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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, 

La mise en place du Très Haut Débit a pris quelques retards avec l’opérateur en charge de la commerciali-

sa on. Au dernière nouvelle la fin du second semestre 2016 est annoncé pour la récep on effec ve.  

Nous espérons ramener ce délai au début de l’été. 

 

Le passage à la Télévision Haute Défini on est programmé pour le 5 avril prochain. Pour aider les publics 

les plus fragiles, l’ANFR met à disposi on des aides : 

 - Une aide à l’équipement TNT HD, d’un montant de 25 euros TTC, pour les personnes exonérées de la 

contribu on à l’audiovisuel public (ex: redevance) ; 

 - Une assistance de proximité, avec l’interven on gratuite à domicile d’un facteur pour aider les foyer 

composés de personnes de plus de 70ans, ou ayant une incapacité permanente de plus de 80%, à brancher 

leur (s) adaptateur (s) TNT HD préalablement acquis et à leur montrer comment procéder à une recherche des 

chaînes. Une prise de rendez-vous est nécessaire en appelant le 0970 818 818 (appel non surtaxé). 

Ces deux aides sont accordées si les téléspectateurs reçoivent la télévision exclusivement par une antenne râ-

teau . L’ANFR met également à disposi on du public son centre d’appel, le 0970 818 818 (appel non surtaxé), 

pour toute ques on. 

Avec le printemps arrivent, les beaux jours et les travaux d’extérieurs, il me parait important de vous rap-

peler que : 

- Les feux sont interdits (branchages, broussailles etc..) 

-  Les tontes sont autorisées :   

  Du Lundi au vendredi de 8h à 12h et de 13h30 à 19h30, 

  Le samedis de 9h à 12h et de 15h à 19h, 

  Le dimanche et les jours fériés de 10h à 12h. 

Pensez à vos voisins en respectant ces règles !  



 

 

Compte rendu du Conseil municipal du vendredi 19 février 2016 à 20h30 

 

Présents : M. DOUET Jean-Paul, Mme GON Sylvie, Mme STEIN Rachel, M. BOUCON Denis, Mme BOULANGER Jeanne, M. 

PICOU Jean-François, Mme BOUSSET Véronique, M. BORIE Stéphane, M. MONTEUX Stéphane, Mme TESSIER Magali. 

Mme LOCRE Véronique, secrétaire de mairie 

Absents excusés : M. NORMAND Anthony, qui donne pouvoir à M DOUET Jean-Paul 

Secrétaire de séance : Madame BOULANGER Jeanne 

 

ORDRE DU JOUR : 
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Approbation du compte-rendu de la séance du conseil municipal précédent et signature du registre par les membres présents. 
 

DÉLIBÉRATIONS 
● Factures d’inves/ssement  

Comme chaque année, afin de payer les dépenses engagées en inves ssement avant le vote du budget, le conseil 

décide à l’unanimité d’autoriser les dépenses d’inves ssement à hauteur des sommes budgétées en 2015 pour 

l’entre en des bâ ments et les achats de pe ts équipement, et donne son accord pour payer les factures sui-

vantes : 

- Facture RAJA : Maison des loisirs : achats de bacs de rangement et de chariot de transport pour la vaisselle. Mon-

tant : 604,35€ HT + 65,10€ HT 
- Facture MATHELEC : achat de sonnebes pour l’école. Montant : 215,28€ HT + un complément à venir 

 
En aparté, Monsieur le Maire indique : 

- Changement dans la nouvelle loi de finances. Si la baisse de la DGF subie par les communes est importante, en re-

vanche les dépenses d’entre en des bâ ments communaux seront désormais éligibles au FCTVA.  
-  Indemnités des Maires de communes de moins de 500 habitants : si elle est au maximum, pas de délibéra on du 

Conseil Municipal ; pour les maires de communes de plus de 1000 habitants, une délibéra on du Conseil Municipal 

est nécessaire. 

 
Pour la délibéra�on suivante 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 le point suivant : 

 

● Mise en conformité du canal de rejet de la sta/on d’épura/on – travaux d’auto-surveillance 
Nous avions contesté le prix : finalement le prix est de 24 916€ HT subven onné à 50 %. Pour bénéficier de cebe 

subven on et de la prime d’assainissement annuelle (2200€ en 2015), l’ordre de service devait être donné avant le 

15 février 2016.  

 

● SE60 – Éclairage public 
Selon le rapport de l’inventaire d’éclairage public réalisé par le bureau d’études mandaté par le SE60, l’équipement 

de notre commune est en bon état mais des ajustements sont nécessaires afin de réaliser des économies. L’ajuste-

ment des puissances souscrites - 9,6kw au lieu de 14,3kw pour la par e Place du Fort et 4,6kw au lieu de 3,5KW 

pour la par e Rue Porte de Baron - permebrait une économie de 292,46€. Par ailleurs, afin de réduire les consom-

ma ons du parc d’éclairage de la commune, le bureau d’études préconise une diminu on de la puissance des 

points lumineux ou la mise en place d’un système d’abaissement de la tension. En effet, 80 points lumineux sur 80 

ont une puissance supérieure à la puissance moyenne départementale de 123W. Diminuée à 70W, la puissance de 

ces points lumineux permebrait une économie de 3149€ par an. 



