
- ENGIE-INEO nous informe de la reprise des travaux sur les pylônes de la ligne haute tension 225kV – à partir du 6 fé-
vrier 2017 pour une durée de 260 jours. 

- Présentation d’un spectacle d’acrobaties et de démonstration de BIG-FOOT les 17, 19, 20 et 21 mai 2017 : un accord 
avait été donné par le conseil municipal sous condition que la Maison des Loisirs ne soit pas louée. La MDL étant louée à 
cette période, il a été proposé aux organisateurs de présenter leur spectacle le mercredi 17. Ceux-ci ont refusé. 

- La bibliothèque, inscrite à la programmation d’actions culturelles 2017 organisée par la médiathèque départementale, a 
été retenue pour les actions « jeux vidéo » et « été en roue livre ». 

- La Société WOREX (fournisseur de fuel domestique) sollicite une dérogation permanente pour livrer dans la commune. 
Accord à l’unanimité. 

- La région des Hauts-de-France invite la commune à participer à l’opération « Hauts-de-France propres » qui se déroule-
ra les 18 et 19 mars 2017. 

- PNR : 

✓ Projet de charte : l’enquête publique est ouverte du 27 février au 29 mars 2017.  

✓ Changement du siège social : les statuts du PNR indiquent toujours que son siège social est situé à Senlis. 
Or, ce n’est plus le cas depuis quelques années. En conséquence et par délibération, le comité syndical du PNR a décidé de 
modifier l’article 6 des statuts en inscrivant que le siège du syndicat est à ORRY-LA-VILLE. Accord à l’unanimité. 

- Autorisation de sortie du territoire d’un mineur non accompagné par un titulaire de l’autorité parentale : dispositif à nou-
veau obligatoire à compter du 15 janvier 2017 pour éviter les départs de mineurs vers Des zones de conflit. Aucune dé-
marche en mairie ou en préfecture n’est nécessaire. 

- INSEE : 

✓ Recensement de la population de Montagny Ste Félicité au 1er janvier 2017 : 435 habitants  

✓ Enquête sur l’emploi, le chômage et l’inactivité du 13 mars au 28 décembre 2017. 

- SIVOS : Monsieur le maire indique qu’il s’est rendu au tribunal d’Amiens suite à la procédure d’appel dans l’affaire 
PETREMENT / DOUET. Mise en délibéré le 5 avril 2017. 
  

- Centre aéré de février : la volonté du Maire d’Ermenonville d’organiser un centre aéré à Ermenonville est toujours d’ac-
tualité. Une réunion a été organisée le 5 janvier 2017 avec le Centre Social Rural de Nanteuil Le Haudouin, la sous-
préfecture et la CAFO pour un accord de principe. Suite aux infos transmises par Ermenonville (2 familles inscrites), de la 
réunion du SIVOS du 19 janvier 2017 à laquelle les membres d’Ermenonville ne se sont pas présentés, et au vu du nombre 
d’inscrits sur Montagny plus important qu’à Ermenonville, le SIVOS a décidé d’assurer le centre aéré même si Ermenonville 
en organise un de son côté. Monsieur le Maire rajoute que sur les 91 familles dont les enfants sont scolarisés au sein du RPI, 
24 utilisent le centre aéré : 14 d’Ermenonville et 10 de Montagny. 
 

L’ordre du jour étant épuisé, le maire lève la séance du conseil à 23h15.  

  
Le Mensuel de vos Élus 

Janvier-Février 2017 

 

Vous pouvez voir ces informations et d’autres sur le 
site de la commune : www.montagnystefelicite.fr 

N° :   22 

 

 

Jean-Paul DOUET 

Maire de Montagny-Ste-Félicité 

E-mail :mairejpdouet@orange.fr  

Tél. : 06.07.37.21.02 

 
Le secrétariat accueille le public: 

 le mardi de 14h00 à 19h00 

 le jeudi de 17h00 à 19h00 

 le samedi de 10h30 à 12h00 
Tel: 03. 44. 21. 08. 90 
Courriel : mairie.montagny.ste.felicite@wanadoo.fr 

ÉDITO 

Montaféliciennes, Montaféliciens, 

 

Le très haut débit, c'est parti. Certains d'entre vous ont été contacté par SFR, notamment 
les abonnés, et d'autres ont contacté SFR. Malheureusement, toutes les démarches n'ont pas 
abouti. Je vous invite à nous faire part de vos différentes expériences avant le 28 février en 
contactant la mairie. Nous avons en effet un comité syndical à Beauvais le 1er mars où 
nous pourrons aborder toutes les difficultés rencontrées et dénoncer notamment les carences 
de SFR. Merci d'avance de votre participation.  

