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ÉDITO 

 Montaféliciens, Montaféliciennes, 
 
 
 Ce numéro est consacré à la séance du 12 avril au cours de laquelle notre conseil municipal a voté les 
budgets de la commune, de l’eau et de l’assainissement. Les opérations envisagées dans ces budgets l’ont 
été dans un cadre resserré et avec une augmentation des impôts limitée à 0.9948%.  
 
 L’opération d’aménagement sécuritaire de la rue Porte de Baron a pris quelques retards car elle est 
conditionnée par la réalisation d’un diagnostic imposé par le conseil départemental. Des opérations de 
mise aux normes de notre station d’épuration sont également programmées sans que le prix du m3 d’eau 
ne soit augmenté. 
 
 Vous avez certainement pris connaissance des difficultés rencontrées par notre syndicat scolaire. La si-
tuation est plus que jamais tendue et vos représentants mettent tout en oeuvre, toute leur énergie pour 
que soit préservé l’intérêt des enfants, des parents mais aussi de la commune.  
 L’organisation actuelle donnant entière satisfaction, sa remise en cause ne pourra être acceptée que 
pour une nette amélioration comme nous le disons depuis huit ans maintenant, et surtout pas à n’importe 
quel prix.  
 La situation que nous venons de connaitre concernant Madame DA COSTA est inacceptable. Heureuse-
ment nous avons pu stopper cette initiative. Plus que jamais nous serons exigeants et vigilants.  



Compte rendu du Conseil municipal du vendredi 12 Avril 2016 à 20h30 

Salle de réunion de la Mairie de Montagny-Sainte-Félicité 
 

 

Présents : M. DOUET Jean Paul, Mme GON Sylvie, M. NORMAND Anthony, Mme STEIN Rachel, Mme BOULANGER Jeanne, M. PICOU Jean-François, M. BORIE Sté-

phane, M. MONTEUX Stéphane. Mme TESSIER Magali.  

Mme LOCRE Véronique, secrétaire de Mairie.  

Absents excusés : M. BOUCON Denis qui donne pouvoir à M. PICOU Jean-François, Mme BOUSSET Véronique qui donne pouvoir à Mme GON Sylvie.  

Secrétaire de séance : M. MONTEUX Stéphane.  

ORDRE DU JOUR :  

DELIBERATIONS 

B����� �������� 

● /012 324 5067124 8369:941;819< 21 32 =24190: 2015 

● 8<<2518190: 324 ;24BC1814 

● /012 3B DB3=21 2016 

● /012 324 4BD/2:190:4 2016 

������ ��� �� �������������� 

● /012 324 5067124 8369:941;819< 21 32 =24190: 2015 

● 8<<2518190: 324 ;24BC1814 

● /012 3B DB3=21 2016 

PLU 

TRAVAUX EN COURS 

● A6F:8=262:1 4F5B;9189;2 ;B2 P0;12 32 B8;0: 

COMMUNICATIONS DIVERSES 
 

Signature du compte-rendu du 19 février 2016 par les membres du conseil présents ce jour-là.  
 

DELIBERATIONS  
 

BUDGET COMMUNAL  

V��� ��� ���$��� ��������%���& �� �� ������� 2015 – �&&�������� ��� %(�������  

Mme STEIN Rachel, adjointe en charge des finances, présente le compte administraLf 2015, les affectaLons des résultats 2015 et des proposiLons de la commission 

des finances qui s’est réunie à 2 reprises pour préparer le budget 2016. Il en ressort : 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

L’assemblée délibérante passe au vote. Conformément à la loi, Monsieur le Maire ne par>cipe pas au vote. 

Pas d'opposi
on. Le compte administra
f 2015, conforme au compte de ges
on 2015, est donc approuvé et voté à l'unanimité par le conseil municipal.  
 

V��� �� ������ 2016  

M. le Maire, avant de faire procéder au vote du budget 2016 rappelle que, comme la loi nous l'impose, le budget primiLf 2016 de la commune de Montagny-Ste-

Félicité est proposé à l'équilibre. Mme STEIN Rachel présente la préparaLon du budget primiLf 2016 par secLon et par chapitre : 

SecLon de FoncLonnement  

Monsieur le Maire apporte des précisions sur ces proposiLons : 

Sont compris dans les charges de personnel :  

- Les emplois d’été. CeQe année, 3 personnes se sont portées candidates : Melles LEGRAND Priscillia, MONTEUX Elisa, M. GUYOY Taos. 