Il est également possible d’u liser les horloges astronomiques pour réguler les heures d’éclairage et diminuer la puis-
sance à certaines heures. Normalement, le changement des ampoules se fait par  ers par l’entreprise, mais si une am-
poule grille dans les 3 ans, l’entreprise nous facture son changement, ce qui parait anormal. 
La mise en conformité de l’armoire d’éclairage public située Place du Fort doit être faite mais on aurait dû nous en in-
former et le faire dès le départ. Nous acceptons le rapport et demandons de prendre des disposi ons pour faire ce qui 
doit être mis en œuvre. 
 
PLU  
La prochaine commission d’urbanisme se réunira le 31 mars à 9h30. Tous les représentants des corps d’État seront con-
viés pour entériner nos décisions. 
M. VANLERBERGHE souhaite installer un hangar ; puisque ce n’est pas possible autour de l’église, il envisage de l’instal-
ler en limite communale sur la route de Nanteuil-le-Haudouin.  
 
TRAVAUX EN COURS 
- Aménagement sécuritaire rue Porte de Baron : dernière es ma on du bureau d’études : 9 000€ (terrassement-

tranchées) + 27 500€ (chicanes) + 3 500€ (honoraires). Mais ce chiffrage est incomplet car les chicanes comprises 
entre l’entrée du village côté rue Porte de Baron et le stop ont été oubliées. Des chicanes en plas que seront posées 
sur les emplacements prévus pour essais. Nous engageons le processus pour ralen r les voitures dans cebe rue. 

- Aménagement de la Maison Des Loisirs : pour améliorer l’u lisa on du matériel de manière plus ra onnelle, une large 
porte a été installée pour pouvoir faire passer et ranger les chariots de tables et chaises dans le rajout. D’autre part, 
un chemin en dur sera fait pour rejoindre la dalle. Une autre porte sera installée près des toilebes pour accéder de-
hors vers les par es dallées pour les buvebes. Les poubelles et bacs de collecte seront entreposés sous la descente du 
toit.   

- Les illumina ons sont en cours d’enlèvement. Actuellement, des promo ons sont proposées pour l’achat de nouvelles 
décora ons (jusqu’à 80% de réduc on). Il faut peut-être en profiter. Un point sur les prises restant à installer sur les 
candélabres doit être fait. 

- Planchéiage de l’église : le bois abimé a été changé. 
- Bornage du cime ère : en abente du rendez-vous du géomètre. 
- Le conteneur à tex les a été changé suite à sa dégrada on. 1 400kg de vêtements ont été collectés du 14 janvier 2015 

au 15 septembre 2015. 
- RTE nous avise que des travaux d’entre en de la ligne haute tension MOIMONT-MORU auront lieu d’avril 2016 à oc-

tobre 2017. 
 

COMMUNICATIONS DIVERSES 
- Très Haut Débit : une réunion aura lieu le jeudi 3 mars 2016 à 18h30 à Beauvais, pour prévoir la commercialisa on.  
- Note du CSA : le transfert de la fréquence TNT en Haute Défini on (HD) risque d’entrainer des perturba ons. Les pos-

sesseurs d’antennes râteaux doivent vérifier si celles-ci sont compa bles, sinon un adaptateur sera nécessaire. 
- Planifica on commission finances, commission infos. 
- SIVOS : Mr MOULIN, Président du SIVOS prévoit d’embaucher une personne en contrat CAE. Il ne peut pas le faire sans 

l’accord des membres du SIVOS.  De plus, un contrat emploi d’avenir serait préférable, car plus avantageux qu’un CAE. 
 Nous proposons une réunion publique à l’école de Montagny le samedi 27 février 2016. Seront invités tous les habi-

tants d’Ermenonville et de Montagny pour leur montrer les aménagements existants et l’inu lité du projet de nou-
velles installa ons pour la can ne et le périscolaire à Ermenonville.  

- AEP : organisa on d’une chasse à l’œuf le 26 mars 2016. 
- Le Pôle emploi nous sollicite pour accueillir une stagiaire souhaitant découvrir le mé er d’agent d’accueil en mairie 

durant une semaine. Pas d’objec on. 
- L’école de Vaumoise demande à ses élèves en Bac Professionnel services à la Personne de faire un stage et réaliser un 

projet ; 2 élèves seraient ainsi intéressés, dont l’un habite Montagny ; nous pourrions leur proposer soit de réaliser 
une fresque sur le mur de l’école où les 4 panneaux ont été enlevés, soit un projet en rapport avec la fête du village, 
une kermesse ou autre. 

- Terralys : une réunion aura lieu en Préfecture le mardi 23 février 2016. 
 

LA SÉANCE EST LEVÉE À 22H25 




