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EDITORIAL
2009 est là, bien installé, habillé de neige et de froid,
d’humidité et de brumes nous promettant de vraies
Saisons…...
2008 n’est déjà plus que la page tournée du
« grand livre des rêves ». Cette page aura marqué la vie de
notre village puisque ce fût l’année du RENOUVEAU DE
MONTJAVOULT: mort dans l’œuf, hélas, mais qui aura
porté, quelques mois, l’Espoir de voir s’installer dans
notre commune une « autre façon de diriger ».
2008 c’est aussi la re-naissance de L’ECREVISSE
VIGILANTE, qui portée par l’Espoir est enfin sortie de son
ruisseau pour s’amuser de notre nouveau Roitelet ou
Dindon Ubuesque et de sa basse-cour.
Le ton était parfois pinçant ou même amer mais dans
tous les cas jamais diffamatoire.
C’était, la jeunesse, la fougue, l’adolescence, la passion,
que certains d’entre vous ont su nous faire remarquer en
nous reprochant notre empressement à « vouloir tout trop
bien et trop vite sans leur laisser le temps» ou encore
d’être bien trop compliqués avec « des articles bien trop
longs et difficilement accessibles au commun des
Montjoviciens »………Les temps changent les pages se
tournent et 2009 en est une nouvelle à écrire.

2009 année donc, de maturité pour L’ECREVISSE
VIGILANTE, sera pour nos Élus l’année du premier bilan
et la confirmation de nos inquiétudes.
Notre ton différent et de nouvelles rubriques signées
(Voir: Action de l’Écrevisse) vous confirmeront notre
attachement à la vie municipale et à son meilleur
fonctionnement.
D’importants sujets vont être à l’ordre du jour cette année
comme, le PLU/PADD, L’eau, L’assainissement individuel, toujours les projets de sécurité routière ou encore le
déplacement de la mairie (oui oui, des bruits circulent….)
nous serons présents et nombreux, nous le souhaitons,
avec vous et à vos côtés au moins pour vous en tenir
informés.
2009 nos vœux les plus sincères à chacun de nos
lecteurs pour qui nos pages seront plus que jamais
grandes ouvertes.

Tirage noir et blanc sur papier standard limité à 200 exemplaires pour des
raisons de budget. Mais notre site est en couleur et ne pollue pas.
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L’ecrevisse vigilante
Publication
8, de la Bovière—Valécourt
60240 MONTJAVOULT
Journal en ligne

http://lecrevissevigilante.free.fr
Adresse mail : lecrevissevigilante@free.fr
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Bulletin municipal—
municipal—Droits de réponse
L’ EDITO MEGALO
Il y a déjà plus de 20 ans un célèbre humoriste paraphrasait les déclarations des hommes politiques par ces
mots: « Nous nous félicitons………...
» à l’époque, et comme beaucoup d’entre nous cela m’amusait.
félicitons
Quand j’ai lu fin décembre l’édito de notre Maire, ce fameux sketch m’est revenu à l’esprit mais je n’ai pas ri
ni même souri.
J’ai lu et relu ces quelques lignes consternantes et j’ai alors compris que COLUCHE, le clown, l’amuseur, de
mes 20 ans était toujours et hélas d’actualité et qu’il avait l’art de nous faire rire de choses pas drôles.
Pour ma part j’ai aussi trouvé les limites de l’amusement et c’est la colère qui m’a saisi bien plus que le rire.
Colère puisque visiblement Monsieur LUBRANO par son auto satisfaction se fout ouvertement de nous ou
pire encore, il ne mesure plus le sens de ses propos.
Je ne sais si nous sommes nombreux à avoir partagé ce sentiment ou si tous avez lu le texte jusqu’au bout
mais il mérite d’être repris ensemble:
- Edito G.L—
G.L « L’année 2008 s’achève. Voila déjà 9 mois que la nouvelle équipe municipale est en place
pour répondre à vos besoins.
besoins »
° L’ECREVISSE VIGILANTE C.J—
C.J Répondre à nos besoins: lesquels ? De toutes façons pas à
nos attentes légitimes en regard des engagements de campagne électorale.
- Edito G.L—
G.L « Au cours de cette période nous avons observé, étudié, fait en sorte d’enregistrer les
éléments essentiels de la gestion de la commune. A la suite de cet état des lieux précis, nous avons mis
en place un certain nombre de procédures pour gérer au mieux notre petite commune. »
° L’ECREVISSE VIGILANTE C.J—
C.J— 11 personnes durant 9 mois pour réaliser un état des lieux
d’une commune de moins de 500 habitants!
Pour le moins il doit être précis effectivement mais nous n’en avons eu aucun retour.
Quant aux procédures mises en place nous aurions bien aimé savoir lesquelles ? Et s’il s’agit
de la création des commissions rappelons nous que celles-ci l’ont été dès le début de mandat:
(réunion du 18/04/2008).
Les commissions de hameaux promises elles, sont sans nul doute, restées à ce jour au
stade des promesses électorales tout comme l’engagement formel de faire exécuter les arrêtés
municipaux pris par la précédente équipe municipale.
- Edito G.L—
G.L— « Chaque conseiller municipal s’est vu attribuer un rôle et s’est mis au travail. Ainsi que
vous l’avez sûrement remarqué, un certain nombre de choses ont été réalisées.
réalisées »
° L’ECREVISSE VIGILANTE C.J—
C.J— lesquelles ? Je cherche et ne trouve pas, sauf si GL reprend à
son compte personnel les opérations étudiées, engagées ou réalisées dans la continuité de l’équipe
sortante (travaux sur l’église par exemple). Pour le reste, et si l’on pense à la sécurité routière
entre autre, l’opération semble devoir repartir du point zéro puisque les grandes promesses de la
réunion publique du 17 novembre 2008 auraient été, pour l’essentiel, rejetées par la commission
départementale de sécurité et qu’une nouvelle étude doit être engagée mais cette fois avec
l’appui d’une structure spécialisée.
Nous ne reviendrons pas non plus sur les détails de l’échec de l’intervention de l’association
CONCORDIA.(voir notre N°02)
J’allais oublier le nouveau bulletin municipal dont nous connaissons la qualité, le contenu,
mais pas le coût…….ou bien encore le site internet administré et géré , donc sous traité à des
non élus (bonjour la confidentialité ).
- Edito G.L—
G.L— « Les commissions ont fonctionné avec ardeur pour améliorer
l’ordinaire afin de vous satisfaire le plus rapidement possible. »
° L’ECREVISSE VIGILANTE C.J—
C.J— Aucun compte rendu de ces réunions n’a
jamais été rendu public. Et d’ailleurs en existent-ils ? Et sont-ils accessibles ?
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Bulletin municipal—
municipal—Droits de réponse
L’ EDITO MEGALO………………………………. Suite et fin
- Edito G.L—
G.L— « Vous avez également noté combien nos interventions ont été réalisées avec diligence et
concertation. »
concertation
° L’ECREVISSE VIGILANTE C.J—
C.J— Diligence : Sans doute pas sur tous les sujets, pour preuves
les deux courriers adressés à Monsieur le Maire concernant l’hygiène et la sécurité ainsi que
l’alimentation en eau du village de Parnes restés à ce jour sans réponse (voir la nouvelle
rubrique ACTION DE L’ECREVISSE ET AGITATION DE SES MEMBRES).
La concertation quant à elle semble se résumer à une seule et unique réunion publique sur la
sécurité routière (sans compte rendu soit dit en passant).
- Edito G.L—
G.L « Votre Maire a pris conscience de l’importance de sa mission : c’est la raison pour la
quelle il accomplit sa tâche avec enthousiasme et rigueur, au quotidien. »
° L’ECREVISSE VIGILANTE C.J—
C.J— Nous aurions donc élu un inconscient qui se serait présenté
sans enthousiasme…….
- Edito G.L—
G.L « Les agents du service technique ont reçu toute latitude pour entretenir au mieux, dans
les meilleurs délais, la commune et ses biens, afin d’améliorer la vie des habitants. »
° L’ECREVISSE VIGILANTE C.J—
C.J— L’autonomie professionnelle et la responsabilisation des
personnels est en soit une bonne chose. Pourtant dans notre cas nous sommes en droit de nous
poser la question d’un transfert de responsabilité par manque de travail, de compétences ou
d’expériences de nos élus.
- Edito G.L—
G.L « Le secrétariat, est largement plus ouvert que par le passé. En plus de la gestion des
dossiers courants, la secrétaire est à l’écoute des administrés et les accueille pour toutes les démarches
administratives, et tous renseignements. »
° L’ECREVISSE VIGILANTE C.J—
C.J— Effectivement, les horaires d’ouverture du secrétariat se sont
nettement améliorés pour les administrés, mais le bénéfice ne doit pas en revenir à Monsieur
LUBRANO puisque c’est l’équipe sortante qui a voté la modification du contrat de travail de
Madame HOUPEAUX. Nouveau contrat prenant effet début mars 2008 prévoyant l’adoption
d’un temps complet en remplacement d’un temps partiel (que nous finançons donc par notre
impôt).
- Edito G.L—
G.L « Je ferai un bilan général fin mars 2009 lors de la parution du bulletin municipal de
printemps. »
° L’ECREVISSE VIGILANTE C.J—
C.J— C’est la loi et la moindre des choses .L’ECREVISSE
VIGILANTE en fera tout autant mais en le rapprochant des promesses de campagne.
Enfin souhaitons que le ton soit plus humble et modeste……..

