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ÉDITO 

Montaféliciennes, Montaféliciens, 

 Vous trouverez dans ce numéro le compte rendu de notre réunion du conseil Municipal de septembre. 

Madame SERAIS Jessica en charge du Mensuel ayant trouvé un nouvel emploi à durée indéterminée, pour le-

quel nous lui souhaitons bonne chance, nous a qui%és. Nous avons donc pris quelques retards. 

 A celles et ceux qui ont choisi de venir habiter notre village je souhaite la bienvenue et vous rappelle 

qu’un passage en mairie, s’il n’est pas obligatoire, est souhaitable afin de vous faire connaître. Nous vous re-

me%rons le kit de bienvenue qui résume les démarches à effectuer. 

Je vous rappelle également qu’avant d'engager des travaux (construc0on nouvelle, démoli0on, aména-

gement), que ce soit pour son habita0on ou pour un local à  usage professionnel, il est impéra0f de passer à la 

mairie. Il faut savoir que la plupart des travaux d'urbanisme sont soumis à  autorisa0on et requièrent donc 

qu'une demande soit déposée à  la mairie.  

 

Exemples non exhaus0fs des travaux soumis à autorisa0on :  

⇒ pour les construc0ons nouvelles : maison individuelle, local à usage commercial, garage, abri de jardin, 

mur, clôture, piscine… 

⇒ Pour les travaux sur construc0ons existantes : agrandissement (extension), suréléva0on, véranda, toi-

ture, ravalement, ouvertures (fenêtres, portes, lucarnes, ...), appen0s, abris, clôtures, ...  

⇒ Pour les démoli0ons (totales ou par0elles) :  

 Je vous invite à consulter également notre site à la page urbanisme pour télécharger les documents né-

cessaires. 
 

Pour terminer, perme%ez-moi une fois encore de vous rappeler en ce%e période automnale où le 

ne%oyage des jardins est d’actualité que les feux extérieurs sont interdits. 

Vous trouverez à la fin de ce numéro un rappel des manifesta0ons qui vous sont proposées d’ici à la fin 

de l’année auxquelles je vous invite à par0ciper nombreuses et nombreux. 

  

 Bonne lecture.  



 

 

Compte rendu du Conseil municipal du vendredi 11 septembre 2015 à 20h45 

 
 

Présents: M. DOUET Jean Paul, Mme GON Sylvie, M. NORMAND Anthony, Mme STEIN Rachel, Mme BOUSSET Véronique, 

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

Mme LOCRE Véronique, secrétaire de Mairie. 

Absents excusés : M.BOUCON Denis (pouvoir à M. PICOU), M. MONTEUX Stéphane (pouvoir à Mme GON). 

Secrétaire de séance : M. NORMAND Anthony 

ORDRE DU JOUR : 

DELIBERATIONS 

�   SMOTHD : conven0on d’occupa0on temporaire du domaine public 

�   Conven0on transport et traitement des boues 

�   DIA 

�   Décision modifica0ve 

�   Subven0on complémentaire 

�   Projet de schéma Régional de Cohérence Ecologique (SRCE) 

�   Personnel 

PLU 

TRAVAUX EN COURS COMMUNICATIONS DIVERSES 

Approba0on du compte-rendu de la séance du conseil municipal précédent et signature du registre par les membres présents. 

DELIBERATIONS 

•    SMOTHD : approba0on à l’unanimité de la conven0on d’occupa0on du domaine public transmise par le 

SMOTHD, pour l’installa0on d’une armoire technique localisée place du Fort. 

• Conven0on  traitement  des  boues  :  comme  convenu  des  précisions  ont  été  demandées  en  vue  du remplace-

ment de la conven0on précédente concernant l’épandage des boues de la sta0on. Les deux devis des nouveaux presta-

taires ont été confirmés : 

-     TERRALYS pour une presta0on de 4163€ a été retenu 

-     Pour rappel, la SAUR proposait la même presta0on pour 8000€ La con-

ven0on sera donc établie avec l’opérateur le moins cher. 

•    Urbanisme : 

Déclara0on d’inten0on d’aliéner : vente propriété TAVERNIER sise 22 rue Niville, promesse de vente signée à 

hauteur de 232 000 €.  La commune n’a pas fait usage de son droit de préemp0on. Un examen a%en0f de ce%e 

vente a été mené, du fait d’une nécessaire régularisa0on d’une ques0on cadastrale. 

Par ailleurs, 

- M. DEKERPEL a souhaité obtenir des renseignements concernant un projet de travaux de clôture devant sa 

parcelle. 

- Un certain nombre d’administrés, suite à la publica0on d’une informa0on dans le dernier bulle0n, se sont pré-

sentés en mairie pour régulariser quelques situa0ons d’urbanisme (travaux effectués sans autorisa0on préalable). 

Nous encourageons les administrés qui ne l’auraient pas encore fait à le faire. 