- Le versement de l’Indemnité d’AdministraLon et de Technicité (I.A.T.) : indemnité correspondant à un 13
ème

 mois versée en 2 fois aux mois de juin et décembre, 

proraLsé en foncLon du temps de présence du salarié, calculée selon un coefficient déterminé par un montant de référence officiel. 

Versement de la part communale au SIVOS : 

Suite à la mise à jour du calcul des réparLLons, la commune a versé 10 000€ de plus qui lui seront reversés ceQe année. 

LocaLons MDL : le nombre de locaLons est en baisse. Monsieur le Maire propose d’ouvrir les locaLons de la MDL aux extérieurs. Les montants des locaLons seraient 

alors doublés.  Bien entendu, les demandes des habitants de la commune resteraient prioritaires. Les membres du conseil approuvent à l’unanimité ceQe proposi-

Lon. 

SecLon d’invesLssement. 

C��$�� ��������%���& 2015 

En sec>on de fonc>onnement : Total réalisé 2015 

Dépenses totales 417 090.20 € 

ReceQes totales 564 061.98 € 

En sec>on d’inves>ssement : Total réalisé 2015 

Dépenses totales 112 947.40 € 

ReceQes totales 51 824.54€ 

R(������ �����( 

Dépenses 530 037.60€ 

ReceHes 615 886.52€ 

A&&�������� ��� %(������� 2015 

Excédent de fonc>onnement 85 848.92€ 

Déficit d’inves>ssement 61 122.86€ 

�N�$��%� ����� %������ 2015 $%�$�������� 2016 

&������������� – ��$����� 

Charges à caractère général 103 35.41€ 114 397.18€ 

Charges de personnel 177 634.39€ 178 580.00€ 

AQénuaLons de produits 24 451€ 24 451€ 

Virement à la secLon d’invesLssement   112 997.19€ 

Autres charges de gesLon courante 87 754.88€ 81 800.00€ 

Charges financières 22 064.52€ 20 053.14€ 

Charges excepLonnelles 1 850.00€ 1 776.00€ 

T���� ��$����� 417 090.20€ 534 054.51€ 

&������������� – %������� 

Excèdent antérieur reporté – foncLonnement   85 848.92€ 

AQénuaLons de charges 51 381.58€ 40 000.00€ 

OpéraLons d’ordre 4 183.47€ 3 000.00€ 

Produits des services 92 177.68€ 58 100.00€ 

Impôts et taxes 214 194.65€ 221 864.59€ 

DotaLons et parLcipaLons 107 842.62€ 95 236.00€ 

Autres produits de gesLon courante 28 375.55€ 30 000.00€ 

Produits financiers 3.78€ 5.00€ 

$%������ �O��$�������� 11 983.83€ 0.00€ 

T���� %������� 510 043.16€ 534 054.51€ 



 
 
 

 

 
 
 

 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 

Monsieur le Maire apporte des précisions sur ces proposiLons : 
Prêt : en 2017, ceQe dépense sera diminuée de 17 989.00€ 
 
 
 

Madame STEIN Rachel présente les opéraLons d’invesLsse-
ment proposées : 
 
 
 
 
 
V��� ��� ���P������� 2016 

Dans le cadre du vote du budget communal 2016, il est décidé à l’unanimité (toutefois, les responsables d’associaLons, membres du conseil municipal, ne parLcipent pas 
au vote pour les subvenLons les concernant) d’accorder aux associaLons qui les solliciteront à nouveau les subvenLons suivantes : 
Monsieur le Maire apporte des précisions sur ces proposiLons : 
 

 
 
 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 
 
 

 
 

- La subvenLon au Comité des Fêtes dont une parLe a été transférée sur le budget du CCAS a été diminuée : 2 000.00€ (3 000.00€ en 2015). 
- L’associaLon «la fête à l’école» a adressé une demande de subvenLon. Monsieur le Maire indique qu’une subvenLon sera versée à ceQe associaLon dans le cadre du 
SIVOS et par conséquent, propose de décliner ceQe demande. 
 

Taux d'imposi>on des taxes directes locales pour 2016  
Les taux d'imposiLon des taxes directes locales sont composés de la taxe d'HabitaLon, de la taxe Foncière (bâL, non bâL) et de la CFE. Elles représentent une parLe 
importante des receQes de la commune. 
La commission des finances propose une augmentaLon des taux d'imposiLon de 0.9948% soit : 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

L’assemblée délibérante, après avoir entendu ces proposi>ons, passe au vote du budget 2016.  