Christian JUDE

« Les politiciens, il y en a, pour briller en société, ils mangeraient du cirage »
Coluche
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ACTIONS DE L’ECREVISSE - AGITATION DE SES MEMBRES
Cette nouvelle rubrique à pour but essentiel de tenir informés les Montjoviciens des démarches « officielles » que
nous nous voyons contraints d’engager.
Contraints par le manque de dynamisme et l’inertie pour ne pas dire l’apathie qui semble s’être installés
depuis 9 mois a la mairie.
On nous opposera que les précédents n’étaient pas plus actifs: peut être et sans doute même.
Mais ils n’avaient pas fait de promesses et leur passivité n’a que rarement dégradé, ou risqué de le faire, notre
équilibre local: fonctionnement que l’on pouvait alors associer à un certain « conservatisme agricole» pourtant
les finances sont restées saines et les impôts maîtrisés.
Aujourd’hui, les hommes et les choses sont bien différents, les promesses de campagne de Monsieur
LUBRANO sont encore bien présentes à notre esprit et il ne les tient pas. Quant aux positions et aux projets
qu’il semblerait vouloir mettre en œuvre ou laisser se faire, certains nous imposent de réagir de façon plus
administrative (dans un premier temps) simplement et comme par le passé, du fait de la non information.
Nous sommes donc quelques uns à avoir interpelé Monsieur le Maire fin novembre sur deux sujets qui nous
semblent de première importance : Il s’agit de l’hygiène et de la sécurité ainsi que d’une décision du syndicat
des eaux de Montagny en Vexin/Montjavoult (SIAEP) visant à vendre de l’eau au village de Parnes.
Nous vous préciserons les raisons qui nous ont conduit à engager ces démarches restées à ce jour sans aucune
réponse — ni verbale ni écrite – de Monsieur le Maire ou de tout autre conseiller municipal, Vice président de
commission par exemple.