Le 31 janvier, le sous-préfet a réuni les représentants des communes d'Ermenonville et de 
Montagny-Sainte-Félicité et l'entreprise Terralys pour aborder la problématique des odeurs. 
L'entreprise s'est engagée à mettre en place des mesures qui devraient éviter ces désagré-
ments. Cependant, nous devons rester vigilants. Je vous invite à nous contacter directement 
par mail à chaque fois que vous êtes gênés par ces odeurs. J'ai personnellement pris l'enga-
gement de signaler systématiquement toutes mauvaises odeurs directement au responsable 
du site. Une nouvelle réunion est prévue en juin avec l'entreprise afin d'examiner les résultats 
des actions mises en place.  

En ce qui concerne les écluses (ralentisseurs), rue porte de Baron, nous avons enfin eu un 
accord de principe du conseil départemental. Une réunion est programmée le 14 mars afin 
de finaliser le projet.  

Enfin, à l'approche du printemps, je rappelle que les feux dans les jardins sont interdits. 
Merci de votre compréhension pour le bien-être de tous.  

mailto:jp.douet.cg@wanadoo.fr


COMPTE RENDU CONSEIL MUNICIPAL DU 03 FÉVRIER 2017 À 20H30 
 

Présents : M. DOUET Jean Paul, M. NORMAND Anthony, Mme STEIN Rachel, M. BOUCON Denis, Mme BOULANGER 
Jeanne, M. PICOU Jean-François, Mme BOUSSET Véronique, M. BORIE Stéphane, M. MONTEUX Stéphane. 

Mme LOCRE Véronique, secrétaire de mairie. 

Absentes excusées : Mme GON Sylvie, qui donne pouvoir à Monsieur DOUET Jean-Paul, Mme TESSIER Magali qui 
donne pouvoir à M. BORIE Stéphane. 

Le conseil a choisi pour secrétaire Monsieur Denis BOUCON. 

 

ORDRE DU JOUR : 

DÉLIBÉRATIONS 

- d.i.a 

- modalités de délivrance des c.n.i. : point d’acces numerique 

- enquête publique parcolog gestion 

- plui 

- planning des reunions 2017 du conseil municipal 

 

TRAVAUX EN COURS ET À VENIR 

COMMUNICATIONS DIVERSES 
 

Signature du dernier compte-rendu par les membres du conseil présents ce jour-là.  

Monsieur le maire ouvre la séance à 20h40. 
 

DÉLIBÉRATIONS  

D.I.A (Déclaration d’Intention d’Aliéné) 

Propriété sise 8, rue St Martin vendue 197 500€ (M et MME NOWAK). Pas de déclaration d’intention d’aliéné : accord 
à l’unanimité. 

Modalités de délivrance des C.N.I. : point d’accès numérique 

Modification pour les délivrances des Cartes Nationales d’Identité : à compter de mars 2017, les CNI seront délivrées 
par les mairies disposant déjà du dispositif pour délivrer les passeports. 

Les usagers pourront, s’ils le souhaitent, effectuer en ligne une pré-demande de CNI à la mairie de leur domicile si 
celle-ci est équipée d’un point d’accès numérique. Monsieur le Maire propose d’installer un point d’accès à la mairie. Mon-
sieur Florian SCHNEIDER, en charge de l’informatique, pourrait aider les usagers à effectuer leur pré-demande en ligne. 
Accord à l’unanimité. 

Enquête publique PARCOLOG GESTION 

Enquête publique concernant la demande de la société PARCOLOG GESTION en vue d’exploiter un bâtiment d’entre-
posage situé zone du Chemin de Paris à Nanteuil-le-Haudouin. Activité de multi stockage de transition. Pourront être 
stockés des pièces automobiles, du vin, des produits pharmaceutiques et cosmétiques, des produits alimentaires secs, 
des livres, de l’électroménager, etc. En somme, tous les produits classés sous la protection de l’environnement ICPE. Les 
éléments du dossier de la demande apparaissent suffisamment développés. Ils permettent d’apprécier les caractéristiques 
du projet des installations, sur le site et leur environnement. En particulier, l’examen du dossier a permis de montrer que le 
projet n’a pas d’impact sur la flore, la faune, et que les phénomènes dangereux générés, en cas d’incendie ou d’explosion, 
ont des conséquences modérées sur les tiers. Accord à l’unanimité. 

 PLUI  

Opposition au transfert de la compétence « PLU » à la Communauté de Communes. Afin d’être validée, cette délibé-
ration doit être prise entre le 26 décembre 2016 et le 26 mars 2017. Le conseil municipal ayant délibéré contre ce transfert 
le 23 septembre 2016, renouvelle son opposition à ce transfert à l’unanimité.  

Planning des réunions 2017 du conseil municipal : 

3 février, 3 mars, 7 avril, 5 mai, 2 juin, 7 juillet, 8 septembre, 6 octobre, 3 novembre, 1
er

 décembre. 

Vœux : 14 janvier 2018, 15h00. 