Pas d'opposi
on, pas d'absten
on, le Budget 2016 est donc approuvé et voté à l'unanimité par le conseil municipal.  
 

BUDGET EAU ET ASSAINISSEMENT 2016 

P��� ��� ���$��� ��������%���& �� �� ������� 2015 – �&&�������� ��� %�������� 

Mme STEIN Rachel, adjointe en charge des finances, présente le compte administraLf 2015, les affectaLons de résultats 2015 et des proposiLons de la commission des 
finances. Il en ressort : 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

L’assemblée délibérante passe au vote. Conformément à la loi, Monsieur le Maire ne par>cipe pas au vote. 

Pas d'opposi
on. Le compte administra
f 2015, conforme au compte de ges
on 2015, est donc approuvé et voté à l'unanimité par le conseil municipal.  

 

V��� �� ������ 2016  

Mme STEIN Rachel présente la préparaLon du budget primiLf 2016 par secLon et par chapitre : 

�N�$��%� ����� %������ 2015 $%�$�������� 2016 

��P�����������– ��$����� 

Solde d’exécuLon d’invesLssement reporté   61 122.86€ 

OpéraLons d’ordre 4183.47€ 3 000.00€ 

Remboursements d’emprunts 37 605.88€ 32 799.50€ 

ImmobilisaLons incorporelles 5 884.32€ 23 780.00€ 

SubvenLons d’équipement 2 960.00€ 2 960.00€ 

ImmobilisaLons corporelles 11 116.33€ 86 000.00€ 

ImmobilisaLons en cours 1 643.11€ 20 000.00€ 

Dépenses 3 584.83€   

T���� ��$����� 66 977.94€ 229 662.26€ 

��P������������ – %������� 

Virement de la secLon de foncLonnement   112 997.19€ 

DotaLons fonds divers de réserve 51 574.54€ 66 905.17€ 

SubvenLons d’invesLssement 250.00€ 49 760.00€ 

T���� %������� 51 824 .54€ 229 662.36€ 

Opéra>ons d’inves>ssement proposées 
Montant 

Dépenses 
Montant 
ReceHes 

Dont sub-

ven>ons 

Dont 
Virement de la 

sec>on de fonc-

>onnement 

Sécurité rouLère : Ecluses - RalenLsseurs 61 780.00€ 61 780.00€ 17 760.00 € 44 020.00€ 

IlluminaLons 3 000.00€ 3 000.00€   3000.00€ 

Très Haut Débit 2 960.00€ 2960.00€   2960.00€ 

BâLments communaux 25 000.00€ 25 000.00€   25 000.00€ 

Eclairage Public 10 000.00€ 10 000.00€ 5 000.00€ 5 000.00€ 

RestauraLon des calvaires 10 000.00€ 10 000.00€ 7 000.00€ 3 000.00€ 

ElaboraLon du PLU 20 000.00€ 20 000.00€ 20 000.00€  

CCAS - Centre Communal d'AcLon Sociale 7200€ 

AEP - AssociaLon d'ÉducaLon populaire 1000€ 

Pompiers - Amicale Centre de Secours 60€ 

Atelier d'Arts PlasLques - CréaLon arLsLque 40€ 

CFPR – Centre de FormaLon Professionnelle Rural 60€ 

CDF de Montagny - Comité des Fêtes 2000€ 

Cie d'Arc de Montagny - Compagnie d'Arc 1000€ 

DDEN - DirecLon Départementale de l'ÉducaLon NaLonale 60€ 

FOL - FédéraLon des Œuvres Laïques 80€ 

Le Souvenir Français - EntreLen des tombes des anciens combaQants 50€ 

L'Envol - PréservaLon des oiseaux et des hérissons 20€ 

PEEP – AssociaLon des parents d'élèves lycée Jean Monnet Crépy 50€ 

RVM - Radio Valois MulLen 40€ 

USM - Union SporLve de Montagny 1000€ 

Quêtes 540€ 

  Taux 2015 Taux 2016 

Taxe d’habitaLon 20.99% 21.20% 

Taxe foncière (bâL) 17.25% 17.42% 

Taxe foncière (non bâL) 52.46% 52.98% 

CoLsaLon Foncière des Entreprises (CFE) 23.84% 24.08% 

C��$�� ��������%���& 2015 

En sec>on de d’exploita>on : Total réalisé 2015 

Dépenses totales 7 415.85 € 

ReceQes totales 121 732.55€ 

En sec>on d’inves>ssement : Total réalisé 2015 

Dépenses totales 12 997.11€ 

ReceQes totales 6 330.79€ 

R(������ �����( 

Dépenses 20 412.96€ 

ReceHes 128 063.34€ 

A&&�������� ��� %(������� 2015 

Excédent de fonc>onnement 107 650.38€ 

Déficit d’inves>ssement -6 666.32€ 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 