EAU

Le dernier bulletin municipal nous informe des résultats 2007 du syndicat des eaux Montjavoult/
Montagny en Vexin avec à l’appui quelques chiffres qui ne nous disent, hélas, pas grand-chose puisque
sans éléments de comparaison.
Donc et, sauf à demander de consulter les archives du SIAEP nous ne sommes pas en mesure d’évaluer
l’évolution des prix, de la qualité et des volumes consommés.
Pourtant ce dernier point omis nous semble être de la première importance d’autant que Monsieur le Maire
omet aussi de nous informer des décisions qui auraient été prises lors de la dernière réunion du syndicat qui
validait le principe de vente d’eau potable par le syndicat à la commune de Parnes.
Sur le principe, et n’étant pas par le détail tenus informés (pas de compte rendus affichés) nous n’avons rien
à en dire si ce n’est de poser les questions minimum relatives au sujet. Ce que nous avons fait, par écrit et est
resté sans suite.
Pourtant l’information nous concerne tous car nous avons au fil du temps financé ce syndicat et que
demain l’eau tout comme les énergies fossiles deviendront denrées rares.
Soyons donc vigilants et attentifs à nos ressources naturelles……..et exigeons du Maire et/ou du syndicat
des eaux les réponses précises qui ont motivé leur choix.
Ce courrier ayant été remis en mains propres fin novembre 2008, et relancé par courrier informatique fin
décembre (copies page suivante), nous ne manquerons pas dans les plus courts délais de l’adresser à
Monsieur le Maire en recommandé avec AR…...Dommage que la communication même sur des sujets d’une
telle importance soit aussi partielle ou partiale.
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ACTIONS DE L’ECREVISSE - AGITATION DE SES MEMBRES
Christian JUDE
8, rue de la bovière
Valécourt
60240 MONTJAVOULT
Valécourt le 29 Novembre 2008

Objet : Syndicat des eaux
Alimentation du village de Parnes

Monsieur le Maire,
J’apprends, ce jour, qu’une réunion du syndicat des eaux de Montagny-en-vexin et Montjavoult s’est tenue le 26
Novembre.
Que lors de cette réunion il aurait été entériné la fourniture d’eau potable au village de Parnes, mais que durant les débats vous vous seriez formellement opposé à ce que le futur parcours d’alimentation emprunte la rue de la bovière à
Valécourt, ceci, me dit-on, afin de se prémunir de toute tentative de construction.

CO
PI
E

Une première réunion du même syndicat s’était déjà tenue il y a environ un mois, dont le compte rendu avait été
affiché en mairie de Montagny-en-Vexin mais pas à Montjavoult.
Oubli ou volonté délibérée de ne pas communiquer sur le sujet ?
Nous ne polémiquerons pas…..encore, en attendant que les derniers comptes-rendus et détails des débats soient
rendus publics (études préliminaires en matière de besoins actuels et futurs des trois communes, potentiel des
réserves existantes et à venir, prise en charge du coût des études et des travaux, intégration ou non de la commune de
Parnes au syndicat, prix de vente du m3 d’eau, engagement du syndicat dans la durée, motivation du choix du tracé d’adduction……..).
Quoiqu’il en soit, soyez certain Monsieur le Maire, que si telle est et reste votre position et ceci sans autre forme de
communication, d’information et de débat en conseil municipal ou en réunion publique, j’engagerai à titre personnel et/
ou collectif tous les moyens de recours possibles.
Qu’ils soient administratifs, judiciaires ou encore médiatiques.
A toutes fins utiles, je me permets de vous rappeler que ce délicat sujet a déjà fait, et à plusieurs
reprises, l’objet d’articles dans la presse locale (voir entre autre la « une » de L’IMPARTIAL du
8 avril 2004 et même celui d’un reportage télévisé d’une chaîne de télévision nationale. Une nouvelle fois, je trouve fort dommage et dommageable pour les administrés que des sujets d’une telle importance
ne fassent l’objet de plus de transparence.
D’autant que cette opération dont la commune de Parnes serait le Maître d’ouvrage pourrait à mon sens nous offrir la
possibilité d’engager pour ce secteur, une réflexion collective plus large en intégrant à l’étude technique l’éventualité de
traiter les problèmes récurrents de ruissellement des eaux de pluie, d’aménagements en matière de sécurité
routière et même peut être, et pourquoi pas, d’enterrement des autres réseaux publics.
Pourquoi choisir, sans concertation, une option qui traverserait un espace naturel sensible en cours de classement qui
nécessitera obligatoirement une étude d’impact pointue (faune – flore) et donc coûteuse, même si celle-ci est à la
charge de la commune de Parnes, et qui échappe de plus au bon sens commun ?
Souhaitant que ce courrier et les quelques réflexions contenues, vous conduisent à un peu plus d’ouverture, ce à quoi
vous vous étiez engagé durant la campagne électorale, recevez, Monsieur le Maire, mes plus respectueuses
salutations.
Christian JUDE
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ACTIONS DE L’ECREVISSE - AGITATION DE SES MEMBRES
De: Christian [valecourt60@free.fr]
Envoyé: dimanche 7 décembre 2008 19:40
À: 'contact@montjavoult.fr'
Objet: Adduction d'eau de PARNES
A l’attention de l’ensemble des conseillers municipaux
Mesdames, Messieurs,

E
I

J’ai rencontré ce week-end Mr. B. DANILLON qui m’a fait part de votre réunion de travail de ce samedi
matin.
A ma grande surprise, il n’a pas été tenu informé, tout comme vous sans doute, du courrier que j’ai remis en
mains propres à Mr LUBRANO le 29 novembre et que j’ai déposé en copie, à votre attention, en mairie le
même jour.
Le sujet me semble être de la première importance pour la commune.
C’est pourquoi, je me permets de vous en joindre un exemplaire, en pièce jointe, de sorte qu’il puisse être
débattu et expliqué.
Au-delà de ma surprise, puis de mon mécontentement, je suis de plus en plus dubitatif quant à la circulation
de l’information (ou de sa rétention), à la transparence et à la communication qui semblent régir votre
groupe et vos rapports avec Monsieur le Maire.
Enfin, je garde bon espoir, que ce nouveau moyen de communication (dont B. DANILLON m’a assuré du meilleur fonctionnement) vous rende l’information plus accessible, à moins qu’il me faille, m’adresser à vous par
courrier recommandé …….et encore.
Cordialement
Ch. JUDE

