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Chers lecteurs assidus, dans notre
précèdent numéro nous vous avions promis,
comme cadeau de premier anniversaire, un bilan
détaillé des actions, ou inactions, de la nouvelle
équipe municipale.
C’était sans compter sur la dernière réunion du Conseil
Municipal qui se tenait le 20 mars….
Comme nombre de communes rayonnantes, notre Maire,
pour ce nouveau printemps, période propice aux festivals,
aura choisi de nous faire un « show » d’un genre
nouveau… puisqu’Il s’est lâché et en un peu plus de deux
heures, a énuméré et fait voter aux conseillers, outre les
chiffres alignés dans le désordre d’un budget primitif
2009 incompréhensible pour le commun des Montjoviciens, plusieurs dispositions qui, sur le fond ou même la
forme, ont interpellé notre « bon sens citoyen ».
C’est donc autour du conseil du 20 mars que notre numéro 04 s’articulera en reprenant les points « forts » car
vraiment cette fois il s’est surpassé :
- Est ce le fait d’avoir attendu près de 6 mois entre
2 conseils ? -Son rapport avec l’argent qui nous révélerait
sa vraie nature et de nouvelles motivations ? -Ou bien
encore, la confiance des membres du conseil, desquels il a
obtenu une délégation totale de pouvoirs dans le cadre de
la passation des marchés, sans oublier son sens
« artistique » de l’interprétation et de la retranscription
dans le compte rendu de séance qui en plus d’être
Incomplet, ne reprend pas toujours l’esprit des débats et
des engagements pris ?
Toutes ces questions nous les avons posées aux
services de la Préfecture, qui par écrit, ont confirmé nos
inquiétudes et adressé à notre Maire plusieurs « rappels
au règlement ».
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Parole d’ECREVISSEVIGILANTE, nous aurions préféré
la concertation locale…….. ou démocratie participative.
Pour preuve cet échange de politesses (annexé au cahier
SPECIAL BUDGET) bien antérieur au 20 mars.
Pour en revenir à notre bilan « anniversaire »,
nous vous renvoyons à notre précèdent numéro(L’EDITO
MEGALO) puisqu’en fait, depuis, il ne s’est rien passé...

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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FESTIVAL DE PRINTEMPS
Nous vous en parlions dans l’Éditorial, le 20 mars dernier, un festival a été donné par Monsieur le
Maire accompagné de sa formation municipale.
Il nous avait promis lors de sa campagne électorale une élévation culturelle et artistique — Il a tenu parole ,
même si son quasi « one man show » a nécessité pas loin de 6 mois de préparation le « LIVE » valait le
déplacement.
Je dis « LIVE » ou direct pour parler Français, parce que comme trop souvent la retranscription écrite n’est pas
toujours fidèle.
Surpris, étonnés, abasourdis, « Scotchés » par une telle prestation, et ne voulant y croire, nous en avons fait
la promotion et interrogé les services de l’État, maître de l’art en la matière.
Le 16 avril, la Préfecture répondait hélas à nos inquiétudes: il s’agissait bien d’un récital, le Maire et sa
formation allaient devoir revoir leur partition. (voir ANNEXE 1 pages 5 à 7 réponse de la Préfecture)
Soyons donc plus nombreux à être présents, la REPRESENTATION démocratique y va de son avenir, la
commune de Montjavoult aussi peut-être……

OPUS A REPRENDRE
Opus I : Périodicité des conseils
•

6 septembre 2008 — 20 mars 2009 Plus de 6
mois se sont donc écoulés entre les deux
dernières réunions publiques. Ceci malgré
que, paraît-il, certains conseillers en aient
fait la demande.
Il aura donc fallu un rappel au règlement de
la Préfecture pour que Monsieur le Maire,
exécute non pas son engagement de
campagne sur la concertation, la communi
cation, la transparence…..
Mais ses obligations de Maire, et encore, à
minima.

Opus II : Cohérence du compte rendu
Premier mouvement
•
Les choses ne sont pas si simples qu’il y
paraît et on arriverait même à comprendre,
au travers de la réponse de la Préfecture, que
le Maire peut y consigner ce qu’il voudra ou
non— Étonnant !!!
Dans tous les cas nous serons présents et
particulièrement attentifs lors des réunions
publiques de sorte, à pouvoir, si besoin était,
retranscrire mot à mot les propos tenus.
•
Plus intéressant est ce que l’on apprend et
pour notre part découvrons:
L’existence du procès-verbal de séance signé
par le secrétaire désigné et joint au registre
des délibérations. Nous ne manquerons donc
pas dorénavant de demander sa consultation.

