
 
RÈGLEMENT DE TARIFICATION DE LA MAISON DES LOISIRS (MDL) 

Le Conseil municipal souhaite préciser le règlement de tarification des locations MDL. Il est décidé d’instituer le paie-

ment obligatoire d’un acompte de 50% à la réservation et de poser comme conditions de remboursement de cet 

acompte en cas d’annulation : 

- la possibilité que le locataire ayant fait la réservation soit remboursé de l’acompte jusqu’à 3 mois avant la date de la 

location, sans justification, 

- et dans les 3 mois précédant la location et jusqu’au jour de la location uniquement en cas de force majeure. 

Approuvée à l’unanimité. 

 TRAVAUX EN COURS OU A VENIR 
Gravillonnage effectué fin juin sur les routes communales pour corriger les trous et nids de poule. 
Programme de travaux d’été dans les bâtiments communaux. 
Etude de la demande de M. CLABAUT de menus travaux visant à protéger les habitations des inondations liées à de fortes 

pluies sur la voie publique. 
L’Eglise a subi une nouvelle fois une effraction le 23 juin dernier. Un vitrail a été cassé. 

 COMMUNICATIONS DIVERSES 
Passage du concours des villes et villages fleuris le mercredi 12 juillet à 15h. 
Information de la bibliothèque qui met à disposition des jeux vidéo. 
Un avis sera distribué dans les boites aux lettres rappelant les règles de civisme et de bon voisinage. 
Ramassage des ordures ménagères : la Communauté de communes du pays de Valois (CCPV) informe des modalités de la 

future collecte en 2018 qui se fera désormais par un camion attrapant automatiquement les bacs. Les bacs jaunes clas-
siques seront repris et remplacés par des bacs avec collerette. Etude conduite en 2018 sur la rationalisation des circuits 
de collecte avec l’aide de Messieurs DOUET et PICOU, référents. 

TERRALYS : il est rappelé la nécessité d’envoyer des messages à Monsieur KHEBIAN au 06 77 95 68 20 dès que vous 
constatez de mauvaises odeurs, afin que l’entreprise prenne en compte les retours. 

EPFLO : procédure engagée pour le droit de préemption sur le site rue Moitié, propriété SALEK.  
SCOT : le Schéma de cohérence territoriale, document d’urbanisme et d’aménagement élaboré par la Communauté de Com-

munes, a été approuvé par le conseil communautaire le 6 juillet 2017. 
Mise à disposition du rapport du SE60 (syndicat d’énergies) 
La SAUR nous a sollicité pour renégocier le contrat d’eau potable. 
La Commune a formulé une demande de prorogation de la subvention départementale pour les travaux sur le réseau d’eau 

potable. 
Rapport sur la qualité de l’eau et prix du service : le conseil municipal doit prochainement délibérer sur ce point. Pour cela 

nous transmettrons des données pour l’élaboration du rapport. 
La fête municipale aura lieu les 14 et 15 juillet. 

 
La séance est levée à 23h00. 

                           
 

 
 

 
 
 

Le repas communal du 14 juillet animé par  
ASYLUM a été apprécié par les participants. 

 
 
 
 
 

  
Le Mensuel de vos Élus 

Juin-Juillet 2017 

 

Vous pouvez voir ces informations et d’autres sur le site de la commune : www.montagnystefelicite.fr N° :   26 

 

 

Jean-Paul DOUET 

Maire de Montagny-Ste-Félicité 

E-mail :mairejpdouet@orange.fr  

Tél. : 06.07.37.21.02 

 
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 

 
 
 
 

Le 20 Juillet 2017 
 

Montaféliciennes, Montaféliciens,                                                
  
Après 8 ans de procédure, le conseil Municipal dans sa séance du 10 juillet a approuvé 
les propositions de la commission d’Urbanisme qui elle-même a pris en compte les ré-
serves du commissaire enquêteur. Notre Plan Local d’Urbanisme est donc approuvé et il 
sera opposable au tiers et applicable en septembre. Un grand merci à toutes celles et 
ceux qui ont œuvrés pour cet aboutissement. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

La médiathèque départementale a mis à disposition de notre bibliothèque des consoles 
de jeux-vidéos. Les bibliothécaires invitent petits et grands à venir les utiliser pendant les 
heure de permanences, le mercredi de 16h00 à 18h00 pendant tout le mois de juillet. Si 
vous êtes intéressés à les utiliser en dehors de ces horaires, n’hésitez pas à contacter la 
mairie. 

 

mailto:jp.douet.cg@wanadoo.fr


COMPTE-RENDU DU CONSEIL MUNICIPAL DU VENDREDI 16 JUIN 2017 A 18H00 
 

Présents : M. DOUET Jean-Paul, Mme GON Sylvie, M. NORMAND Anthony, Mme BOULANGER Jeanne, M. PICOU Jean-
François, Mme BOUSSET Véronique  
Mme LOCRE Véronique, secrétaire de mairie.  
 
Absents excusés : Mme STEIN Rachel qui donne pouvoir à Mme BOULANGER Jeanne, M. BOUCON Denis qui donne pouvoir à 
M PICOU Jean-François, M. BORIE Stéphane, M. MONTEUX Stéphane, Mme TESSIER Magali.  
 