P
O
C

ENCOURAGEMENTS, BONS POINTS ET FELICITATIONS
……..A SUIVRE

Record
Bientôt 5 mois sans conseil municipal:
Record

De mémoire de Montjovicien on n’ a jamais connu cela,
même les anciens n’avaient pas osé faire aussi loin………….
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Pourtant, nous savons, que le Maire et ses conseillers se réunissent régulièrement sans que ces
réunions ne soient publiques…. donc pas de compte rendu affiché.
On peut donc s’interroger sur la volonté de Mr LUBRANO, malgré ses promesses de campagne, de ne
pas vouloir informer ses administrés et ainsi ne pas jouer la transparence !
BRAVO et FELICITATIONS à la nouvelle équipe …………..
Mais quel est donc l’objectif de ce nouveau challenge ?
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ACTIONS DE L’ECREVISSE - AGITATION DE SES MEMBRES
REGLES D’ HYGIENE ET DE SECURITE APLLICABLES ET INCIDENCES BUDGETAIRES
Afin d’éviter toute rumeur propagée par les locataires de la mairie, nous publions une lettre adressée à
l’ensemble des élus.
Notre démarche s’inscrit dans le seul but d’attirer l’attention sur les disfonctionnements que nous avons
constatés et de mettre nos représentants devant leurs responsabilités. Comme vous pourrez le lire, nous
proposons également des solutions constructives.
Comme toute proposition des administrés et de façon identique aux réactions de l’équipe précédente, elle sera
toujours considérée comme une agression ou un crime de lèse-majesté.
Je rappelle que dans l’hexagone , la démocratie se pratique depuis fort longtemps même si cela déplait aux
potentats locaux.
Pour quelle raison cette démarche ? Vous vous souvenez qu’un local avait été attribué aux jeunes juste avant
les élections. C’était pour le moins inconséquent, voir criminel. De nouveaux projets (tel un local bibliothèque)
réalisé dans ce même local nous semble irréaliste. Cet espace ne pouvant être transformé en local recevant du
public (ERP) ne serait ce que par sa dimension(1
1). Ce projet a déjà fait l’objet un début d’exécution, sans que
soit chiffré le montant global de l’opération , ni établi les possibilités en matière d’hygiène et sécurité.
Il suffisait d’ouvrir le code du travail (livre II titre III) ainsi que le code de la construction et de l’habitation, le
code de l’environnement et le code de la santé pour éviter à nos élus de se fourvoyer. Peut-être n’ont-ils pas le
temps nécessaire et les 35 heures de présence de la secrétaire de mairie sont-ils insuffisants ?
Nos maires ne peuvent à la fois exiger que nous respections la loi sur le contrôle de l’assainissement et
contrevenir eux mêmes aux autres lois, suivant ce qui les arrange.
Un autre point nous inquiète, celui des possibilités financières de la commune. Il est trop tôt pour se prononcer
de façon formelle, nous attendrons la publication du budget réalisé. Mais Il nous semble, à priori, que le
produit des taxes et impôts dont bénéficie la commune est inférieur à l’évaluation des dépenses de fonctionnement si cela a été correctement chiffré et présenté(2)
(2).
(2) Seul le report du solde des années précédentes permet
d’abonder le budget. Sachant que des dépenses obligatoires ne sont pas réalisées (contrats de vérification
entre autre) et des nécessités d’ entretien à minima de la commune semblent oubliées.
Notre Maire s’est toujours vanté de rechercher la moindre subvention. En cette période de récession les recettes
de l’état et des régions vont sérieusement diminuées, pour obtenir des subventions, nous risquons fort
d’attendre quelques années.
Une autre difficulté devrait également se manifester. Notre équipe de l’Ecrevisse que le maire a baptisé (les
« je sais tout ») s’intéresse de près à la réforme des régions. Initiée par le par le Président de la République et
notre député, cette réforme s’appliquera probablement dans les deux ans à venir, juste avant les élections régionales. Le comité Balladur a presque terminé ses études et le Conseil Économique et Social s’est prononcé,
à l’unanimité, sur l’encadrement des dépenses.
Cette reforme devrait générer des économies tant sur le plan des personnels, que sur la gabegie budgétaire
des élus, elle devrait également limiter le pouvoir des élus locaux plus particulièrement dans les communes
modestes.
S’intéresser à ce sujet d’importance , c’est également être un homme public.
Alors à bientôt un article de fond sur ce sujet dans le bulletin municipal ?

André BESSAA
(1) ou pour le moins accueillir simultanément, un nombre de personnes très limité.
(2) Bulletin municipal été 2008—
2008—page 4
Recettes de fonctionnement: 405 375 € - 159 083 € de report Exercices précédents soit: 246 292 € de disponible annuel.
Dépenses de fonctionnement: 405 375 € - 100 000 virés à l’investissement soit: 305 375 €
absorbé
rbé par les dépenses
Surprenant: les dépenses sont supérieures aux recettes. Le solde des années précédentes ne se renouvellera pas et sera vite abso
d’investissement en cours.
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ACTIONS DE L’ECREVISSE - AGITATION DE SES MEMBRES
Montjavoult le 3 Décembre 2008
Lettre Recommandée Accusé de Réception
Objet : Hygiène et sécurité