Deuxième mouvement
Nous retiendrons aussi qu’il appartient à
chaque conseiller de faire procéder à des
Rectifications, s’il le souhaite.
PM: L’un d’entre eux l’a fait en début de
séance, pourtant rien n’a été retranscrit au
compte rendu affiché, nous n’en connaîtrons
donc, sans doute, Jamais le contenu….

•

Opus III : Rémunération du Maire et des élus
Premier mouvement
•

Sur ce point le texte est plus clair:
Monsieur le Maire ne peut prétendre à une
augmentation de sa rémunération. La décision
sera par conséquent rejetée par les services de
contrôle de la légalité et devra faire l’objet d’une
modification de décision en réunion publique de
conseil...

Deuxième mouvement
•
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Mais là n’est pas, à nos yeux, le plus important
même si les quelques 9 000 € que cela représente
serviront à d’autres projets plus constructifs.
Non, vraiment le plus important est de savoir
comment s’organise, en droit, la rémunération
des élus.
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FESTIVAL DE PRINTEMPS
Opus III : Rémunération du Maire et des élus

•

Deuxième mouvementmouvement-Suite

•

Après chacun se fera sa propre opinion ou portera
son simple jugement sur ce qui est considéré par
les services de l’État comme une « erreur ».
Pour notre part, nous sommes inquiets, des rapports que peut entretenir notre Maire avec l’argent
et le pouvoir (fût-il local). Mais expliquons nous:
* La rémunération du Maire et des adjoints
n’est fonction que d’un seul et unique critère:
La population municipale à la date du dernier
recensement.
Une grille propose alors une rémunération par
tranche de 500 habitants et un indice maximum
variable suivant la tranche.
MAIRE

TAUX
POPULATION MAXIMAL
(habitants)
en % de l'indice 1015
Moins de 500
17
De 500 à 999
31

•

ADJOINT

TAUX
MAXIMAL
(en %) de
l’indice 1015
6, 6
8, 25

Si l’erreur est « tolérable», le principe lui ne
l’est pas, comment en effet admettre une
telle augmentation en 1 an et sur la base du
maximum de la tranche… pour seulement
quelques habitants de plus ?
Ou de moins ?
Quels sont donc les rapports de notre Maire
avec le sens du service public ou encore avec
celui de l’argent public ? (Voir article
suivant marchés publics).
Pour nous être renseignés dans d’autres
communes voisines, il semblerait, à
l’unanimité que « la pratique surprenne ».
L’unanimité, voilà un mot qui prend tout
son sens, quand il s’agit du vote de cette
augmentation par le conseil. Personne n’a
été étonné qu’une telle augmentation soit
demandée après seulement un an de
mandat, personne non plus, et c’est sans
doute plus inquiétant, n’a remis en cause le
taux maximum de la tranche demandée.

Troisième mouvementmouvement-Piano
•

* Dans notre cas, pour le maire, il s’agit de passer de 17
à 31% TAUX MAXIMAL de ce fameux indice 1015, ce
qui représente tout de même une augmentation de plus
de 80 %.
% (soit de 630 € par mois à 1 151 € par mois pour
le Maire)
•
La population municipale au dernier
recensement (2006) est de 496 habitants…..
•
L’erreur sanctionnée concerne donc, et vous
l’aurez compris, le nombre d’habitants puisque
l’on peut effectivement confondre la population
municipale et la population totale qui, pour ce qui
concerne Montjavoult, représente 504 habitants
(la différence, 8, appartenant à une catégorie de
population dite « population comptée à part »
clairement définie par l’ INSEE).
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•