•    Décision modifica0ve : délibéra0on prise adoptant quelques menus ajustements budgétaires. 

- Par  ailleurs,  une  subven0on  complémentaire  est  votée  pour  l’achat  d’un  grillage  dans  le prolonge-

ment de la clôture du terrain de la compagnie d’arc (620.00€). 

-     Achat complémentaire de drapeaux dont un dit de « pres0ge » pour remplacer celui u0lisé pour les 

commémora0ons (846,06€) 

•    Personnel : 

-     Melle DELEPELEER Pauline, en emploi d’avenir, a souhaité me%re un terme à son contrat au 

17/08/15. 



- Mme Jessica SERAIS, en emploi aidé, a trouvé un emploi. Elle est donc en situa0on de suspension de contrat aidé 

avec la commune, tel que le prévoit la législa0on, le temps de sa période d’essai dans son nouvel emploi. 

• Adop0on  d’une  mo0on  de  l’Associa0on  des  maires  de  France  dénonçant  une  baisse  inéquitable  des dota0ons de 

l’Etat. 17000 communes ont déjà adopté ce%e mo0on. Nous nous associons à ce%e démarche, et demandons une 

meilleure équité dans l’applica0on de ces mesures. La commune subit une baisse de 22% de sa DGF, alors que certaines 

communes voisines n’enregistrent que 5% de baisse. 

PLU 

PLU : une réunion de la commission d’urbanisme sera organisée en octobre. 

Le bureau d’études est en cours de rédac0on du projet de règlement et du zonage ajusté, prenant en compte un certain nombre de 

proposi0ons issues de l’étude urbaine sur l’évolu0on poten0elle des corps de ferme. Ce projet de règlement et zonage sera soumis 

à débat de la prochaine commission d’urbanisme 

TRAVAUX EN COURS 

-     De menus travaux ont été effectués au groupe scolaire, avant la rentrée. 

-     Proposi0on de candidater au disposi0f lancé par le Ministère de l’Ecologie visant à offrir 1000 potagers pour 

1000 écoles. 

-     Installa0on à prévoir d’un coin accueil dans le hall de l’école 

-     Installa0on d’une poubelle jaune au stade à effectuer 

-     Projet d’installa0on de ralen0sseurs rue Porte de Baron : le maire rencontrera l’ADTO la semaine prochaine. 

-     Visite effectuée le 4 septembre du jury départemental des villages fleuris. 

-     Planta0ons : prévoir pour saison prochaine planta0on de roses trémières et tournesols rue St Mar0n. 

-     Les passages piétons et les bancs ont été repeints 

-     Installa0on effectuée de 2 miroirs de rue extérieurs, pour sécuriser la circula0on (carrefour rue Moi0é/Porte 

de Baron – et place du fort). 

-     Prévoir compléments de prises électriques sur candélabres. 

COMMUNICATIONS DIVERSES : 

-     SIVOS : 

-     La Mairie d’Ermenonville invite à une réunion de présenta0on des nouveaux bâ0ments scolaires le 

22 septembre. 

- La préfecture indique la nécessité de réviser les statuts du SIVOS suite à une récente évolu0on législa0ve, 

concernant les compétences du syndicat. 

- Nous regre%ons par ailleurs que le SIVOS à l’ini0a0ve de son nouveau président, se soit réuni en août, sans 

respecter les formalités réglementaires de convoca0on. 

- 

-     Cours de danses proposés aux habitants les mardi et jeudi à la Maison des Loisirs. 

-     Un nouveau commandant de la brigade territoriale de gendarmerie de Nanteuil a été nommé à compter du 

1er août : le lieutenant Pierre Fréderic 

-     Les journées du patrimoine ont lieu les 19 et 20 septembre prochains. 

- la  Direc0on  Départementale  de  l’Educa0on  Na0onale  et  le  Centre  de  forma0on  de  Vaumoise  nous remercient 

pour la subven0on annuelle versée. 

-     ERDF nous informe de son changement de logo 

-     Le Centre social rural nous a sollicités pour tenir une permanence dans le village. 

-     Une analyse financière de la commune a été effectuée par la sous-préfecture 

-     L’enquête publique du SAGE est ouverte en mairie du 14/09/15 au 14/10/15. 

- Les  Rapports  d’ac0vité  reçus  et  consultables en mairie  sont  présentés  au conseil  pour  les  structures suivantes : 

PNR, EPFLO, SE 60, SPANC de la CCPV, SMVO, SAUR. 

Fin de séance à 22h35 



Dates à retenir : 

    21 Novembre 2015 :  

Loto beaujolais 

 12 Décembre 2015 :  

Repas des anciens 

19 Décembre 2015 :  

Noël des enfants 

6 et 13 décembre 2015 : 

Elec0ons Régionales  

16 Janvier 2016 : 

Vœux du maire  


