
NOM ET PRÉNOM DES CANDIDATS 

NOMBRE DE 

SUFFRAGES 

OBTENUS 

MACRON Emmanuel 120 

LE PEN Marine 94 

ÉLECTIONS PRÉSIDENTIELLES – 2ème TOUR – 07 MAI 2017 ÉLECTIONS PRÉSIDENTIELLES – 1er TOUR – 23 AVRIL 2017 

NOM ET PRÉNOM DES CANDIDATS 

NOMBRE DE 

SUFFRAGES 

OBTENUS 

LE PEN Marine 68 

        MACRON Emmanuel 62 

FILLON François 47 

MÉLENCHON Jean-Luc 46 

DUPONT-AIGNAN Nicolas 15 

HAMON Benoît 9 

LASSALE Jean 6 

ASSELINEAU François 3 

ARTHAUD Nathalie 2 

 POUTOU Philippe 2 

CHEMINADE Jacques 1 

ÉLECTIONS LÉGISLATIVES – 2ème TOUR – 18 JUIN 2017 

 PRÉNOM ET NOM DES 

CANDIDATS 

NOMBRE DE SUF-

FRAGES 

OBTENUS 

ERIC WOERTH 56 

STEPHANIE LOZANO 89 

ÉLECTIONS LÉGISLATIVES – 1er TOUR – 11 JUIN 2017 

PRÉNOM ET NOM DES CANDI-

DATS 

NOMBRE DE SUF-

FRAGES 

OBTENUS 

MARTINE BERNARD 7 

MYLENE TROSZCZYNSKI 26 

ANNE SEBIRE 0 

CAROLINE DASINI 1 

CAROLINE BREBANT 9 

ERIC WOERTH 39 

MARTIN BATTAGLIA 18 

LUC WILQUIN 0 

VERONIQUE DAO-CASTES 1 

STEPHANIE LOZANO 57 

YANN LEYRIS 1 

Inscrits : 306 

Votants : 267 

Blancs : 5 

Nuls : 1 

Exprimés : 261 

Inscrits : 305 

Votants : 249 

Blancs : 32 

Nuls : 3 

Exprimés : 214 

Inscrits : 306 

Votants : 160 

Blancs : 1 

Nuls :  

Exprimés : 159 

Inscrits : 305 

Votants : 153 

Blancs : 7 

Nuls : 1 

Exprimés : 145 

Résultats des dernières élections 

  
Le Mensuel de vos Élus 

Mai 2017 

 

Vous pouvez voir ces informations et d’autres sur le site de la commune : www.montagnystefelicite.fr N° :   25 

 

 

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 

Le 23 Mai 2017 
 
 
 
Montaféliciennes, Montaféliciens,                                                
  
Le commissaire enquêteur, désigné pour l'enquête publique mise en place pour le PLU, a rendu 
son avis. La commission d'urbanisme se réunira le 28 juin pour examiner cet avis. Ensuite, le con-
seil municipal se prononcera et le PLU devrait donc être approuvé avant fin juillet. 
Grâce à la réserve parlementaire du sénateur Yves ROME, les élèves scolarisés à Montagny 
Sainte Félicité peuvent utiliser les nouveaux outils numériques, d'autant plus facilement que le très 
haut débit est opérationnel depuis le 21 juin 2017. Les élèves scolarisés à Ermenonville peuvent 
utiliser un équipement spécifique appeler i3lighthouse (Solution de projection au sol interactive). Ils 
peuvent également utiliser des ordinateurs gracieusement cédés par la chambre de commerce 
d'Ile de France sur intervention de Madame BORIE, malheureusement sans connexion au très 
haut débit. 
Une remise en état de la voirie des rues du village est programmée pour les 26 et 27 juin. 
Madame Sandrine BARRE et Monsieur Anthony COVET sont partis. Nous les remercions pour 
leur sérieux dans les missions qui leur ont été confiées et nous leur souhaitons bonne chance. 
Pour leur succéder, nous avons accueilli Monsieur Allan CLERGET au poste d’agent administratif 
dans le cadre d'un contrat aidé et Monsieur Mickaël MORICONI au poste d’agent technique dans 
le cadre d'un  
emploi d'avenir. 
Comme chaque année, les membres du Comité des Fêtes s’activent pour vous proposer des festi-
vités à l'occasion de la fête patronale. Nous vous espérons nombreux à répondre à leur invitation. 
Ces instants conviviaux permettent à chacune et chacun de mieux se connaître et de renforcer 
ainsi notre esprit « village ». 
Le conseil municipal se joint à moi pour vous souhaiter à 
 

  TOUTES ET TOUS D'EXCELLENTES VACANCES. 
  

mailto:jp.douet.cg@wanadoo.fr


COMPTE RENDU DU CONSEIL MUNICIPAL DU LUNDI 29 MAI 2017. 