Monsieur le Maire,
A notre demande, vous nous avez reçu le samedi 29 novembre.
Nous avions sollicité la consultation des documents relatifs à la mise en œuvre des moyens de protection des biens et
des personnes dans notre commune. Demande fondée sur l’accès au public des documents administratifs (CADA).
Lors de cette rencontre, vous avez mis à notre disposition un certain nombre de dossiers concernant les visites et les
justificatifs des organismes de contrôle, ainsi que le registre de sécurité incendie de la commune.
Nous avons consulté ces documents et pris note en comparaison de notre liste des vérifications, à minima, que nous
vous avions remise.
De cette comparaison, il nous est vite apparu que si certaines obligations étaient respectées, le nombre de documents
qui nous avait été remis était fort restreint.
Oubli de votre part de présenter ces documents ou ignorance des obligations en la matière ?
En particulier le REGISTRE DE SECURITE INCENDIE, véritable tableau de bord où tout doit être consigné, ne doit
pas se résumer à une simple mise en conformité des extincteurs. Pièce importante qui sera la première à vous être
réclamée par les compagnies d’assurances ou le juge en cas d’incident immobilier ou d’accident de personne.
La conclusion qui s’impose à nous, étant donné la bonne tenue de certains documents et l’absence d’autres
extrêmement importants, est que le fonctionnaire et les élus chargés de ce sujet ne cherchent pas sciemment à
transgresser la Loi mais ont une méconnaissance totale des obligations légales.
Nous vous avons suggéré plusieurs solutions pour remédier à cet état de fait :
- vous rapprocher de la Préfecture et de l’ ACFI (agent chargé de la fonction inspection en matière d’hygiène
et de sécurité)
- Faire établir un bilan par un organisme privé spécialisé dans cette discipline.
Pour votre gouverne, la visite de la commission de sécurité (non obligatoire pour les ERP de 5éme catégorie) ne dégage
pas votre responsabilité en cas d’oubli de leur part (sans le souhaiter ni avoir le droit d’accès pour vérification des
locaux, un simple regard sur l’entrée de deux bâtiments nous ont fait apparaître des manquements).
Nous présumons qu’à cette époque de l’année vous établissez vos prévisions budgétaires, c’est la période adéquate pour
provisionner un ligne budgétaire concernant les contrats de vérification des locaux.
En outre, il nous semble utile de vous informer que tous travaux dans un ERP (Etablissement Recevant du Public)
ou toute modification de la destination d’un local, visant à le transformer en ERP ne peut se faire que suivant
des règles très précises :
- Définition du programme
- Nomination d’un maître d’oeuvre
- Définition des qualifications requises pour les entreprises intervenantes
- Vérification du projet par un organisme agréé
- Réception et conformité des travaux
Si ces obligations n’étaient pas respectées, en cas d’incident la faute intentionnelle pourrait être retenue à votre encontre ainsi que celle des élus qui auraient eu à connaître ce projet.
Au-delà, de la condamnation au civil qui resterait à la charge des administrés, les indemnités allouées au titre du pénal
seraient retenues sur le patrimoine des fautifs, mais avant tout c’est de la responsabilité morale de chacun dont il
s’agit, élus ou non, dont nous aurions à assumer en tant que « sachant » les conséquences.
Vous nous avez laissé espérer que vous alliez œuvrer dans le sens d’un plus grand respect de ces règles.
Nous nous en réjouissons à l’avance et nous vous prions de croire Monsieur le Maire en nos plus respectueuses
salutations.

P
O
C

E
I

André BESSAA
Christian JUDE
Copie courrier recommandé simple :
M. MIRALLES, Mme BAYEC, Mme BESSAA, M. CHAPUIS, M. DANILLON, M. GRISVARD, M. LE FOLL,
Mme MOUFLETTE, M. TESSE, M. ZANON . Mme HOUPEAU
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ASSAINISSEMENT
Le 10 décembre 2008 à 19 heures, nous étions tous conviés à la salle des fêtes de Montagny-enVexin, pour que l’on nous explique, par le détail, la raison pour laquelle nous allions devoir payer à la
Communauté de Communes Véxin-Thelle (CCVT) la somme de 100 €uros pour le contrôle de notre
assainissement individuel (fosses septiques, bacs à graisses et autres décolloïdeurs…….)
Nous étions nombreux ce soir là à être accueillis par les Maires des 3 communes de Montagny,
Parnes et Montjavoult accompagnés et assistés de l’ingénieur et du technicien de la CCVT et
spécialistes de la question.
En introduction Monsieur LAROCHE Maire de Parnes et président de la commission pour la CCVT
nous a ouvert à la réglementation en vigueur ainsi qu’à ses fondements.
- Les textes
C’est la LOI du 30 décembre 2006 qui donne obligation aux Maires des communes de
faire procéder sur sa commune au contrôle des installations d’ Assainissement Non
Collectif (ANC) et ceci avant le 31 décembre 2012. Dans notre cas et par transfert de
compétence, c’est la CCVT qui en aura la charge. Il faut se rappeler que cette loi de
décembre 2006 n’est que la retranscription en droit Français d’une disposition
Européenne s’inscrivant dans une démarche de respect de l’environnement et de protection
de nos ressources en eau potable. (nous en reparlerons dans nos commentaires)
- Qui est concerné ?
Toutes les installations non raccordées à un système d’assainissement collectif (tout à
l’égout) réalisées ou n’ayant pas fait l’objet d’une mise en conformité depuis 2001 (date
d’archives de la CCVT) soit pour la CCVT environ 3 000 habitations réparties sur 42
communes dont environ 200 pour Montjavoult et ses hameaux.
Les Maires présents rappellent que le choix d’un système individuel ou collectif a été
pris, suite à études, par les précédentes équipes municipales.
- Étendue du contrôle
Prévenus par un avis de passage les propriétaires devront présenter au technicien leurs
installations et équipements, qui devront être rendus accessibles, ainsi que les
éventuelles factures d’entretien et de vidange. Le diagnostic sera donc visuel et ne tiendra
compte que de la conception. Aucun travail de recherches, ni prélèvements ne seront
donc effectués. (Obligation de moyen plus que de résultat).
Une fiche « diagnostic » nous sera transmise dans laquelle notre installation sera notée
et des conseils d’amélioration et de mise en conformité proposés. Monsieur LAROCHE
insistant bien sur le fait qu’à l’heure actuelle aucun délai de mise aux normes n’était
imposé. (ce qui semble être en totale contradiction avec le code de la santé publique qui
dans l’article L 1331-1-1 précise: « En cas de non-conformité de son installation
d’assainissement non collectif à la réglementation en vigueur, le propriétaire fait procéder
aux travaux prescrits par le document à l’issue du contrôle dans un délai de quatre ans
suivant sa réalisation »
- Le coût du diagnostic
100 €uros c’est donc la somme forfaitaire qu’il nous en coûtera pour le diagnostic. Cette
somme, sur demande, serait payable en 4 fois… Pour les « économiquement faibles »
9
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ASSAINISSEMENT

