
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 
Avril 2018

Vous pouvez voir ces informations et d’autres sur le site de la commune : www.montagnystefelicite.fr N° :   33

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 24 Avril 2018

Montaféliciennes, Montaféliciens,
Malgré la conjoncture difficile où les collectivités locales sont contraintes (dotations maintenues au niveau de 
l’an dernier, suppression des emplois aidés, diminution des aides), le conseil municipal a voté un budget avec 
une hausse d’impôts limitée à 1%. Vous trouverez dans ce numéro le détail, ainsi que celui du budget de l’eau 
et de l’assainissement qui a été voté sans augmentation du prix de l’eau.
Joint à ce bulletin, vous trouverez également le compte-rendu de la réunion du SIVOS consacrée au budget. 
Les représentants d’Ermenonville, contrairement à l’an dernier, l’ont voté. Peut-être un retour à la raison ?
La gestion des affaires scolaires est donc assurée jusqu’à la fin de l’année.
Comme chaque été, je me permets de vous rappeler qu’afin d’assurer la quiétude de notre village, les tontes de 
pelouses sont autorisées tous les jours de 09h00 à 12h00 et de 13h30 à 19h00 sauf le dimanche où elles ne sont 
autorisées qu’entre 10h00 et 12h00. Les feux de jardins sont également interdits.
Pour terminer, merci à celles et ceux qui ont participé à la matinée « fleurissement de la place du Fort », 
comme vous pouvez le voir sur les photos.

mailto:jp.douet.cg@wanadoo.fr


Compte Rendu du Conseil Municipal du 13 avril 2018 à 20h30 
Présents : M. DOUET Jean-Paul, Mme GON Sylvie, Mme BOULANGER Jeanne, M. BORIE Stéphane, M. BOUCON Denis, M. 
MONTEUX Stéphane, Mme STEIN Rachel. 
Absents excusés : Mme BOUSSET Véronique qui donne pouvoir à Mme GON Sylvie, M. NORMAND Anthony qui donne pouvoir 
à Mme STEIN Rachel, M. PICOU Jean-François qui donne pouvoir à M. BOUCON Denis, Mme TESSIER Magali.  
Présents dans la salle : Mme LOCRE, Secrétaire de Mairie 
Secrétaire de séance : Mme STEIN Rachel 
ORDRE DU JOUR : 

BUDGET COMMUNAL

 Vote des compte administratif et de gestion 2017 
 Affectation des résultats 
 Personnel 
 Vote du budget 2018 
 Vote des subventions 2018 

BUDGET EAU ET ASSAINISSEMENT

 Vote des compte administratif et de gestion 2017 
 Affectation des résultats 
 Vote du budget 2018 

➢ PLU : mise en ligne sur le Géoportail de l’urbanisme

 RYTHMES SCOLAIRES
 TRAVAUX EN COURS ET A VENIR
 COMMUNICATIONS DIVERSES

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

DELIBERATIONS 
 BUDGET COMMUNAL

Vote des comptes administratif et de gestion 2017 - Affectation des résultats.
Suite aux réunions de la Commission des Finances, Mme STEIN présente le compte administratif 2017. Il en ressort :

COMPTE ADMINISTRATIF 2017 - VUE D’ENSEMBLE 
En section de fonctionnement Total réalisé 2017 

Dépenses 439 470.21 
Recettes 563 805.62 

En section d’investissement Total réalisé 2017 
Dépenses totales 179 342.87

 Recettes totales 150 816.66 

Excédent antérieur reporté (002) 95 809.20 
Solde d’exécution d’investissement reporté (001) 28 526.21 

Excédent de fonctionnement (1068) 28 526.21 

Vote du budget 2018 
M. le Maire, avant de faire procéder au vote du budget 2018 rappelle, que comme la loi nous l’impose, le budget primitif 2018
de la commune de Montagny-Sainte-Félicité est proposé à l’équilibre.
Mme STEIN présente la préparation du budget primitif 2018 par section et par chapitre :