A la décharge des conseillers, qui avaient eu
peu de temps pour préparer un conseil aussi
dense, et pour en avoir été témoin, le sujet
leur à été présenté comme une « disposition
administrative »……….à régulariser tout de
même par un vote.
Nous aimons et voulons croire que c’était un
vote en confiance, qu’ils pensaient pour
beaucoup qu’il s’agissait d’une obligation
administrative...
Nous aimons à penser aussi que cette
mésaventure les amène à un peu plus de
réflexion et de bon sens même quand c’est
Monsieur le Maire et la secrétaire de mairie
qui « affirment », et qu’ils prendront le
temps de préparer les ordres du jour avant
de voter en confiance les yeux fermés…….
En consultant et écoutant leur électorat ou
même le « torchon local »…. Qui sait ?
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FESTIVAL DE PRINTEMPS
Opus IV: Délégation de pouvoirs et code des
marchés publics
•

•

•

Non retranscrit au compte rendu parce que sans
doute oublié à l’ordre du jour, un vote, donnait
les pleins pouvoirs au Maire pour engager les
études et exécuter tous les marchés (achats,
travaux…) de la commune.
Cette procédure nouvelle s’inscrit dans les
dispositions du plan de relance économique..
Il s’agit en fait d’assouplir un certain nombre
de règles, dont nous verrons le détail, mais
surtout dans ce cas de délégation de pouvoirs,
de raccourcir les délais de procédure ( réunion
des commissions d’appel d’offre, du conseil
municipal,…)
L’assouplissement des règles concerne en
particulier le relèvement des seuils de procédure
qui, pour faire simple, sont passés de 4 000 € à
20 000 € pour les commandes de gré à gré c'està-dire sans publicité ni formalisme.
Pour le détail des procédures je vous renvoie à
notre article: N° 01-juin 2008– Commissions
d’appels d’offres
Monsieur G. LUBRANO pour faire voter cette
disposition à fait valoir des arguments faux ou
du moins une fausse interprétation de la
réglementation.
IL NE SUFFIT PAS DE TROIS COUPS DE
TELEPHONE ET DE TROIS OFFRES
L’esprit du code des marchés publics reste
inchangé…
Ce vote de délégation de pouvoirs même s’il est
tout à fait réglementaire, nous conduit à
donner les pleins pouvoirs à un seul homme.
En matière de marchés publics l’expérience nous
a prouvé que ça n’était pas toujours une bonne
chose. Et puis personne n’est infaillible et il est
toujours bon de travailler à plusieurs sur les
projets d’importance..
La question sera sans doute remise à l’ordre
du jour d’un prochain conseil souhaitons que
les conseillers aient encore en mémoire la
mésaventure de l’Opus précèdent et qu’ils en
retiennent la leçon.
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AVIS A l’ATTENTION
DES CONSEILLERS
Vous avez reçu un ee-mail , le 25 février, de
l’ECREVISSEVIGILANTE . (voir CAHIER
SPECIAL BUDGET).
Un seul et unique d’entre vous, à daigner y
répondre. Mais aucun, semble tt-il, n’a tenu compte
de ce qui était dit….
RappelezRappelez-vous, Mesdames, Messieurs les
conseillers que vous avez été élus par les habitants
de Montjavoult et qu’il vous appartient de défendre
leurs intérêts et non d’exécuter les désirs du Maire.
VOUS ETES DES CONSEILLERS
PAS DES EXECUTANTS
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ANNEXE 1: FESTIVAL DE PRIMPTEMPS

COPIE
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ANNEXE 1: FESTIVAL DE PRINTEMPS
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ANNEXE 1: FESTIVAL DE PRINTEMPS
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L’ECHO DES POULAILLERS
EAU
Si pour vous,comme pour nous, la notion d’environnement ne se limite pas au
seul tri sélectif de nos déchets, nous vous invitons à prendre connaissance de l’activité
du syndicat des eaux Montagny/Montjavoult.. Ce texte nous l’avons découvert dans le
bulletin municipal du mois de janvier 2009 de Montagny en Vexin, il faisait suite à
l’affichage des comptes rendus de séance.
Chez nous rien de tout cela: ni affichage, ni communiqué……...le sujet n’a pas même été abordé lors du
dernier conseil.
Nous y reviendrons dans un article de fond, très prochainement et ferons en sorte que la transparence sur ce
sujet d’actualité et surtout d’avenir soit respectée.

COPIE

Bulletin municipal de Montagny en Vexin
Janvier 2009

8

Gratuit d’Informations citoyennes, environnementales et satiriques de la commune de Montjavoult - OISE -

L’ECHO DES POULAILLERS
QUID DU PRESBYTERE ?