suite

c’est à la mairie qu’il faudra éventuellement s’adresser.
Rien n’est prévu dans ce domaine au niveau de la communauté de Communes.
Ces 100 €uros payables à la CCVT auraient été calculés de la façon la plus juste sur le
principe de la mise en régie (il n’y a pas de mise en concurrence puisque ce sont les
salariés embauchés par la collectivité territoriale qui seront seuls habilités à exécuter cette
tâche) il n’y aura donc pas de sous-traitance.
Ceci sans subvention ni aides quelconques de l’état bien que d’autres communes, plus ou
moins proches de nous (Gisors par exemple) auraient bénéficié de telles aides.
Somme forfaitaire donc, ce qui entend que quelque soit votre installation, son état
connu de vous ou non, son dimensionnement, son accessibilité ou sa non accessibilité le
technicien de la CCVT seul compétent pour ce travail et nul autre, interviendra et quel
que soit le temps passé facturera le même montant.
- Commentaires
Nous ne nous ferons pas les rapporteurs des très nombreuses réactions de l’assemblée qui
après avoir mis en cause l’agriculture comme principale source de pollution, a parlé de
« racket », d’escroquerie et même pour certains de refus catégorique d’obtempérer.
Pour notre part bien des questions restent posées:
- Sur le fond
Sans vouloir para phraser Monsieur LAROCHE animateur de la séance nous
dirons que c’est la loi et qu’il n’y a pas grand-chose à y faire, sauf à risquer de
payer une amende supplémentaire. Mais pensons à féliciter nos députés (ce sont
eux qui votent les lois) qui, à l’image de nos élus locaux, prennent des engage
ments, surtout en périodes électorales, sans toujours se soucier de la faisabilité ou
des moyens à mettre en œuvre
Car, si cette loi de décembre 2006 trouve ses justes fondements dans le respect de
l’envi ronnement et de sa transmission aux générations futures, rien n’interdisait
à nos décideurs de se poser des questions quant aux incidences que cela pourrait
avoir, d’étudier la réglementation Française comparativement à celles de nos
voisins européens et d’ harmoniser notre réglementation à ces nouvelles
dispositions (ce qui semble être le cas 2 ans après puisque des adaptations
techniques sont actuellement débattues).
- Sur la forme
Assimilable à un contrôle technique automobile et au contrôle anti-pollution la
grande différence réside dans le fait que nous n’aurons pas le choix du
diagnostiqueur et que notre propre responsabilité est transférée à des élus. Il est vrai
que pour l’occasion et comme dans bien d’autres cas notre « état administré » a créé
de nouvelles structures: se sont les SPANC (Service Public d’Assainissement Non
Collectif). Ces nouveaux services publics obligatoires ne pouvant être gratuits (l’état
est pauvre et les dépenses pharaoniques) ces structures devront s’autofinancer.
Dans notre cas c’est donc la communauté de Communes qui en assure la gestion et
le fonctionnement: 2 emplois créés (tant mieux sachons profiter de ces nouvelles
compétences).
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ASSAINISSEMENT

suite

Mais le service nous semble bien cher pris individuellement et par opposition le
calcul des 100 €uros par habitation pour le moins discutable. Même si, comme on
nous l’a longuement expliqué cette somme ne correspond q’aux salaires, frais et
amortissement du matériel des 2 postes créés:
Soit 56 000 € par an.
Pour notre part le calcul primaire restant le seul à notre niveau nous avons
raisonné à partir des chiffres présentés:
Soit: 3 000 habitations X 100 € = 300 000 € de chiffre d’affaire sur un délai de
4 ans (de 2009 à 2012 inclus) à raison d’environ 210 jours de travail par an
environ = 3,5 installations visitées par jour ou 350 €/j pour financer
1 ingénieur et un technicien…….
- Ce que nous proposons
Au-delà du choix simpliste (logique binaire) Assainissement Collectif ou Assainisse
ment individuel: soit l’ ANC qui pour 100 €uros de diagnostic nous fournira ou plutôt
nous opposera une proposition de mise en conformité sans mesure ni chiffrage nous
aimerions que:
1— Ces relevés individuels tiennent réellement compte des contraintes liées à
chaque habitation: faisabilité, évaluation du coût des travaux de mise en
conformité, estimation de l’impact environnemental…
2— Ces relevés toujours, et les conseils qui leurs sont liés intègrent les études de sol
réalisés par les communes.
3— Une synthèse de ce travail soit faite par la CCVT, sur fonds de plans
cadastraux et d’études de sol et transmise aux mairies de sorte qu’elle soit
accessible facilement à tous.
4— Une veille «réglementaire technique» soit diffusée périodiquement (notre
réglementa tion technique est en cours d’évolution et des solutions économiques
devraient voir le jour). Joint à cette veille nous pourrions aussi être tenus informés
d’un calendrier prévisionnel ainsi que d’exemples des choix faits par d’autres ou
encore de l’évolution des primes, aides et subventions: en somme de l’information.
- Ce que nous en attendons:
1—Que la CCVT en charge de ce programme, ne se limite pas aux seuls textes de lois en
vigueur en nous adressant individuellement un bilan de notre installation, mais prenne
un peu « d’altitude » par la rédaction de synthèses adaptées aux différentes situations
géologiques, géographiques, urbanistiques... et soit un réel conseil pour nos élus en
proposant éventuellement d’autres choses que l’épuration par station unique ou la fosse
toutes eaux. C’est par exemple la micro épuration, le semi collectif ou l’individuel groupé
mais aussi et pourquoi pas la phyto-épuration individuelle ou le lagunage……..
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ASSAINISSEMENT

