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Bonne lecture. 

 

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 

Dans ce numéro, vous trouverez, en plus du compte rendu du dernier conseil municipal, la lettre adressée par le Préfet 
de l’Oise concernant la détection des infractions d’urbanisme qui incombent aux Maires.  

Comme vous le savez, l’organisation territoriale est en pleine mutation et la règlementation sur le droit des sols est 
transférée progressivement vers les intercommunalités. C’est là, la conséquence de la suppression des services de 
proximité engagée depuis 2010. Compte tenu de cette situation, je vous engage vivement, si vous êtes dans le cas de 
réalisation de travaux sur votre propriété sans avoir fait de déclaration à la Mairie soit par ignorance ou négligence, à 
régulariser votre situation. 

Les déclarations ont pour objet d’actualiser votre situation face à l’impôt local, qui est un impôt par répartition. 

Toute déclaration non effectuée engendre de fait un déséquilibre dans cette répartition et pénalise ceux qui respectent 
la règlementation. 

Par ailleurs, vous pourrez vous étonner de la hauteur des pelouses et de la présence de mauvaises herbes dans les cani-
veaux, mais comme je vous l’ai déjà indiqué, nous avons fait le choix de la gestion différenciée dans le souci de préser-
ver notre environnement, en supprimant les produits phytosanitaires et en espaçant le temps entre chaque tonte. 

Et pour finir, à l’occasion des soixante-dix ans de la Libération de la France, le comité des Fêtes de Montagny, et 
l’A.E.P vous invitent à participer à 4 jours de festivités sur ce thème. 

Soyez nombreux à y participer. La municipalité vous convie également à l’apéritif communal 
qui sera servi le Dimanche 12 juillet à 19h à la Maison des Loisirs. 

 

L’équipe municipale se joint à moi pour vous souhaiter de 
Bonnes Vacances. 

 



Compte rendu du Conseil municipal du vendredi 12 juin 2015 à 20h45 

 

Présents: M. DOUET Jean Paul, Mme GON Sylvie, M. NORMAND Anthony, M. BOUCON Denis, M. BORIE Stéphane, 

Mme BOULANGER Jeanne, M. PICOU Jean-François, M. MONTEUX Stéphane. Mme TESSIER Magali. 

Mme LOCRE Véronique, secrétaire de Mairie. 

Absentes excusées: Mme STEIN Rachel qui donne pouvoir à Mme BOULANGER Jeanne, Mme BOUSSET Véronique 

donne pouvoir à Mme GON Sylvie. 

Secrétaire de séance: Mme GON Sylvie. 

ORDRE DU JOUR : 
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SMOTHD : nouvelle conven1on financière 

Conven1on transport et traitement des boues 

Indemnité représenta1ve  de logement des ins1tuteurs 

Personnel 
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Signature du compte-rendu du 14 avril 2015 par les membres du conseil présents ce jour-là.  

 

DELIBERATIONS 

Syndicat Mixte Oise Très Haut Débit (SMOTHD) : nouvelle conven*on financière 

Le SMOTHD, sous l’ancienne présidence, a décidé de geler à 370€ le prix de la prise au lieu de 381.10€ comme 

indiqué précédemment. Par conséquent, une nouvelle délibéra1on doit être prise pour entériner ce change-

ment. Le tableau électrique sera installé près du transformateur, place du Fort. 196 prises vont être posées. Il 

a été décidé d’en rajouter 1 à la compagnie d’arc, 1 au stade, 1 au logement de la mairie, 1 chez Monsieur et 

Madame BOITEL, 1 à la future brasserie, Place du Fort.  

Pas d'opposi*on, pas d'absten*on. Voté à l'unanimité par le conseil municipal. 

 

Conven*on transport et traitement des boues 

La commune a reçu les proposi1ons de la SAUR et de TERRALYS mais celles-ci ne correspondent pas à nos 

aGente. De nouvelles offres doivent être faites. Par conséquent La délibéra1on est reportée au prochain con-

seil municipal. 

 

Indemnité représenta*ve de logement des ins*tuteurs (IRL) 

Taux de progression de l’IRL pour l’année 2015 : 0.9%. Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, décide de 

retenir ce taux. 

 

Personnel 

Reconduc1on des indemnités d’administra1on et de Technicité (IAT). CeGe prime correspond à un treizième 

mois de salaire et est versée en 2 fois, en juin et décembre. 

Pas d'opposi*on, pas d'absten*on. Voté à l'unanimité par le conseil municipal. 

A noter qu’il y a un souci avec une salariée en emploi jeune, actuellement en arrêt maladie. 

 

Proposi1on suite aux dégâts de la grêle en juin 2014 par l’entreprise qui a fait les travaux sur la toiture de l’église : il 

faudrait enlever la mousse sur ceGe toiture. Coût es1mé : 13 348.70€ TTC. Ensuite, se posera peut-être le problème 

de l’état des tuiles après ce neGoyage. La commune envisagera ces travaux uniquement si elle ob1ent des subven-

1ons.  

Une par1e de la charpente semble se soulever au groupe scolaire. Nous aGendons un état des lieux et un devis. 

 

PLU 

Messieurs DOUET et NORMAND ont reçu Madame Malika SERRIERE d'Urba-Services, Messieurs Xavier HENRY du cabi-

net d’études Henry Architectes et Jean-Marc GIROUDEAU du PNR à l’occasion du rendu du rapport final sur l’étude 

des corps de ferme. La commission d’urbanisme se réunira prochainement pour statuer sur les différents scénarios 

possibles. 



