il reste un gros
reliquat d’environ 20 000 €. Pour l’accueil de cet été il y a une moyenne de 29 enfants inscrits
par semaine ; il y en a 2 maximum par semaine pour Montiers ce qui aura un coût de 518 €.
• Brûlage des déchets : Mme Govart demande un rappel au règlement.
• Brocante du 14 juillet : Mme Deneufbourg informe que la brocante, annulée dans un premier
temps aura bien lieu suite aux annonces gouvernementales et a l’allègement des contraintes
sanitaires.
L’ordre du jour étant épuisé, la séance est levée à 19 heures 51 minutes.
************************
Conseil Municipal de Montiers
Séance du 29 juin 2021
Signatures des présents ou représentés pour les délibérations énumérées ci-dessous :
- N° 1 : PLU : Projet d’Aménagement et de Développement Durables
- N° 2 : Syndicat Scolaire des Hirondelles : modification de l’article 11 des statuts (délibéra tion N° 2021-016)
- N° 3 : Questions diverses
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Pouvoir à

x

Denise RIDARD

Emargement

Page 2