suite et fin

2—Que sur la base des informations et conseils de la CCVT nos élus s’attachent à
chercher et trouver en synergie avec les habitants les solutions les mieux adaptées à
l’échelle de la commune, des hameaux, de quartiers…ou individuellement.
3— Qu’une assistance technique (contrôle des ouvrages exécutés), réglementaire (cahier
des charges type), et financière (aide au montage des dossiers de subventions) soit
assurée au niveau Local.
Il faut tout de même savoir que nos attentes sont motivées par les statistiques nationales, des
communes rurales qui ont déjà engagé cette démarche et qui nous informent que 80 % des
installations contrôlées seraient hors normes.
L’ addition du coût des travaux à réaliser individuellement serait donc colossale….
Conclusion
Monsieur LAROCHE président de séance a commencé son allocution en nous disant:
« c’ est une mauvaise nouvelle ».
C’est vrai qu’à y regarder par le petit trou de la loi et de ce qu’à terme cela va nous coûter, la nouvelle
n’est pas des plus réjouissante. Toutefois, à y réfléchir un peu plus et en prenant du recul, ce que
nous avons tenté de faire tout au long de ces quelques pages, nous sommes convaincus que nous
pourrions au moins dans un premier temps tirer le meilleur de tous ces diagnostics individuels
réalisés par de vrais professionnels indépendants en nous regroupant.
Ne nous précipitons donc pas à engager des travaux de mise en conformité et sachons, avec l’aide de
nos élus, mutualiser nos demandes de sorte que chacun aujourd’hui, et demain nos enfants,
puissions tirer profit de ces nouvelles dispositions.

Christian JUDE
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L’ECHO DES POULAILLERS
L’ ACADEMIE LE PANTHEON OU LE NOBEL ?
Il a été adressé aux maires de l’Oise, des conseils concernant le comportement à tenir en hiver.(voir encart
joint). Félicitations, nous allons donner l’exemple et la commune va enfin devenir célèbre dans toute
la région.
Qui sait, le prochain écrit s’adressera à la nation, voir à l’Europe ou au Monde.
Nous réservons dés à présent une place pour dresser un buste à notre auguste penseur et nous ferons
l’acquisition de hampes de drapeaux d’une dimension inusitée afin que chacun sache que la mairie a
accueilli en son sein un grand homme. Certains me disent qu’il s’agit probablement d’une erreur et que
vous vous seriez approprié un texte pour vous faire valoir ?
Ou que, nettement plus inquiétant vous apposeriez le cachet de la mairie et votre signature sur un écrit dont
vous ne mesurez pas la teneur. (voir page 14).
A la relecture de cette note, il me semble que vous avez oublié un paragraphe……celui concernant le
entretien des rues du bourg pendant la période comprise entre Noël et le jour de l’An…(4 ,personnes de la
commission voirie).
Lors des neiges, le lundi 5 janvier, vos services, tous revenus de congés, se sont mobilisés pour déverser du sel
sur la neige tombée sur un sol déjà gelé depuis plusieurs jours. Comme le mardi ou j’ai pu voir ‘employé
municipal jeter du sel à la main, comme on jette du grain au Poules...
Certaines communes environnantes ont réagi plus promptement afin de rendre leurs rues praticables.
Nous avons, vous comme moi, critiqué l’inefficacité de l’équipe précédente (rappelez vous de votre
campagne). Eux au moins réagissaient rapidement, bien que 2 membres de l’ancienne équipe aient voté pour
votre élection comme Maire, personne semble-t-il, ne vous a apporté de soutien ni de prêt de matériel. Nous
avions jugé que l’équipe précédente privilégiait ses intérêts au détriment de l’intérêt général, cela se
confirme. Ne pas venir au secours de la collectivité, quand matériellement on le peut, me semble mesquin.
Votre équipe s’est elle inquiétée des administrés qui n’avaient pas de moyens de transport et éprouvaient des
difficultés (problèmes administratifs, repas, nourriture, médicaments, visite médicale ou soins à domicile).
Si vous aviez constitué des comités de hameau, vous auriez eu la connaissance de ces problèmes.
Vous pensez certainement comme à chaque fois avoir surmonté l’épreuve, encouragé en cela par votre
entourage (le même qui a conduit l’ancienne équipe au résultat que nous connaissons).
Cette autosatisfaction, ne semble pas être partagée par un certain nombre de vos administrés.
Pas de chance c’est un nouveau raté, la liste s’allonge et il reste cinq années.
La location de matériel ou la prestation de service, cela existe, lorsque l’on manque de moyens
humains ou techniques. Cela a un coût mais probablement inférieur au ridicule des mats géants dressés
devant la mairie.
Que se serait il passé si nous avions eu la nécessité de faire intervenir les pompiers ou une ambulance ?
Prenez vos précautions , les hivers picards sont souvent rudes et parfois longs.
Maintenant que la tempête est passée ,permettez moi de retourner à mon activité préférée, la lecture .
Je pense relire une fable de Monsieur DE LA FONTAINE ou les protagonistes étaient une
grenouille et un bœuf.

André BESSAA
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L’ECHO DES POULAILLERS
PHENOMENE PARANORMAL
Nous avons constaté qu’il suffit de pénétrer à la mairie de Montjavoult et d’exercer une
fonction élective pour que des gens qui au départ semblaient normaux soient atteints
de comportements bizarres.
Soit ils deviennent totalement amorphes et ne font plus rien, soit ils délirent et bâtissent des projets irréalistes, soit encore ils sont touchés par une mégalomanie
foudroyante.
Pire, ils deviennent agressifs avec tout le monde, y compris entre eux.
Nous pensons que les murs sont hantés par un mauvais génie et qu’il est temps de réagir avant que cela ne
dégénère.
Nous proposons les services d’un exorciste qui pourra à sa convenance, soit bénir les lieux ou prendre la
décision administrative de renvoyer l’ Esprit maléfique dans ses foyers .
André BESSAA
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LE VENT DE LA PLAINE
Pour nombre de végétaux, ce mois de janvier est une période indispensable de latence ou repos
végétatif. C’est le moment pour nous, amateurs et amoureux de la nature, de profiter des ces grands
espaces enneigés ou noyés dans les froides brumes matinales.
Pour les professionnels ce n’est pas une période de grand repos, à la ferme cela n’existe pas, mais plutôt le
moment d’entretenir clôtures et matériels (pour ceux qui ne pratiquent pas l’élevage) de faire un peu de bois
ou encore de réaliser les labours tardifs; mais la plaine est humide et le travail pénible et délicat.
Je vous invite donc en cette période hivernale à la promenade (bien couvert) et à la relecture, au coin du feux,
du calendrier des cultures qui guidera les travaux de printemps annonciateurs de la renaissance de la
Dame Nature.
SeptemNovem- Décembre
Octobre
bre
bre
Semis