Monsieur le Maire nous informe également que la commune a reçu un courrier du préfet qui rappelle que le maire 

et les conseillers doivent veiller au suivi des travaux entrepris sur la commune et à leur conformité avec les de-

mandes d’urbanisme qui ont été déposées. 

 
TRAVAUX EN COURS 

Des clôtures ont été mises en  place au stade. 

Terrassement autour de la Maison des Loisirs pour aménager l’entrée donnant sur l’aire de jeux. 

Emploi d’une jeune fille de la commune, en job d’été, principalement pour le désherbage. 

Monsieur le Maire a rencontré la responsable d’ERDF sur notre secteur. Celle-ci a également été vérifié la con-

formité du tableau électrique situé au jeu d’arc.  

Visite du technicien du SE60 pour un diagnos1c sur l’éclairage public de la commune. 

Le logement de la Sablière, vacant depuis le 31 mai, devrait être loué à Madame Vitoria RAIMUNDO qui travaille 

pour la commune. Quelques travaux sont à faire. Si les nouveaux locataires s’en chargent, une compensa-

1on sur le montant du loyer pourra leur être accordée. 

Rapport concernant la vérifica1on annuelle des hydrants par le centre de secours de Nanteuil le Haudouin : 

Monsieur le Maire ayant constaté des anomalies a demandé une contre-visite.  

La mairie a reçu un mot de remerciement suite à la réfec1on d’une tombe au cime1ère. 

 
COMMUNICATIONS DIVERSES 

Actuellement plusieurs dévia1ons ont été mises en  place suite à des travaux de réfec1ons sur les routes. 

Echangeur à Silly Le Long : plusieurs échanges ont eu lieu avec la mairie de Silly le Long et la DREAL. Le sens in-

terdit renforcé et les panneaux côté Silly seront modifiés en conséquence. 

Jury d’assises de l’Oise pour 2016 : Monsieur Jean-François PICOU s’est rendu à la réunion pour le 1rage au sort 

qui a eu lieu le 2 juin à Nanteuil le Haudouin. Messieurs CATTELOIN  Pierre et MOREAU Claude ont été 1rés 

au sort. 

Suite à la démission de 6 conseillers municipaux d’Ermenonville, des élec1ons par1elles auront lieu dans ceGe 

commune les 28 juin et 5 juillet prochain. Ces nouvelles élec1ons entrainent une remise en cause du 

nombre de délégués à la CCPV. La commune d’Ermenonville, entre autres, qui avait 2 délégués n’en aura 

plus qu’1 qui sera le maire de droit. 

La commission des impôts s’est réunie. Elle a validé les modifica1ons proposées par les impôts pour des proprié-

tés pour lesquelles des permis de construire avaient été déposés. Elle a également accepté des régularisa-

1ons pour des propriétés qui présentaient des anomalies de conformité. 

Le conseil départemental nous sollicite suite à la mise en place, au 1
er

 juillet 2015, d’une aide au permis de con-

duire pour les jeunes de 18 à 19 ans. CeGe aide serait de 600€ mais en contrepar1e ces jeunes devront 

effectuer 70 heures de travail pour une collec1vité ou une associa1on. Le conseil municipal sollicite des pré-

cisions avant de se prononcer. 

Visite de la représentante du SAGE de la NoneGe concernant l’étude sur le ruissellement et l’érosion des sols. 

Remerciements du Centre Social Rural de Nanteuil le Haudouin pour la collecte de denrées alimentaires faite en 

avril dernier. 22 kg 282 ont été collectés sur la commune. 

Courrier de la CCPV indiquant qu’une aide financière d’un montant de 250€ a été accordée à la commune pour 

la réalisa1on de la plateforme bétonnée des1née à l’accueil des bornes à verre et tex1les. 

Le Président du conseil Départemental a adressé un courrier de sou1en à toutes les communes. 

Courrier de la sous-préfecture suite au cas de suspicion d’empoisonnement d’un chien de la commune. L’intoxi-

ca1on par pes1cide n’est pas avérée. D’autres contrôles sont en cours. 

Monsieur BOUCON a reçu une inspectrice du Service Régional de l’Alimenta1on et de l’Agriculture chargée de 

contrôler l’u1lisa1on des produits phytosanitaires pour l’entre1en de la commune. Aucune anomalie n’a été 

constatée. 

Courrier de la Fédéra1on Française de Tir à l’Arc (FFTA) indiquant que la compagnie d’Arc de Montagny a obtenu 

le renouvellement du Label Bronze pour les saisons 2016-2017. 

L’INSEE nous informe que, dans le cadre d’une enquête sur les condi1ons de vie des séniors, une enquêtrice va 

passer chez certaines personnes de la commune.  

Demande d’autorisa1on d’affichage pour le « Salon du Chiot » qui aura lieu les 4 et 5 juillet à Chan1lly.  

La CCPV nous informe une nouvelle fois qu’il y a un souci avec le camion qui collecte les ordures ménagères qui 

doit se meGre en marche arrière à certains endroits. 



 
 
 

Général 

des Relations  locales 
des et de l'urbanisme 

 

Le Préfet de 

 
Mesdames et Messieurs les  des  

  Publics de coopération  et Messieurs  
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REFERENCE :  

 

 

 

Liberté • égalité  • Fraternité 
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE 


