
 

Les Fêtes Approchent ! 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  L’organisation du traditionnel Arbre de Noël aura lieu  

le dimanche 10 décembre. 

  A cette occasion, un spectacle vous est proposé et le Père-Noël  

distribue des cadeaux à tous les enfants avant leur scolarisation au col-

lège. 

 

  Afin de n’oublier personne, si vous êtes nouvel arrivant, veuillez  

passer en mairie pour inscrire votre(vos) enfant(s). 

 

  Par ailleurs, la distribution des colis prévue pour les personnes 

âgées de 65 ans et +, est programmée pour  

le samedi 23 décembre.  

  Si vous êtes nouvel arrivant et que vous avez 65 ans ou +, nous 

vous invitons également à vous inscrire en mairie. 

  
Le Mensuel de vos Élus 

Septembre 2017 

 

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

N° :   27 

 

 

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 28 Septembre 2017 
Montaféliciennes, Montaféliciens,                                                
  
La commune est depuis le 22 septembre officiellement propriétaire de la propriété de Mr Chaplinski au 16 rue moi-
tié. Cette opération a été possible grâce à l’intervention de l’Etablissement Public Foncier de l’Oise. Cet organisme 
mis en place en 2007, a pour objet d’aider les collectivités pour aménager des espaces, pour favoriser la construc-
tion de logement, en évitant la spéculation foncière. 
 
La commune a donc bénéficié de ce concours pour éviter la construction importante de logement sur ce site. Cette 
acquisition n’a engendré aucune dépense pour la commune.  
Le Conseil Municipal va maintenant engager les démarches (il n’était pas possible de le faire avant) pour concréti-
ser les aménagements envisagés. Nous aurons l’occasion de vous en reparler. 
 
La décision du gouvernement de réduire le nombre d’emplois aidés n’a pas permis la reconduction du contrat de 
Florian Schneider en charge du site internet. Nous le remercions pour le travail accompli et Allan Clerget va pren-
dre la relève. 
 
J’ai à plusieurs reprises lancé un appel aux propriétaires de chiens pour qu’ils ramassent les déjections produites 
par leur animal. J’ai même rencontré plusieurs de ces propriétaires et la réponse est toujours la même « Moi je ra-
masse toujours... ». Aussi, je vous propose comme cela m’est arrivé, d’interpeller directement le propriétaire en lui 
rappelant gentiment que cet acte est non seulement désagréable pour les piétions mais qu’il est aussi répréhen-
sible par la loi. 
Peut-être, ensemble, pourrons-nous mettre fin à ces désagréments qui perturbent la vie de nos enfants et de nos 
piétons. 
Je compte, nous comptons sur vous. 
 
Nous avons le plaisir d’accueillir sur notre commune, une nouvelle association « La Ronde des Barbares » qui s’est 
présenté à vous le 23 et 24 septembre sur le site de la compagnie d’Arc. N’hésitez pas à contacter la mairie pour 
tout renseignement 
 
Pour terminer, vous avez été nombreux à vous déplacer à l’occasion des journées du patrimoine et les organisa-
teurs vous en remercient. 
 
Nous comptons sur votre présence pour la brocante du 1er octobre. 

mailto:jp.douet.cg@wanadoo.fr


COMPTE-RENDU DU CONSEIL MUNICIPAL DU VENDREDI 8 SEPTEMBRE 2017 A 20h30 
 

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

 
ORDRE DU JOUR : 

 DELIBERATIONS 
● SCOT 
● DIA 
● SUBVENTION ET MISE EN CONFORMITE EAU POTABLE SUITE VISITES AGENCE REGIO-

NALE DE LA SANTE (ARS) ET SAUR. 

 COLLECTE DES ORDURES MENAGERES 

 COMMISSION TRAVAUX 

 TRAVAUX EN COURS 

 COMMUNICATIONS DIVERSES 
 

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

Après examen des nouveaux éléments, un avis est à rendre d'ici trois mois. Une réunion de présentation et de 
discussion est envisagée avec tous les conseillers. 
 

DIA 

M. le Maire informe le conseil que plusieurs terrains appartenant aux Consorts DEMOINET font l’objet d’une pro-
messe de vente pour la somme de 86 341.50 €. Cette DIA inclut des terrains non concernés par la zone du droit 
de préemption. Avant de rendre un avis, M. le Maire propose au conseil de contacter le notaire afin d ’obtenir des 
précisions.  

Maison SALEK : la signature de l'acte de propriété est prévue le 22 septembre 2017. Ensuite et sous huitaine, la 
commune deviendra utilisateur du bien. Une réunion spécifique sera organisée afin de concrétiser les pistes envi-
sagées. 

Concernant la maison située au 39, rue Porte de Baron, M. le maire a fait des recherches pour retrouver le(s) 
propriétaire(s) ou d’éventuels héritiers et a également pris contact avec la préfecture afin d’avoir des informations 
sur la procédure à mettre en place pour l’acquisition d’un bien sans maître. Le conseil devra en délibérer. 