Lundi de Pâques à Valécourt
En ce beau matin de
Pâques, les riverains de la rue de
la bovière à Valécourt ont vu
arriver une vingtaine de personnes sur un terrain près du
numéro 6, dont certaine munie
de tronçonneuses, les voyant
s’attaquer aux haies et aux arbres
de ce terrain, un riverain surpris s’est inquiété de ce
remue-ménage et s’est vu répondre :
« nous sommes les nouveaux propriétaires,
nous sommes des gens du voyage et nous envisageons
d’installer des caravanes ( 3 par familles) »
Rappelons, que cette situation s’est déjà produite en
2003/2004 sur un autre terrain de la rue de la bovière
Comme celui-ci classé en zone ND (protection de l’environnement : déboisement et dépôt de caravanes interdits)
et qu’un arrêté municipal rappelant cette disposition du
Plan d’Occupation des sols, a été pris en 2004 (jamais
appliqué par l’équipe précédente).
Malheureusement malgré les demandes des
riverains et les engagements de campagne de Monsieur
G. LUBRANO, cet arrêté n’a jamais été suivi d’effets
non plus, et vous pouvez voir le long de la rue de la
bovière des épaves de caravanes sur divers terrains.
Ce jour là, après avoir alerté le Maire ainsi qu’un
Conseiller les riverains ont demandé que soit enfin
appliqué cet arrêté avant que petit à petit Valécourt ne
devienne un campement définitif de gens du voyage.
Un courrier rappelant l’arrêté de 2004 a été envoyé le 20
avril par la mairie à tous les propriétaires de la rue de la
bovière n’ayant pas évacué leurs caravanes.….
Espérons que le Maire n’en restera pas là et fera concrètement exécuter cet arrêté.
Martine JUDE
Dernière minute:
Monsieur le Maire, parlant de ce groupe de riverains emploi le mot « CLIQUE »…...L’expression n’est
vraiment pas respectueuse pour qualifier ces riverains
qui ne lui demandent rien d’autre que de faire appliquer
la Loi… La définition du mot CLIQUE est péjorative et
dans ce cas mal appropriée puisqu’il s’agirait « d’un
groupe de personnes qui s’unissent pour intriguer ou
nuire »…. Écart de langage ou paranoïa ?
9

Le renouvellement du bail locatif n’étant
pas à l’ordre du jour , ce local deviendra vacant.
Quelle sera sa destination ?
Sera t’il loué à un prix convenable avec toutes les
garanties juridiques afin de s’assurer que les
loyers rentreront régulièrement, et assureront au
minimum l’équivalent des rentrées fiscales
actuelles ou probablement plus ? Sera t-il vendu et
son prix viendra t’il abonder le budget ?
Il semblerait que nos élus fantasment sur un
autre projet qui consisterait à transformer ce
bâtiment en Mairie et à y adjoindre un parking
derrière l’église.
Ont-ils déjà oublié qu’ils n’ont pas eu le choix
concernant la nature du toît de la sacristie ?
Maintenant que l’Architecte des Bâtiments de
France a les yeux fixés sur l’église de Montjavoult
il faudra respecter les règles de la construction aux
abords d’un site classé.
Si nos élus persistent sur ce projet il faut qu’ils
sachent que les règles de construction d’un bâtiment public et d’un parking sont contraignantes
et le coût de cette opération serait faramineux
…………..pour mémoire voir le budget: les caisses
sont elles suffisamment pleines ?
COMME DISENT LES ADOS ILS ONT
« PETE UN BOULON »
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L’ECHO DES POULAILLERS
Ils avaient promis de nous faire rêver...
Le cheval de bataille de la liste du
Renouveau de Montjavoult était entre autre et
surtout basé sur plus d’information aux habitants, plus de dialogue, de concertation et plus de
transparence.
Une grande partie de ces candidats a reçu vos voix
lors des élections, il est donc légitime de penser
que leurs promesses vous avaient séduit !
Au bout d’un an de mandat vous constaterez que :
•
L’information
- Un bulletin municipal « bien joli » mais
pauvre en infos intéressantes pour les administrés
(le site de Montjavoult production est plus riche).
- Un site peu agréable et moins à jour que le
site cité précédemment (sur lequel les dates de réunion de conseil sont mises à jour postérieurement...).
- Un conseil municipal par trimestre
maximum suite au rappel a l’ordre de la Préfecture
(alors qu’avec l’ancienne équipe il s’en tenait
presque 1 par mois)
•
Dialogue Concertation :
- Le maire ne donne pas la parole aux administrés lors du peu de conseils municipaux.
Une réunion publique en un an sur la sécurité
routière, pas de compte rendu et pour apprendre
aujourd’hui que le projet présenté aux habitants ne
sera pas celui qui va être réalisé.
•
Transparence :
- Dans la mesure où nous n’avons aucune
information il est vrai que la transparence n’est
pas nécessaire !!
Bilan d’un an de mandat de cette nouvelle équipe:
Elle fait bien pire que l’ancienne sur tous ces
sujets.
Elle nous avait promis le rêve pendant la
campagne, en effet c’était bien un rêve !!!

