
Compte Rendu du Conseil Municipal du vendredi 25 avril 2014 à 20h45 
 
Présents: M. DOUET Jean Paul, Mme GON Sylvie, M. NORMAND Anthony, Mme STEIN Rachel, M. BOUCON Denis, Mme BOUSSET 
Véronique, M. BORIE Stéphane, Mme BOULANGER Jeanne, M. PICOU Jean-François, M. MONTEUX Stéphane. 
Absente excusée : Mme TESSIER Magali donne pouvoir à M. PICOU Jean-François. 
Présents dans la salle : Mme LOCRE Véronique, secrétaire de Mairie, Mesdames DEFAUX Stéphanie, GUYARD Stéphanie, ZORE 
Sophie, Messieurs BEHAR Cyril, MOYON Michel. 
Secrétaire de séance: M. BORIE Stéphane. 

 
ORDRE DU JOUR: 
DELIBERATIONS 

BUDGET COMMUNAL 
 Vote des comptes administratifs et de gestion 2013 
 Affectation des résultats 2013 
 Vote du budget 2014 
 Indemnité du conseil allouée au comptable du Trésor 

BUDGET EAU ET ASSAINNISSEMENT 
 Vote des comptes administratifs et de gestion 2013 
 Affectation des résultats 2013 
 Vote du budget 2014 

CONVENTION D'EPANDAGES DES BOUES 
CONVENTION DE DENEIGEMENT 
DROIT DE PREEMPTION (DIA) 
TRAVAUX EN COURS 
COMMUNICATIONS DIVERSES. 
 
Avant de commencer, M. DOUET Jean-Paul, Maire de Montagny Ste Félicité, souhaite faire deux observations à propos du précédent 
compte-rendu : la première, Mme TESSIER Magali a été signalée présente or, cette dernière était absente. La seconde, il n'a pas été 
fait mention du conseil municipal du 16 mai 2014 (dans le cadre du calendrier des réunions de conseil municipal). 
 
Signature du dernier compte rendu de réunion. 
 

 
DELIBERATIONS 

BUDGET COMMUNAL 
 Vote des comptes administratifs et de gestion 2013 

Mme STEIN Rachel, adjointe en charge des finances, donne lecture du compte administratif 2013, des affectations des résultats 
2013 et des propositions de la commission des finances qui s’est réunie à 3 reprises pour préparer le budget 2014. Il en ressort : 

En section de fonctionnement : Total réalisé 2013 Prévisions 2014 

Dépenses totales 406 631.53 € 548 149.52 € 

Recettes totales 442 944.68 € 548 149.52 € 

En section d’investissement : Total réalisé 2013 Prévisions 2014 

Dépenses totales 152 663.91 € 324 452.00 € 

Recettes totales  3 969.67 € 324 452.00 € 

 
 Affectation des résultats 2013 

Budget principal 
Résultat à la clôture de 
l’exercice  précédent  

2012 

Part affectée à 
l’investissement : 

exercice 2013 

Résultat de 
l’exercice 2013 

Résultat de 
clôture de 

l’exercice 2013 

Investissement 9 460.11 0.00 - 148 694.24 - 139 234.13 

Fonctionnement 182 855.50 0.00 36 313.15 219 168.65 

Totaux 192 315.61 0.00 - 112 381.09 79 934.52 

 

Opérations d’investissement proposées Montant 
Dépenses 

Montant 
Recettes 

Dont 
subventions  

Sécurité routière : aménagement de la rue Porte de Baron 42 000.00€ 42 000.00€ 20 277.28€ 

Bâtiments communaux 30 000.00€ 30 000.00€  

Cadre de vie- Plantations d’arbres 5 000.00€ 5 000.00€ 2 000.00€ 

Illuminations du village 2537.39€ 2 537.39€  

Sécurité incendie – extincteurs 441.00 € 441.00€  

Cimetière – aménagement du jardin du souvenir 10 000.00€ 10 000.00€ 4 000.00€ 

Jeu d’arc 2 000.00€ 2000.00€  

Mobilier 3 000.00€ 3 000.00€  



Aires de jeux 11 196.30€ 11 196.30€ 7 643.41€ 

Régie travaux 10 000.00€ 10 000.00€  

Signalisation d’Information Locale 4 400.00€ 4 400.00€  

Ecole 5 000.00€ 5 000.00€  

Restauration des Calvaires 10 000.00€ 10 000.00€ 7 000.00€ 

Installations techniques 10 965.55€ 10 965.55€  

 
Comme la loi nous l'impose, le budget primitif 2014 de la commune de Montagny Ste Félicité est donc à l'équilibre. 
Conformément à la loi, sortie de Monsieur le Maire et prise de la présidence de M. BOUCON Denis, doyen, pour faire procéder au 
vote du compte administratif. Pas d'opposition, pas d'abstention, le compte administratif 2013, conforme au compte de gestion 
2013, est donc approuvé et voté à l'unanimité par le conseil municipal. 
État de notification des taux d'imposition des taxes directes locales pour 2014 
M. le Maire et la commission des finances proposent de ne pas augmenter les impôts en 2014. Pourquoi cette décision a été prise? 
Tout d'abord, parce que la commune peut se le permettre et qu'il est de notre devoir de participer aux efforts citoyens de nos 
administrés. Le Conseil Municipal, après avoir délibéré, décide à l’unanimité, de retenir les mêmes taux que l’année précédente,  à 
savoir : Taxe d’habitation : 20.58% - Taxe foncière (bâti) : 16.91% - Taxe foncière (non bâti) : 51.43% - CFE : 23.37%. 