 

Présents : M. DOUET Jean-Paul, Mme GON Sylvie, M. NORMAND Anthony, Mme STEIN Rachel,  
Mme BOULANGER Jeanne, M. BOUCON Denis, M. PICOU Jean-François, M. BORIE Stéphane. 
Mme LOCRE Véronique, secrétaire de mairie.  
Absents excusés : Mme BOUSSET Véronique qui donne pouvoir à Mme GON Sylvie, M. MONTEUX Stéphane, Mme TESSIER 
Magali. 

    Secrétaire de séance : Mme GON Sylvie  

ORDRE DU JOUR : 

 DÉLIBÉRATIONS 
    ● DIA 
     ● EPFLO 
     ● SE60 

        - COMPLÉMENTARITÉ DES ACTIONS DU PNR 
        - MAITRISE DE LA DEMANDE EN ENERGIE ET ENERGIES RENOUVELABLES 

     ● GRAVILLONAGE 
     ● ÉCLUSES 
     ● BUDGET : DM 

 PERSONNEL 

 TRAVAUX EN COURS ET A VENIR 

 COMMUNICATIONS DIVERSES 

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

DÉLIBÉRATIONS 
 

DIA 
 Propriété EVRARD : 28 rue Porte de Baron -  prix de vente : 260 000.00€ 
 Propriété MOYON : 8 Place du Fort -  prix de vente : 295 000.00€ 
 La commune décide de ne pas user de son droit de préemption pour ces 2 propriétés. 
 Propriété BEHAR : demande de certificat de conformité. 
 
EPFLO - (Établissement Public Foncier Local de l’Oise) 

  La commune a sollicité l’EPFLO en vue d’acquérir pour son compte la propriété SALEK faisant l’objet d’une DIA  
       à hauteur de 170 000 €. Le projet pourrait porter sur la création de logements locatifs aidés, d’un transfert de la mairie et des ate-

liers communaux. Au vu de cette opération, la commune doit solliciter une demande de prolongation  
      du droit de préemption. Accord à l’unanimité. 

 
SE60 

   Le SE60 a maintenant la compétence en énergie et énergies renouvelables et dans ce cadre propose un plan d’action visant à 
améliorer la consommation d’énergie des bâtiments communaux. Ce plan viendrait en complémentarité des actions déjà menées 
par le P.N.R. Pour cela, nous devons transférer la maitrise d’ouvrage au SE60 « Energie renouvelable » qui ne prendrait en charge 
que la partie étude, la commune restant maître sur les travaux. Le Syndicat subventionnerait une partie de ces travaux. Accord à 
l’unanimité. 

 
ÉCLUSES RUE PORTE DE BARON 

 Les appels d’offre ont été effectués. Nous sommes toujours dans l’attente sachant que le département n’est  
      pas favorable à ce projet. 

 
BUDGET : DÉCISION MODIFICATIVE 

 Mise en conformité avec la nomenclature budgétaire suite à l’achat de soufflants et de mobilier adapté  
       pour l’école (enfant en situation de handicap). 

 
 GRAVILLONNAGE 

 Suite à la démonstration de la société Wiame et à la demande de Monsieur le Maire, celle-ci a adressé une  
      proposition de réparation de la chaussée (nids de poule, affaissements, trous). Coût : 9 576.00€ T.T.C pour 2 jours. 
      Dans le cadre de la mutualisation et après accord de la CCPV, ce prix passerait à 3 500.00€ H.T la journée. 
 

TRAVAUX 
  École : Messieurs BOUCON et PICOU ont travaillé sur un projet d’aménagement d’une véranda côté  
    périscolaire qui permettrait d’agrandir l’espace de rangement. 
    Remarque de Madame BOULANGER qui demande que les agents ne tondent pas autour de la Maison Des Loisirs 
    le mercredi matin car il y a cours de gymnastique. 
 