 Madame STEIN présente les opéraLons proposées : 
 
 
 
 
 

 
 
 

 

 M. le Maire indique que la conformité des débits sera revue à la baisse dans le nouveau règlement départemental en cours d’approbaLon. Ainsi, le permis de construire de M. BLANCHART pourra être 
 accepté. 
 M. le Maire donne lecture d’un courrier de la SAUR indiquant la réforme de ses procédés de recouvrement suite à la loi «BroQes» relaLve à l’interdicLon de fermeture des branchements pour im
 payés. 
 M. le Maire informe les élus que le SDIS n’ayant plus en charge le contrôle des hydrants, la commune devra désormais solliciter une entreprise privée pour faire ce contrôle. 
 

 L’assemblée délibérante, après avoir entendu ces proposi>ons, passe au vote du budget 2016.  

 Pas d'opposi
on, pas d'absten
on, le Budget 2016 est donc approuvé et voté à l'unanimité par le conseil municipal.  
 

 PLU 

 Une réunion de concertaLon a eu lieu le 31 mars 2016 afin de faire un point sur les disposiLons du projet de PLU. M. DOUET donne la parole à M. NORMAND qui fait un compte rendu rapide, en expli-
quant qu’une adaptaLon du PADD est nécessaire afin de le meQre en conformité avec la loi NOTRE. 

 

 TRAVAUX EN COURS 

- Aménagement sécuritaire rue Porte de Baron : 
Monsieur DUFOUR, en charge du projet, a adressé une demande renseignements à l’Unité Territoriale Départementale qui lui a répondu, entre autres, qu’il fallait employer le terme «écluse» 
pour ce type de ralenLsseur et non pas «chicane». Par ailleurs, l’UTD devant juger de l’opportunité de ces aménagements proposés sur une route départementale, demande un diagnosLc de 
sécurité. Ce diagnosLc consiste à la mise en place d’une opéraLon de comptage et du calcul de la vitesse des véhicules circulant rue Porte de Baron durant 7 jours. CeQe opéraLon pourrait 
s’effectuer avant cet été. Un devis nous a été adressé. Montant : 360€. Le Conseil donne son accord de principe. 

- L’aménagement de la Maison des Loisirs se termine. 
- Des leQres doivent être remplacées sur le panneau d’indicaLon de la commune, rue du MouLer, au niveau du cimeLère. 
 

  COMMUNICATIONS DIVERSES 

- La commune a reçu le Répertoire 2016 des aides aux communes du conseil départemental 
- CommunicaLon d’ERDF concernant le compteurs «Linki» : installaLon prévue en 2020- 2021 sur la commune. 
- SE60 :  
 � Une réunion a eu lieu à Montagny le 23 mars 2016. 
  � PlaqueQe d’informaLon concernant l’InstallaLon de bornes de recharge pour les véhicules électriques par le groupe Bolloré dans les communes de + de  1000 habitants. 
- Le Président de l’EPFLO a adressé un courrier aux élus les informant de son inquiétude quant à une étude d’opportunité demandée par l’Etat visant à étendre le champs d’intervenLon de l’EPF 
Nord Pas de Calais et probablement à absorber l’EPFLO. 