Martine JUDE

Loi (politique) de MORLEY
La politique est un domaine où il
faut constamment choisir entre deux gaffes

ILS BOIVENT DU CHAMPAGNE ET
MANGENT NOS PETITSPETITS-FOURS
Une nouvelle fausse bonne idée.
Le carton pour l’invitation au vernissage de
l’exposition de peinture est ainsi rédigé :
Gérard LUBRANO Maire de Montjavoult et
son conseil municipal vous invitent……..
et non la commune de Montjavoult……….
La logique voudrait que la personne qui invite
prenne à sa charge les frais de la réception (par
exemple sur les indemnités royales que s’est alloué
le maire)et non sur les impôts des administrés.
Ceci d’autant que l’ensemble des habitants de
Montjavoult n’était pas convié au vernissage et plus
particulièrement aux agapes.
Vous pourrez toujours observer à distance et
apprendre les bonnes manières
DOMMAGE
Quelle énergie de la part des organisateurs le
Maire et ses deux conseillers. S’ils mettaient autant
de coeur à la gestion de la commune, nous pourrions
nous en réjouir.
DOMMAGE
Cette expo fait appel à des inconnus de nos
concitoyens (les organisateurs auraient-ils des
liens privilégiées avec les intéressés ? )alors que nos
artistes locaux restent sur la touche.
DOMMAGE
Cette expo a été pensée et organisée sans que
les associations locales y participent.
DOMMAGE
Elle se déroule pendant les vacances scolaires,
si bien que les enseignants n’ ont pu accompagner
les enfants afin de leur faire découvrir la peinture.
DOMMAGE
Notre Maire fût enfin à l’honneur , il a reçu
les félicitations plus ou moins sincères de ses pairs.
Rassurons le, sa renommée dépasse les communes
voisines, le canton et même le département. Mais
pas pour les raisons espérées
DOMMAGE !!!
André BESSAA
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Remerciement aux généreux donateurs qui
nous ont permis d’éditer notre précédent numéro sur
un papier de qualité.

ENCOURAGEMENTS, FELICITATIONS
Aux ARTISTES locaux professionnels ou
amateurs qui auront à cœur de faire un pied de
nez à Monsieur le Maire………...

A Philippe FRANCHET,
FRANCHET membre de la
commission extérieure « Sécurité routière », qui a
diffusé sur le site internet montjavoultproduction
d’avril 2009, ainsi qu’aux signataires de la pétition, un compte rendu de l’avancement du projet.

LE VENT DE LA PLAINE
L’actualité démocratique locale c’est accaparée tout notre numéro—Je vous renvois donc à notre N°00
d’avril 2008. Puisque le printemps est toujours aussi doux même si notre monde est lui de plus en plus fou...

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

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

A très bientôt
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MONTJAVOULT
15 /16 /17 Mai de 14h à 19h
Ateliers Portes Ouvertes
Peintres & Sculpteurs
_____________________________________________________________________________________________

Pascal CATRY

Gilbert KADYSZEWSKI

Brigitte GOUPIL

Pierre MARCEL

Jean-Michel MIRALLES

MOSKO et Associés

Exposent :

Exposent :

9 Place de l’Église

1 rue du Pasteur Lorriaux

__________________________________________________________________________

Vernissage le Vendredi 15 Mai à partir de 18 heures
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