 Vote du budget 2014 
Monsieur le Maire fait procéder au vote du budget 2014 et de l’affectation des résultats. Pas d'opposition, pas d'abstention, le 
budget 2014 est voté à l'unanimité par le conseil municipal. 
Dans le cadre du vote du budget communal 2014, il est décidé à l’unanimité (toutefois, les responsables d’associations membres du 
conseil municipal ne participent pas au vote pour les subventions les concernant) d’accorder aux associations qui les solliciteront à 
nouveau les subventions suivantes :  

CCAS  6000€   

AEP 1000€ DDEN  60€ 

Pompiers de Nanteuil 60€ FOL 80€ 

ASP  30€ Le Souvenir Français  50€ 

Atelier d'Arts Plastiques  40€ L'Envol 20€ 

Comité des Fêtes 3000€ PEEP 50€ 

Compagnie d'Arc 1000€ RVM  40€ 

Croix Rouge  60€ USM  100€ 

Les montants restent inchangés. Seule, la subvention du CCAS passe de 5500 € à 6000 €.  
M. le Maire soumet une demande de subvention émanant de l'association des Jardiniers de France qui est rejetée à l’unanimité. 

 Indemnité du conseil allouée au comptable du Trésor 
Il s'agit d'une indemnité calculée en fonction du pourcentage du budget de la commune allouée à Madame RASAMIMANANA, 
trésorière à Nanteuil le Haudouin. La somme pour l'année 2014 est de 351.85 €. Le conseil municipal, à l’unanimité, acte le 
changement de comptable du trésor et accepte de verser l’indemnité de conseil de l’exercice 2014. 
 

BUDGET EAU ET ASSAINNISSEMENT 
 Vote des comptes administratifs et de gestion 2013 

Mme STEIN Rachel, adjointe en charge des finances, donne lecture du compte administratif 2013, des affectations des résultats 
2013 et des propositions de la commission des finances. Il en ressort : 

En section d’exploitation : Total réalisé 2013 Prévisions 2014 

Dépenses totales 14 416.20 € 111 265.05 € 

Recettes totales 38 159.96 € 111 265.05 € 

En section d’investissement : Total réalisé 2013 Prévisions 2014 

Dépenses totales 10 083.20 € 328 505.44 € 

Recettes totales  29 582.99 € 328 505.44 € 

 
 Affectation des résultats 2013 

Budget eau et 
assainissement 

Résultat à la clôture de 
l’exercice précédent : 

2012 

Part affectée à 
l’investissement : 

exercice 2013 

Résultat de 
l’exercice 2013 

Résultat de clôture 
de l’exercice 2013 

Investissement - 24 677.41 0.00 19 502.76 -5174.65 

Fonctionnement 75 527.17 24 677.41 30 089.94 80 939.70 

Totaux 45 355.00 24 677.41 49 592.70 75 765.05 

 

Opérations d’investissement proposées Montant 
Dépenses 

Montant 
Recettes 

Dont 
subventions  

Raccordement pour assurer une meilleure qualité de l’eau 305 000.00€ 305 000.00€ 152 500.00€ 

Réserve Incendie Impasse Tournebut 12 000.00€ 12 000.00€ 4 800.00€ 

 
Visite la semaine dernière du chef du Centre de Secours de Nanteuil le Haudouin pour la vérification de toutes les bouches de 
secours et la réserve incendie Impasse Tournebut. 



Au cours de celle-ci, il a été noté une légère anomalie sur les bouchons des bouches d’incendie. La SAUR, en charge de l’entretien 
s'est engagée à les remplacer. 
Comme la loi nous l'impose, le budget primitif 2014 de l’eau et l’assainissement est donc à l'équilibre. 
Conformément à la loi, sortie de Monsieur le Maire et prise de la présidence de M. BOUCON Denis, doyen, pour faire procéder au 
vote du compte administratif. Pas d'opposition, pas d'abstention, le compte administratif 2013, conforme au compte de gestion 
2013, est donc approuvé et voté à l'unanimité par le conseil municipal. 

 Vote du budget 2014 
Monsieur le Maire fait procéder au vote du budget 2014 et de l’affectation des résultats. Pas d'opposition, pas d'abstention, le 
budget de l’eau et de l’assainissement est voté à l'unanimité par le conseil municipal. 
 