- Le 27 Avril 2016, le bornage du terrain délimitant la zone d’extension du cimeLère sera effectué par un géomètre. 
- Courrier de M. COULON, Vice-président de la Région Hauts-De-France, nous informant du lancement d’une étude sociologique régionale sur les nouveaux arrivants dans les campagnes. La com-

mune est potenLellement concernée par ceQe enquête qui se déroulera entre avril et septembre 2016. 
- La préfecture nous a adressé le compte-rendu de la réunion Terralys qui s’est tenue le mardi 23 février 2016 à Montagny. L’observatoire odeurs se poursuit jusqu’à fin avril 2016. Ensuite, de 

nouvelles proposiLons de mesures correcLves seront proposées. 
- CommunicaLon du Parc Jean Jacques Rousseau nous informant qu’il est partenaire de l’opéraLon Pass permis citoyen mise en place par le conseil Départemental. 
- Travaux sur la RN2 : les bretelles sud de l’échangeur RN2/RD548 ont été officiellement mises en service lundi 4 avril 2016. 
- Révision du SCOT : avis de lancement de concertaLon publique. 
- Courrier de l’Amicale SporLve de Silly Le Long nous informant que l’associaLon fêtera ses 90 ans le 5 mai 2016. 
- ProposiLon d’une créaLon d’une secLon «Ju Jutsu/Self-Défense» sur la commune. Accord du conseil pour rencontrer la responsable de l’associaLon et voir s’il est possible de concréLser le 

projet. 

- Courrier de MB Synergies demandant l’autorisaLon de pouvoir apposer un affichage publicitaire provisoire annonçant le salon du chiot qui aura lieu à ChanLlly les samedi 2 et dimanche 3 juillet 
2016. Accord du conseil municipal. 

- InformaLons de passages dans la commune de randonnées cyclotouristes : 
 � Le 1er mai 2016 au maLn - randonnée cyclotouriste «A la recherche de Sylvie» organisée par L’AAE de Baron. 
 �  Le 12 juin 2016, entre 8h30 et 11h30 – huiLème randonnée cyclotouriste organisée par le Vélo Club de Moussy Le Neuf. 
- InformaLon du SMVO : organisaLon d’une opéraLon de distribuLon de compost gratuit en décheQerie. Monsieur le Maire regreQe que ceQe opéraLon ne se fasse pas dans toutes les décheQe-

ries et l’a fait savoir au comité syndical. 
- Mise à disposiLon en mairie du rapport d’acLvité 2015 du PNR. 
- Remerciements de la famille NORMAND-DEFAUX à l’occasion de la naissance de leur fille. 
- Remerciements de la famille de Monsieur et Madame ANSART à la suite du décès de M. TESSIER Bertrand. 
 
 
 

Fin de séance 22h10        Clé de voiture trouvée près de la maison des loisirs. 

 

�N�$��%� ����� %������ 2015 $%�$�������� 2016 

�O$��������� – ��$����� 

Charges à caractère général   3650.00€ 

Virement à la secLon d’invesLssement   128 669.66€ 

OpéraLons d’ordre   768.19€ 

Charges financières 5 098.85€ 4 745.53€ 

Charges excepLonnelles 2 317.00€ 2 317.00€ 

T���� ��$����� 7 415.85€ 140 150.38€ 

�O$��������� – %������� 

Excédent antérieur reporté   107 650.38€ 

Ventes de produit, prestaLons de service… 28 123.23€ 30 000.00€ 

SubvenLons d’exploitaLon 2 280.62 2 500.00€ 

T���� %������� 30 403.85€ 140 150.38€ 

��P����������� – ��$����� 

Solde d’exécuLon d’invesLssement reporté   6 666.32€ 

Emprunts 6 666.32€ 7 019.64€ 

ImmobilisaLons corporelles   305 000.00€ 

ImmobilisaLons en cours   65 536.00€ 

T���� ��$����� 6 666.32€ 384 221.96€ 

��P����������� – %������� 

Virement de la secLon d’exploitaLon   128 669.66€ 

OpéraLons d’ordre entre secLon   768.19€ 

DotaLons fonds divers 6 330.79€ 6 666.32€ 

SubvenLons d’équipement   190 684.33€ 

Emprunt   57 433.46€ 

T���� %������� 6 330.79€ 384 221.96€ 

Opéra>ons d’inves>ssement 

proposées 
Montant Dé-

penses 
Montant 
ReceHes 

Dont subven>ons Dont emprunt 
Dont 

Virement de la sec>on 

d’exploita>on 

Mise en conformité de la 
staLon d’épuraLon 

48 146.00€ 48 146.00€ 26 598.00€   21 548.00€ 

Mise en conformité de l’eau 
potable 

305 000.00€ 305 000.00€ 152 500.00€ 57 433.46€ 95 066.54€ 

SécurisaLon du système de 
chloraLon 

17 390.00€ 17 390.00€ 11 586.33€   5 803.67€ 

Montant total 370 536.00€ 370 536.00€ 190 684.33€ 57 433.46€ 122 418.21€ 


