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ÉDITO 

  

 Montaféliciennes, Montaféliciens,  

 En ce�e période trouble, nous sommes tous inquiets pour notre sécurité. Vous trouverez dans ce 

numéro les direc�ves préfectorales concernant l’applica�on de l’état d’urgence mise en place par le gou-

vernement.  

 Nous avons la possibilité de pouvoir vous informer en cas d’urgence par SMS sur votre téléphone 

portable. Si vous souhaitez faire par�e de la liste de diffusion, nous vous invitons à nous le signaler très 

rapidement. Un premier essai a été effectué pour marquer notre solidarité aux familles des vic�mes des 

a�entats. Vous é�ez ainsi une trentaine à être venue à la mairie pour la minute de silence na�onale.  

 La mise en place du Très Haut Débit se poursuit, ensuite comme la loi d'obliga�on de mise en con-

currence l'impose, les opérateurs auront 3 mois minimum pour vous démarcher afin de vous proposer 

leur forfait Très Haut Débit. La mise en service se fera alors au cours du 1er trimestre 2016.  

 Le 26 octobre, afin de pourvoir au remplacement de Madame Jessica Serais, nous avons recruté 

Mademoiselle Emilie Gendre-Espino à qui nous souhaitons la bienvenue. Nous allons ainsi pouvoir 

reprendre une édi�on plus régulière de notre bulle�n. 

 Le repas de nos aînés aura lieu le samedi 12 décembre à 12 h 30 et la distribu�on des colis est 

prévue le samedi 19 décembre dans la ma�née. 

 Le Noël des enfants aura lieu le 20 décembre à la maisons des loisirs à 16 H 00 et non le 19 

comme indiqué précédemment. 

 Les 6 et 13 décembre nous sommes appelés à voter. VOTER c’est faire vivre notre démocra�e et 

donner plus de force à notre république et ses valeurs de LIBERTE-EGALITE-FRATERNITE. 

 Bonne lecture. 



 

 

Compte rendu du Conseil municipal du vendredi 16 octobre 2015 à 20h45 

 

Présents: M. DOUET Jean Paul, Mme GON Sylvie, M. NORMAND Anthony, M.BOUCON Denis, Mme BOULANGER Jeanne, 

M. PICOU Jean-François, Mme TESSIER Magali. 

Absents excusés : Mme STEIN Rachel (pouvoir à Mme BOULANGER), Mme BOUSSET Véronique (pouvoir à Mme GON), 

M. BORIE Stéphane (pouvoir à Mme TESSIER), M. MONTEUX Stéphane (pouvoir à M. BOUCON). 

Absente excusée : Mme LOCRE Véronique 

Secrétaire de séance : M. PICOU Jean-François 

 

ORDRE DU JOUR : 
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SAUR 

Enquête publique SAS GREENFIELD 

Personnel 

PLU 
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Approba�on du compte-rendu de la séance du conseil municipal précédent et signature du registre par les membres 

présents. 

 

D#���#������� 

SAUR 

Monsieur le maire indique que dans le cadre du contrat d’eau potable, La SAUR propose une adapta�on du pro-

gramme ini�al de renouvellement, sans modifica�ons financières. En effet, ce programme prévoyait le rempla-

cement de la pompe de forage et la plaque de couverture de forage. La pompe de forage étant récente et en 

très bon état de fonc�onnement, il n’y a pas lieu de la remplacer. La plaque de couverture a été remplacée pour 

une mise aux normes Vigipirate. La SAUR propose d’affecter les sommes dédiées à ce�e opéra�on au renouvel-

lement de la clôture et du portail du forage. Montant de  l’opéra�on : 4 331 euros HT. 

Une révision de l'ensemble des bornes à incendie est prévue, mais au préalable un devis sera remis pour valida-

�on.  