 

Pour les 2 délibérations suivantes ne figurant pas à l’ordre du jour, le Maire sollicite le Conseil Municipal qui accepte d’en 
délibérer à l’unanimité. Le Maire propose de rajouter à l’ordre du jour les points suivants : 

Conseil départemental – avenant pour le prêt de liseuses et tablettes à la bibliothèque 

Mise à disposition gratuitement de 2 liseuses et 6 tablettes numériques à la bibliothèque pour une durée de 4 mois 
valable un an. La commune s’engage à réserver un espace dédié à la consultation et aux animations liseuses et tablettes 
numériques à la bibliothèque. Accord à l’unanimité. 

 

 Factures d’investissement 

Comme chaque année, les dépenses d’investissement engagées avant le vote du budget doivent faire l’objet d’une délibé-
ration. Factures pour lesquelles le conseil doit délibérer :  

- Facture EMP : concerne la maintenance du chauffage de l’école. Montant : 1 595.04€ TTC. 

- Facture Brico Dépôt : concerne l’achat de soufflants. Montant : 119.80€ TTC. 

- ADICO : remplacement du matériel de l’école numérique (ENR). Montant total de la dépense sub-
ventionnée à hauteur de 50% par la réserve parlementaire : 22 199.94€ TTC Montant de la 1

ère
 facture : 8 016.40€ TTC. 

Accord à l’unanimité. 
 

PLU 

Consultation concernant l’arrêté du PLU - Avis reçus : 

ABF (Architecte des Bâtiments de France) : avis favorable sous conditions 

Conseil départemental : ne donne pas d’avis sur le PLU mais félicite la commune pour l’installation de la fibre optique. 

Chambre d’agriculture : avis défavorable 

CCPV : avis favorable 

SAGE de la Nonette : avis favorable sous réserve de prise en compte des remarques 

SNCF : avis favorable 

Centre Régional de la Propriété Forestière : avis favorable 

Prochaine étape : désignation d’un commissaire enquêteur en vue de procéder à l’enquête publique. 
  

Monsieur COLOMBIER, propriétaire de la maison située au 14 rue du Moutier (appartenant anciennement à la famille JOZ-
WAK) a présenté un projet de reconstruction à l’identique des parties existantes et un agrandissement égal à 2 fois l’existant. 
Le conseil municipal ne s’oppose pas à ce projet, mais demande qu’il soit étudié quand le PLU sera en application.  
  

TRAVAUX EN COURS ET À VENIR  

- Une centaine de nappes de chauffage posées au plafond de l’école ont besoin d’être changées. Le fournisseur a envoyé 
une nappe de chauffage pour réaliser un essai qui a été satisfaisant. Nous envisageons le remplacement de ces nappes (40€ 
l’unité). Ces travaux pourront être assurés par les employés (débranchement et dépose des nappes existantes puis pose et 
branchement des nouvelles nappes). 

- MDL : réparations des fuites d’eau à la jonction du bâtiment d’origine et du rajout. 

- Illuminations : elles seront retirées semaine 6. 

Lors de la location de la nacelle pour retirer les illuminations, les agents monteront sur le toit de l’église, si la météo le permet, 
pour voir s’il est possible d’enlever la mousse. 

- Pour les panneaux de signalisation qui seront mis en place pour prévenir les usagés de la proximité de l’école et de l’arrêt 
du bus de ramassage scolaire, nous attendons de nouvelles propositions. 

- SAUR : suite aux remontées des eaux usées dans la cave de Monsieur LELONG, la SAUR avait installé un clapet anti 
retour dans une conduite située sur le domaine public. Le contrôle de ce clapet n’étant plus assuré par la SAUR depuis 
quelques années, cela engendrait régulièrement des reflux. Après avoir constaté sur place que ce clapet existe bien, le techni-
cien de la SAUR étant sûr du contraire, les travaux de remise en état vont pouvoir enfin être réalisés.  

- Enlèvement des boues de la station d’épuration : Monsieur le Maire a demandé un complément d’informations suite à la 
réception des factures. Contrairement à la SAUR qui faisait 1 passage par an, SUEZ enlève la même capacité mais en 2 pas-
sages. Dans leur proposition, étaient bien prévus 2 contrôles. 

- Ralentisseurs (écluses), rue Porte de Baron : toujours en attente de l’accord du département.  

- Candélabre accidenté rue Porte de Baron : pour permettre la prise en charge des réparations par l’assurance, le tiers 
ayant percuté le candélabre doit être identifié. 

- Gravillonnage du cimetière, devant la Maison Des Loisirs, et au niveau du parking poids lourds. 

- L’arrêt maladie de Monsieur LEGRAND est prolongé jusqu’au 17 février 2017. 
 

COMMUNICATIONS DIVERSES  

- Le prêt pour financer la réalisation du Très Haut Débit (fibre optique) nous a été accordés par la Banque Postale. Nous 
sommes toujours en attente de réponses concernant la renégociation des prêts en cours.  

- Les clients contactés par SFR pour l’installation et le raccordement de la fibre, ont vu leur rendez-vous reporté.  

 