CONVENTIONS D'EPANDAGES DES BOUES ET DE DENEIGEMENT 
En date du 26 mars 2014, la commune a reçu deux courriers par lesquels M. LAUDIJOIS Rémi indiquait sa volonté de mettre un 
terme, d’une part, à la convention d’épandage des boues de la station d’épuration établie entre Monsieur LAUDIJOIS Daniel, la 
SAUR et la Mairie en 2008, d’autre part à la convention de déneigement établie entre l’EARL du Petit Merisier et la Mairie en 2012. 
Pour rappel, la commune mettait à disposition une lame pour assurer le déneigement des routes départementales payées 150€ les 
2 heures par le Département. Les rues de la commune étaient déneigées gracieusement. 
Monsieur le Maire tient à préciser qu’il est dommage que ces conventions aient été dénoncées pour un positionnement politique 
incompréhensible et que l'intérêt personnel ait pris le dessus sur l'intérêt commun. Il tient à rappeler qu’en 2008 une partie de 
l’opposition actuelle avait mis en cause la probité de Madame LAUDIJOIS alors adjointe en charge de l’urbanisme quant à la 
construction de la maison d’habitation du petit Merisier. Cette même opposition contestait l’activité du Petit Merisier pour des 
raisons de pollution. Bien entendu, il avait dénoncé avec force à l’époque, ces arguments fallacieux. Il tient également à rappeler 
qu’il a été contacté par Mme LAUDIJOIS Pascale en octobre dernier pour être présente sur sa liste avant de se rétracter. Il précise 
également qu’il a sollicité Monsieur LAUDIJOIS Daniel à 2 reprises et Monsieur LELONG Yves pour figurer sur la liste qu’il préparait. 
Tout ceci pour rappeler que le monde agricole a bien été associé aux démarches entreprises. Que cette semaine encore l’étude 
initiée sur les corps de ferme était louée par les acteurs économiques du département et considérée comme exemplaire. 
Bien évidemment, la rupture de ces conventions ne remettra pas en cause les services qu’elles rendaient.   
DROIT DE PREEMPTION 
Pour plus de simplicité et de réactivité, le conseil municipal a donné délégation à M. le Maire, lors de son élection, pour décider 
d’utiliser ou non du droit de préemption avec obligation d’en rendre compte au conseil municipal. Il indique donc que la propriété 
AUBERT/BLANCHARD sise au 28, Place du Fort, dont la promesse de vente a été signée à hauteur de 188 000 €, n’a pas fait l’objet 
d’un droit de préemption. 
TRAVAUX EN COURS 

- Visite de la réserve incendie effectuée. 
- Intervention de la SAUR au sujet du grillage de la station d'épuration,  
- Réfection de la chaussée, impasse Tournebut devant le propriété MONTEUX et rebouchage d'une fuite, Place du Fort, en 

face de la propriété MOYON. 
- Employés communaux : Monsieur Le Maire et les conseillers délégués ont reçu ou vont recevoir plusieurs candidats pour 

une embauche dans le cadre des emplois aidés en contrat d’avenir. 
- Le Président de la fédération de tir à l’arc a effectué une visite de contrôle des installations du jeu d'arc. Ces installations 

ont été déclarées conformes et sécurisées. Une confirmation écrite va nous parvenir.  
COMMUNICATIONS DIVERSES 

- Confirmation de la participation de la commune au concours des villes et villages fleuris organisé par le département. L’an 
dernier, nous avons bénéficié, grâce à notre classement, d’un prix d’un montant de 300 €. 

- Le SATESE a adressé le compte rendu de sa dernière visite de contrôle sur le site de la station d'épuration. Ce rapport a été 
transmis à la SAUR. Ce contrôle est réalisé généralement deux à trois fois par an. 

- Réception d'une lettre de remerciements de la famille SAINT-LEON demeurant au 1, rue Moitié nous témoignant leur 
appréciation de la qualité du spectacle de fin d'année. 

- Communication de l'ONF concernant les résultats des référencements des espèces animales vivant sur les forets d'Halatte 
et d'Ermenonville. 

- Communication de "FENEC EVASION" qui organise son 2
e
 rallye des lucioles les 17 et 18 mai 2014. Il s'agit d'une course 

automobile de véhicules âgés minimum d'une vingtaine d'années, où la performance sportive n'est pas le leitmotiv de cette 
association. Le respect de la loi et du code de la route est obligatoire. 

- Rapport d'activité de l’EPFLO mis à disposition des conseillers et des habitants. 
ORDRE DU JOUR ÉPUISÉ. 
M. le Maire expose à l'assistance et au conseil municipal le résultat des deux dernières réunions du SIVOS qui ont permis de voir 
l'élection de M. MOULIN Jean en tant que président du SIVOS et M. DOUET Jean-Paul en qualité de vice-président, ainsi que le vote 
du budget 2014 alloué pour le fonctionnement du SIVOS. 
Il est rappelé que ce syndicat a été créé pour assurer un service et non l'exercice d'un pouvoir. Il est également rappelé les 
conditions et la volonté de sa création, les statuts et le règlement intérieur élaborés dans ce sens. "Ermenonville paye pour 
Montagny", ce discours ne peut pas passer. Seuls le bien-être et la scolarisation des enfants sont déterminants. Le vote du budget 
nous permet d'en assurer la pérennité. M. DOUET indique qu’une réunion a été planifiée pour évoquer les changements de rythmes 
scolaires.  
 
Fin de séance à 22h20. 