  

     COMMUNICATIONS DIVERSES 
      ● CCPV : 
         - Le Président de la CCPV a adressé un courrier notifiant sa renonciation à l’exercice des pouvoirs de police 

  des Maires, compte tenu de la volonté d’une majorité de communes de ne pas lui confier. 
       - Suite au défrichement mis en œuvre pour la Voie Verte, la CCPV propose aux communes de les aider à 
  reboiser. La CCPV demande que nous l’informions de nos besoins en matière de plantations d’arbre (protection de berges, 

aménagements, etc.) ou d’amélioration sylvicole (élagage, etc.). 
 ●Passage du Rallye du Club Alfa Roméo de France le 25 juin 2017. 
 ●Courrier de la Fédération Française de Tir à l’Arc nous informant que la Compagnie d’Arc de Montagny s’est vu décerner le 

renouvellement  
    du label bronze pour les saisons sportives 2018/2019 (soit du 1er septembre au 31 août 2019). 
 ●Salon du chiot à l’hippodrome de Chantilly les 1er et 2 juillet 2017 : demande d’affichage publicitaire provisoire. Accord du 

conseil. 
 ●SIVOS : le Maire donne quelques informations sur la situation et précise que Monsieur le Maire d’Ermenonville a perdu de-

vant les tribunaux et a été condamné pour diffamation. 
 Le 28 avril 2017, le conseil municipal d’Ermenonville a voté à l’unanimité la sortie du RPI et la scolarisation des enfants d’Er-

menonville sur la commune d’Ermenonville. Le 18 mai 2017, une réunion à Ermenonville organisée par les représentants de 
parents d’élèves avait pour objet l’accueil de loisirs et la sortie du RPI de la commune d’Ermenonville. Les parents ont mani-
festé leur opposition. Le 23 mai 2017 à 8h15, les 2 maires ont été reçus à Beauvais par le Directeur d’Académie, l’inspectrice 
et le sous-préfet qui a bien précisé qu’il ne pouvait pas y avoir de changement pour la rentrée 2017. Il s’est engagé à partici-
per aux réunions qui permettront de clarifier la situation. Le 29 juin 2017, le Directeur d’Académie viendra visiter les 2 écoles. 

 
    PLU 
  Monsieur Normand explique que l’enquête publique est terminée. Le commissaire enquêteur a recueilli 
     quelques observations : la principale porte sur la zone naturelle jugée trop importante par rapport à la zone A.  
     La hauteur des bâtiments agricoles est aussi remise en cause car jugée trop basse (12 mètres). Il doit  
     maintenant faire son rapport. Le conseil municipal se prononcera ensuite. 
 
 ÉLECTIONS LÉGISLATIVES 
  Le planning des permanences pour les 2 tours (ouverture de 8h00 à 18h00) est établi. 
 
 
La séance est levée à 22h15 
 

 
COMPTE-RENDU DU CONSEIL MUNICIPAL DU VENDREDI 16 JUIN 2017 A 18H00 

 
 

Présents : M. DOUET Jean-Paul, Mme GON Sylvie, M. NORMAND Anthony, Mme BOULANGER Jeanne, M. PICOU Jean-
François, Mme BOUSSET Véronique  
Mme LOCRE Véronique, secrétaire de mairie.  
 
Absents excusés : Mme STEIN Rachel qui donne pouvoir à Mme BOULANGER Jeanne, M. BOUCON Denis qui donne pou-
voir à M PICOU Jean-François, M. BORIE Stéphane, M. MONTEUX Stéphane, Mme TESSIER Magali.  
 
Secrétaire de séance : M. NORMAND Anthony 
 

 
ORDRE DU JOUR : 

 

 DÉLIBÉRATIONS 
  ●Acceptation du délibéré en urgence : transfert du droit de préemption de la propriété SALEK à l’EPFLO 

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

Le Conseil municipal, convoqué en urgence, accepte à l’unanimité de débattre des points soumis à l’ordre du jour. 

 
DÉLIBÉRATIONS 
 

Acceptation du délibéré en urgence : transfert du droit de préemption de la propriété SALEK à l’EPFLO 
 Le Conseil municipal décide à l’unanimité de solliciter l’intervention de l’Etablissement public foncier local de l’Oise

(EPFLO) en vue d’acquérir, pour le compte de la commune, les biens sus mentionnés : propriété sise 16 rue Moitié, 
c’est-à-dire les parcelles cadastrées A 34 et A35 pour un total de 1615 m². 
Cette acquisition se fera dans la limite de l’estimation de France Domaine (170 000 €). 

 

Le conseil municipal approuve donc les modalités d’intervention et de portage de l’EPFLO pour une durée de 5 ans, 

le portage opéré par l’EPFLO emporte engagement de rachat par la commune au bout des 5 ans si l’aménagement 

n’a pu se réaliser (au cout d’acquisition ajouté des frais de portage). 

 

L’objectif de la commune consiste à travers cette délégation à l’EPFLO, à pouvoir maitriser le développement urbain 

de ce secteur, et à pouvoir ainsi proposer un programme de 3 à 4 logements locatifs aidés associé à un équipement 

pour services au public. 

 

La Séance est levée à 18h20. 