Secrétaire de séance : M. NORMAND Anthony 
 

 
ORDRE DU JOUR : 

 DELIBERATIONS 
- Acceptation du délibéré en urgence : transfert du droit de préemption de la propriété SALEK à l’EPFLO 
 

Signature du dernier compte-rendu par les membres du conseil présents ce jour-là.  

Le Conseil municipal, convoqué en urgence, accepte à l’unanimité de débattre des points soumis à l’ordre du jour. 

 

DÉLIBÉRATIONS 

Acceptation du délibéré en urgence : transfert du droit de préemption de la propriété SALEK à l’EPFLO 
 

Le Conseil municipal décide à l’unanimité de solliciter l’intervention de l’Etablissement public foncier local de l’Oise 

(EPFLO) en vue d’acquérir, pour le compte de la commune, les biens sus mentionnés : propriété sise 16 rue Moitié, c’est-à

-dire les parcelles cadastrées A 34 et A35 pour un total de 1615 m². 

Cette acquisition se fera dans la limite de l’estimation de France Domaine (170 000 €). 

 

Le conseil municipal approuve donc les modalités d’intervention et de portage de l’EPFLO pour une durée de 5 ans, le 

portage opéré par l’EPFLO emporte engagement de rachat par la commune au bout des 5 ans si l’aménagement n’a pu se 

réaliser (au cout d’acquisition ajouté des frais de portage). 

 

L’objectif de la commune consiste à travers cette délégation à l’EPFLO, à pouvoir maitriser le développement urbain de ce 

secteur, et à pouvoir ainsi proposer un programme de 3 à 4 logements locatifs aidés associé à un équipement pour ser-

vices au public. 

 

La Séance est levée à 18h20. 
 

 

CONSEIL MUNICIPAL DE LA COMMUNE DE MONTAGNY STE FÉLICITÉ 

Séance extraordinaire du 30 juin 2017 

L’an deux mil dix-sept et le 30 juin à 20h30, 

Le Conseil municipal, convoqué par décret du premier ministre conformément à l’article L.283 du Code électoral, s’est réuni au nombre 
prescrit par la loi, dans le lieu habituel de ses séances sous la présidence de M. DOUET Jean-Paul. 

Présents : M. DOUET Jean-Paul, Mme GON Sylvie, M. BOUCON Denis, Mme BOULANGER Jeanne, M. PICOU Jean-François, Mme 
BOUSSET Véronique, M. BORIE Stéphane. 
Absents excusés ayant donné mandat de vote : NORMAND Anthony pouvoir à DOUET Jean-Paul. 
STEIN Rachel pouvoir à BOULANGER Jeanne. TESSIER Magali pouvoir à PICOU Jean-François. 
Absents excusés : M. NORMAND Anthony qui donne pouvoir à M. DOUET Jean-Paul, Mme STEIN Rachel qui donne pouvoir à Mme 
BOULANGER Jeanne, M. MONTEUX Stéphane, Mme TESSIER Magali qui donne pouvoir à M. PICOU Jean-François. 
Le conseil a choisi pour secrétaire M. BORIE Stéphane 

Le Maire présente la liste des candidats délégués : M. DOUET Jean-Paul 

Premier tour de scrutin pour l’élection des délégués : Le maire invite le conseil à procéder, au scrutin secret et à la majorité absolue des 

suffrages à la désignation des délégués pour l’élection sénatoriale du 24 septembre 2017.  

M. DOUET Jean-Paul a obtenu : 10 voix et est élue délégué. 

Le maire présente la liste des candidats suppléants : - M. NORMAND Anthony - M. BOUCON Denis - Mme BOULANGER Jeanne 

�Élection�des�suppléants�:�Le�maire�invite�le�conseil�à�procéder,�au�scrutin�secret�et�à�la�majorité�absolue�des�suffrages�à�la�désignation�

des�délégués�pour�l’élection�sénatoriale�du�24�septembre�2017.� 

Mesdames�et�Messieurs :�-�NORMAND�Anthony�-�BOUCON�Denis�-�BOULANGER�Jeanne�ont�obtenus :���10�voix�et�sont�élus�délégué�

suppléants.�Les�élus�désignés�délégués�ou�suppléants�ont�tous�accepté�leur�désignation.� 

 

 
COMPTE-RENDU DU CONSEIL MUNICIPAL DU LUNDI 10 JUILLET 2017 A 20h30 

 
Présents : M. DOUET Jean-Paul, Mme GON Sylvie, M. NORMAND Anthony, M. BOUCON Denis, Mme BOULANGER Jeanne, M. PI-
COU Jean-François, Mme BOUSSET Véronique, M. BORIE Stéphane,  
Mme LOCRE Véronique, secrétaire de mairie.  
Absents excusés : MME STEIN Rachel qui donne pouvoir à Mme BOULANGER Jeanne, M. MONTEUX Stéphane, Mme TESSIER 
Magali 
Secrétaire de séance : M. NORMAND Anthony 

 
ORDRE DU JOUR : 

          DÉLIBÉRATIONS 
● PLAN LOCAL D’URBANISME  

- Approbation du Plan Local d’Urbanisme,   
- Institution du droit de préemption urbain, 
- Mise en place de la déclaration préalable pour les travaux de ravalement, 
- Mise en place du permis de démolir, 
- Mise en place de la déclaration préalable de clôture. 