 
     SUBVENTION ET MISE EN CONFORMITE EAU POTABLE SUITE VISITES AGENCE REGIONALE DE LA SANTE       

ET SAUR 
Le captage de la commune a fait l’objet d’une inspection le 22 juin 2017 par une équipe de techniciens de 
l’Agence Régionale de la Santé afin de contrôler la mise en œuvre des mesures de protection règlementaire des 
installations de production d’eau destinée à la consommation humaine. L’ARS a adressé son rapport d’inspection 
qui fait état de mesures correctives à mettre en œuvre sous 1 mois : 

  -Vérifier si la déclaration d’utilité publique (DUP) est annexée au PLU.  
  -Transmettre un bilan des actions engagées suite au diagnostic du forage. 
  -Concernant le point 1, la DUP est bien annexée au PLU. 
  -Concernant le point 2, M. le Maire a rendez-vous avec M. FELIX de la SAUR afin de faire le point sur les  ac-

tions engagées et évoquer une possible renégociation des contrats.  
       Le 12 septembre 2017, M. le Maire recevra M. COCONI de la SAUR pour finaliser la préparation du Rapport sur 

         le Prix et la Qualité des Services (RPQS).  
 

 

COLLECTE DES ORDURES MENAGERES 
La mise en place de la collecte automatisée par récupération latérale des bacs va être réalisée. Un plan de col-
lecte par rue a été établi. Courant septembre, les agents de la CCPV passeront dans les foyers pour définir avec 
les riverains la capacité des bacs et l'emplacement matérialisé sur les trottoirs. La distribution des containers se 
fera à partir de mars 2018 et la première collecte sous cette nouvelle forme le 4 juin 2018. 
 
COMMISSION DES TRAVAUX 
La commission des travaux doit se réunir prochainement pour faire le point sur : 
-Le nouveau cimetière - demande subvention accordée ; 
-L’éclairage public ; 
-Les trottoirs ; 
-L’accessibilité aux personnes handicapées ; 
-La sécurisation du groupe scolaire - demande de subvention accordée ; 
-Les vestiaires ; 
-Les écluses (ralentisseurs), rue Porte de Baron – toujours en attente de l’accord du conseil départemental, M. le 
Maire a de nouveau contacté les responsables de l’ADTO en charge du dossier. 
-Les tombes à nettoyer ; 
-Les bouleaux à abattre. 
 
TRAVAUX EN COURS OU A VENIR 
Le ballon d'eau chaude du vestiaire du stade étant arrivé en fin de vie, il sera remplacé par deux ballons élec-
triques, de façon à mieux gérer la distribution et la consommation en énergie. 
Suite à la dégradation des vitraux de l'église, un devis de remise en état a été demandé auprès des établisse-
ments COURAGEUX. Montant : 4 993.20€. Ce devis a été transmis à l’assurance pour une demande de prise 
en charge. 

 Durant les mois de juillet et août, Elisa MONTEUX, Thelma et Taos GUYOT ont été embauchés pour les travaux 
d’été. Outre l’entretien quotidien des espaces verts, Ils ont effectué les travaux d'entretien et de maintenance au 
sein du groupe scolaire. Dans le cadre de la sécurisation de la voie publique, Ils ont également réalisé les pein-
tures des passages piétons et redéfini les endroits où le stationnement est interdit par des bandes jaunes. 
Le lave-vaisselle de la cantine est en panne. Le technicien de la société de dépannage a été contacté. 

 
COMMUNICATIONS DIVERSES 
Le centre social sollicite le prêt de la MDL le samedi le 14 avril 2018. La salle n’est pas disponible. 

 Dans le cadre du lancement du Plan Climat Air Energie Territorial (PCAET), la CCPV sollicite la participation 
des communes. Le conseil décide de s’associer à cette démarche. 

 Le Conseil départemental remercie la commune pour sa participation au concours départemental des villes et 
villages fleuris 2017. 
Versement de subventions : remerciements de l’association Envol et du CFPR de Vaumoise. 

 Projets de construction du Canal Seine Nord Europe et du barreau ferroviaire Roissy-Picardie : le Conseil dé-
partemental a adopté une motion par laquelle il exprime son inquiétude suite à l’annonce du Ministère de la 
Transition écologique et solidaire, du report des grands projets d’infrastructures. Le conseil s’associe au Conseil 
départemental pour dénoncer ces reports. 
M. le Maire présente le rapport de valorisation financière et fiscale 2016 emis par la DGFIP concernant la com-
mune. 
Mise à disposition en mairie de rapports : 

CCPV : 
-Rapport sur le prix et la qualité du service d’élimination des déchets – 2016 
-Rapport annuel sur le prix et la qualité du Service Public d’Assainissement Non Collectif (SPANC)

2016 
CCI OISE : rapport d’activité 2016 
EPFLO : recueil des actes administratifs 
 

La séance est levée à 23h10 