Enquête publique SAS GREENFIELD 

Une enquête publique se déroulera du 4 novembre 2015 au 4 décembre 2015 rela�ve à la demande d’autorisa-

�on présentée par La SAS GREENFIELD portant sur l’extension de son périmètre d’épandage. Le conseil munici-

pal est invité à donner son avis dès l’ouverture de l’enquête publique. 

Le conseil municipal émet un avis défavorable dès aujourd'hui. 

 

Pour les 2 délibéra�ons suivantes ne figurant pas à l’ordre du jour, le Maire sollicite le Conseil Municipal qui accepte d’en délibé-

rer à l’unanimité. Le Maire propose de rajouter à l’ordre du jour les points suivants : 

 

Proposi�on de renouvellement de la conven�on nous liant à la SPA pour un montant de 469.53 euros et ce, jus-

qu'en 2018. Accord à l’unanimité. 

Réorganisa�on territoriale: le préfet présente un projet de regroupement de communautés de communes, afin de 

créer des en�tés d'un minimum de 15 000 habitants. Notre commune est concernée par le regroupement des 

syndicats de ges�on de l'électricité. Un avis du conseil municipal sur ce regroupement doit être donné dans un 

délai de 2 mois pour une mise en place au 1° janvier 2017. Le conseil, à l’unanimité donne son accord de prin-

cipe en a�endant des informa�ons complémentaires. 

 

Personnel :   

Madame Jessica Serais ayant donné sa démission, un appel à candidatures a été lancé. Après plusieurs entre-

vues, la candidature de madame Emilie GENDRE-ESPINO a été retenue. Elle prendra ses fonc�ons tout prochai-

nement. 

Le Conseil Départemental nous informe qu’il ne subven�onnera plus les emplois d’avenir à par�r du 1
er

 janvier 

2015. Pour notre commune, sont concernés les emplois de Messieurs Anthony COVET et Maxime GON. 



P��� L�!�� �’U������"� (PLU) 

A ce jour rien de nouveau. Une réunion est prévue fin octobre. 

 

T�����  �� !���� 

la clôture du jeu d'arc a été réalisée 

le disjoncteur électrique des ves�aires du stade a été remplacé 

les fenêtres de toit du logement situé au 5, rue Moi�é ont été remplacées. Une réflexion est menée pour la réalisa-

�on de travaux d'isola�on au 3 de la même rue 

La commande des prises de courant concernant les candélabres est faite 

Fleurissement du village : l’achat de bulbes est prévu. 

Ralen�sseurs rue Porte de Baron : monsieur le Maire a rencontré l’A.D.T.O. le 14 octobre pour une remise une re-

mise à plat des projets précédents. D'autres proposi�ons, moins onéreuses, sont engagées. 

 

C�""���!������ �������� : 

Suite à l'ar�cle concernant les déclara�ons de travaux paru dans le bulle�n, des régularisa�ons de dossiers sont en 

cours 

Contact avec les responsables de la brasserie Ste Félicité. Ces derniers sollicitent la mise place d'une enseigne publi-

citaire, mais cela est sujet à autorisa�on. L'inaugura�on est prévue le 7 novembre 2015. 

Dans le cadre d’une conven�on signée avec l’AMF, Orange nous informe du changement de l’antenne existante afin 

de perme�re d’étendre le périmètre de couverture de la 4G à une zone plus vaste. 

Courrier de TEREOS rela�f à la campagne de be�eraves. Celle-ci devrait s'achever en janvier 2016. 

Suite à la l'appel d'offres lancé par le SE60 (syndicat gérant l'électricité), EDF remporte le marché pour la fourniture 

d'électricité. Dans notre commune, sont concernées la mairie et le groupe scolaire. 

Réac�va�on du conseil de jeunes. Les jeunes de la commune en âge de pouvoir par�ciper à ce conseil vont être 

contactés. 

SIVOM : un nouveau président de a été élu. 

 
L'ordre du jour étant épuisé et aucune question de la part des élus présents, la séance est levée à 21 h 30.  