● ASSOCIATION FONCIÈRE DE REMEMBREMENT 
● INDEMNITÉ REPRÉSENTATIVE DE LOGEMENT DES INSTITUTEURS – EXERCICE 2017 

 TRAVAUX EN COURS 

 COMMUNICATIONS DIVERSES 
 

Signature du dernier compte-rendu par les membres du conseil présents ce jour-là.  

 DÉLIBÉRATIONS 

    PLAN LOCAL D’URBANISME 

1) Approbation du Plan Local d’Urbanisme 
M. NORMAND Anthony rappelle les étapes qui ont abouti au rapport qui est présenté au conseil municipal pour ap-

probation définitive du PLU. Le Conseil municipal a prescrit par délibération du 20 février 2009 l’élaboration d’un 
PLU sur le territoire communal. Ainsi, après 8 ans de travail de la commission urbanisme avec le cabinet 
d’études URBA SERVICES, la réalisation de toutes les étapes de concertation (2 réunions publiques, affichage, 
exposition en mairie, publications), la consultation des personnes associées et l’enquête publique qui s’est dé-
roulée du 4 avril au 13 mai derniers, nous arrivons à la fin de ce travail de longue haleine qui va dessiner et 
encadrer le développement du village pour les 25 ans qui viennent. 

La commission urbanisme s’est réunie une dernière fois le 28 juin 2017 pour étudier le rapport du commissaire en-
quêteur qui a délivré un avis favorable à notre projet assorti de 2 réserves. La Commission urbanisme a à cette 
occasion pris en compte ces remarques du commissaire enquêteur, afin de lever les 2 réserves. La zone A a 
ainsi été élargie de 7.81 ha supplémentaires, et les modalités d’édification de clôture et abris pour animaux ont 
été précisées au règlement.  

Le Conseil municipal valide donc les propositions de la commission urbanisme formulées lors de la séance du 28 
juin 2017, dont le procès-verbal sera annexé à la délibération, et approuve à l’unanimité le Plan Local d’Urba-
nisme ainsi ajusté. 

Le Plan Local d’Urbanisme sera tenu à la disposition du public à la Mairie, tous les jours ouvrables aux heures d'ou-
verture du secrétariat. 

La délibération approuvant le PLU sera affichée en mairie pendant 1 mois, et mention en sera faite dans un journal 
diffusé dans le département de l'Oise. 

Il sera ainsi rendu applicable et opposable aux tiers. 
Le Conseil municipal décide par ailleurs de prendre des délibérations complémentaires afin de disposer des outils 

adéquats pour assurer la bonne application du PLU ainsi approuvé avec : 
2) Institution du droit de préemption urbain en zone U 

Cela permet à la commune de se prononcer en priorité lors des ventes de bâtis et parcelles en zone U. Approuvée à 
l’unanimité. 

3) Mise en place de la déclaration préalable pour les travaux de ravalement en zone U 
Désormais, tous travaux de ravalement en zone U devront être préalablement déclarés en mairie par formulaire. 

Approuvée à l’unanimité. 
4) Mise en place du permis de démolir en zone U 

Désormais, toute démolition dans la zone U devra être préalablement soumise à permis de démolir. Approuvée à 
l’unanimité. 

5) Mise en place de la déclaration préalable de clôture sur l’intégralité du territoire communal 
Désormais, tous travaux de création de clôture devront être préalablement déclarés en mairie par formulaire, en 

zone agglomérée comme en zone agricole et naturelle. Approuvée à l’unanimité. 

.ASSOCIATION FONCIÈRE DE REMEMBREMENT 
La commune a reçu un courrier de la préfecture (DDT) lui demandant de se prononcer sur la dissolution de l’association 

foncière de remembrement (AFR), celle-ci étant inactive et ne s’étant pas conformée au changement de statut rendu 

obligatoire par l’ordonnance du 1er juillet 2004. 

La présidente de l’AFR, Mme FERTE, a été consultée pour avis mais, à ce jour, n’a pas formulé de retour. 

Le Conseil municipal décide donc de suivre la demande préfectorale visant à engager la dissolution de l’AFR. Approu-

vée à l’unanimité. 

INDEMNITÉ REPRÉSENTATIVE DE LOGEMENT DES INSTITUTEURS – EXERCICE 2017 
Le conseil municipal délibère en actant le principe de l’actualisation de cette indemnité suivant le taux de progression 

prévisionnelle de l’indice des prix, hors tabac, estimé à 0,8%. Approuvée à l’unanimité. 

Pour la délibération suivante ne figurant pas à l’ordre du jour, le Maire sollicite le Conseil Municipal qui accepte d’en délibérer 
à l’unanimité. Le Maire propose de rajouter à l’ordre du jour le point suivant : 