Blé (tendre)

Semis

Janvier

Février

Céréales de printemps (orge)

Semis

Céréales d'hiver

Semis

Maïs (grain)

Récolte

Colza

Semis

Betteraves sucrières

Récolte

Mars

Avril

Mai

Juin

Semis
Semis

Juillet

Août

Récolte

Récolte

Récolte
Récolte
Semis

Récolte

Semis
Récolte

Récolte

Récolte

Semis
Semis

Pois protéagineux

Récolte

Récolte

Pommes de terre
Prairies
Lin
HISTOIRE A CHIER
Comment taxer toujours plus le citoyen de façon
déclaré ou non.
La finalité et l’efficacité d’un impôt ou d’une
taxe déclarée comme telle ou non, est de concerner le
plus grand nombre, en l’appliquant à une activité
en pleine expansion.
Au moyen âge et ce jusqu'à la révolution
française, le Chrétien donnait 10% de ses revenus
sous forme de dîme au clergé. En pleine activité
spirituelle, cette taxe avait un sens………………..
En 1938 l’impôt sur les revenus calculé sur la
base des salaires et traitements devient plus productif que la taxation des revenus fonciers.
La TVA suivra avec l’essor de la consommation de masse des années 1970.
Puis la taxe sur les produits pétroliers avec le
développement de l’utilisation de la voiture, suivi
d’une taxe non déclarée liée au contrôle technique de
ces mêmes véhicules…..

Un secteur d’activité en pleine expansion
depuis une dizaine d’années, suite à la mondialisation accrue de l’économie, sous le concept de la libéralisation, a pourtant échappé à toutes taxes, celui
des transactions financières internationales. :
On voit ou cela nous a conduit !...................
D’où peut être cette nouvelle taxe non déclarée sur
l’assainissement individuel (sans odeur mais largement inspirée du passé) où chaque propriétaire
donnera 80 euros tout les 4 ans pour le contrôle de
son assainissement. Après bien entendu s’être
acquitté de 100 € de diagnostic initial.
Il faut croire que notre société produit une grande
quantité de ce type de déchets, car rappelons le, pour
qu’une taxe soit efficace il faut qu’elle s’applique à
un secteur en pleine expansion
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ENCOURAGEMENTS

Recette de saison

Échos ! Échos ! Échos ! Échos ! Échos ! Échos !
Boules pour oiseaux de nos jardins
Matériels
1 motte de graisse soit végétale (grosse plaque de
margarine ordinaire (500g) soit animale :
graisse de bœuf non salée, saindoux
1 paquet de mélange de graines pour oiseaux
1 bobine de ficelle ,Des filets d'oignons,
de mandarines, d'ail, de citrons, de pommes de
terre... (choisir de préférence des filets de couleur
verte)
1 saladier—6 ramequins et des ciseaux
Technique
•
Mettre dans le saladier la graisse ramollie
coupée grossièrement.
•
Ajouter au moins 6 ramequins de graines.
•
Malaxer le tout à la main.
•
Une fois les graines bien mêlées au beurre,
former des boules de la taille d'une petite
orange.
•
Placer toutes les boules obtenues dans un
grande barquette ou récipient et les mettre au
réfrigérateur toute une nuit.
•
Le lendemain, placer chaque boule durcie au
milieu d'un carré de filet.
•
Refermer de façon à bien envelopper la boule
puis attacher avec un long bout de ficelle.
•
Laisser dépasser les deux bouts de la ficelle
puis reformer un nœud environ 10 cm plus
haut.
•
Replacer les boules non utilisées au
réfrigérateur.
Il ne reste plus qu'à suspendre les boules de graisse
dans les branches d'un arbre ou d'un buisson en
faisant bien attention de ne pas les laisser à hauteur
des chats.
Voilà grâce à vous les oiseaux pourront bien se
nourrir tout l'hiver!
Profitez-en pour les observer calmement!

Mais qui donc a eu cette bonne idée de réunir
tous les enfants du village et leurs parents autour
d’un sapin ?
Qui a eu cette idée sympathique de convier les
seniors à participer au goûter ? Le Père Noël ?
Malgré un petit budget octroyé (moins de 15 euros
par enfant) non par la mairie, mais par le RPI,
personne n’a été oublié.
-Peut être que la mairie avait trop dépensé pour le
repas des anciens (45 euros par personne)Enfin, Il paraît que ce fût un réel moment de joie
pour les petits et aussi les plus grands, mais Noël
n’est-ce pas fait pour cela ?
Dommage, pas d’article dans la
presse locale...
Noël rendrait-il plus humble ?
Ou bien est ce parce que le Père Noël
aurait volé la vedette à notre Maire !!!!

PETITES ANNONCES
POTINAGES
Recherche volontaires pour organiser,
animer, participer à réunions dominicales…
Café, thé, jus d’orange ou vin chaud autour de
sujets locaux et sans tabous:
Nos enfants, notre jardin, l’environnement ou encore
la vie publique…
Contacter l’Ecrevissevigilante qui transmettra.
PIERRES DES CHAMPS
Particulier achète, prix raisonnable, pierres de
champs ou autre provenance locale
—grosses quantité possibles à discuter: Livré
Faire offre au: 06.28.46.24.32

Les oiseaux de la nature n'ont pas seulement
besoin de nourriture, il faut penser aussi à
mettre de l'eau propre à leur disposition,
pour qu'ils puissent s'abreuver et s'y
baigner pour entretenir leur plumage.
L'eau doit être changée régulièrement.

BOIS DE CHAUFFAGE
Recherche bois de chauffage de bonne qualité livré et
coupé en 50 cm pour la prochaine saison de chauffe
(rien ne presse).
Production locale impérative: environ 15 stères.
Faire offre au: 03.44.49.65.25

Les fruits, le pain et les miettes, sont aussi appréciés...
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