FONCTIONNEMENT – DEPENSES Réalisé 2017 Prop 2018 
Charges à caractère général 110 720.72 106 120.00 
Charges de personnel 192 719.73 192 000.00 
Atténuations de produits 24 451.00 24 451.00 
Virement section d’investissement 143 119.06 
Autres charges de gestion courante 91 920.22 99 329.60 
Charges financières 18 334.86 18 899.54 
Charges exceptionnelles 1 323.68 1 000.00 

TOTAL DEPENSES 439 470.21 584 919.20 

RESULTAT CUMULE 
Dépenses 618 813.08 Recettes 714 622.28 

 DELIBERATIONS

FONCTIONNEMENT – RECETTES Réalisé 2017 Prop.2018
Excèdent antérieur reporté  95 809.20 
Atténuations de charges 55 212.74 44 000.00 
Opérations d’ordre 1 000.00 8 000.00 
Produits des services 72 083.32 73 600.00 
Impôts et taxes 225 068.44 239 637.00 
Dotations et participations 92 741.65 88 373.00 
Autres produits de gestion courante 55 032.08 35 000.00 
Produits Financiers 7.38 
Produits exceptionnels 162.22 500.00 

TOTAL RECETTES 500 307.83 584 919.20 

INVESTISSEMENT – RECETTES Réalisé 2017 Propo. 2018
Virement du fonctionnement 143 119.06 
Dotations fonds divers de réserve 62 736.68 29 526.21 
Subventions d’investissement 22 079.98 52 200.30 
Emprunts et dettes assimilés 66 000.00 

TOTAL RECETTES 150 816.66 224 845.57 

INVESTISSEMENT–  DEPENSES Réalisé 2017 Prop. 2018
28 526.21 Solde d’exécution 

Remboursements d’emprunts 16 528.35 20 050.84 
Immobilisations incorporelles 7 757.10 
Subventions d’équipement 66 600.00 
Immobilisations corporelles 28 907.66 156 268.52 
Immobilisations en cours 20 000.00 

TOTAL DEPENSES 119 793.11 224 845.57 

Tau2018 x 2018 Ta20172017  
Taxe d’habitation 21.62% 21.41% 
Taxe foncière (bâti) 17.78% 17.60% 
Taxe foncière (non bâti) 54.05% 53.51% 

Taux d’imposition des taxes locales 2018 
augmentation de 1 %

Le compte de gestion 2017 est approuvé à l’unanimité. 
Mme STEIN prend la Présidence de la séance et Monsieur Le Maire sort de la salle au moment du vote. Le conseil municipal 
approuve à l’unanimité le compte administratif 2017 conforme au compte de gestion 2017. M. le Maire revient dans la salle. 

Affectation des résultats votée à l’unanimité comme suit :

COMPTE ADMINISTRATIF 2017 - VUE D’ENSEMBLE 
En section de fonctionnement Total réalisé 2017 

Dépenses 439 470.21 
Recettes 563 805.62 

En section d’investissement Total réalisé 2017 
Dépenses totales 179 342.87
Recettes totales  150 816.66 

RESULTAT CUMULE 
Dépenses 618 813.08 Recettes 714 622.28 
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M. le Maire présente les opérations d’investissement proposées :

OPERATIONS DEPENSES Recettes
Subventions Fonds propres

Sécurité routière : ralentisseurs 60 000.00 25 000.00 35 000.00 
Illuminations 5 000.00 5 000.00 
Bâtiments communaux 20 000.00 20 000.00 
Eclairage Public 10 000.00 5 000.00 5 000.00 
Fleurissement 5 000.00 3 600.00 1 400.00 

Vote des subventions 2018 
Dans le cadre du vote du budget communal 2018, 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 dans la limite de 6000 € et de 7200 € pour le CCAS. 
M. le Maire apporte des précisions sur ces propositions :

OPERATIONS DEPENSES Recettes
Subventions Fonds propres

Sécurité routière : ralentisseurs 60 000.00 25 000.00 35 000.00 
Illuminations 5 000.00 5 000.00 
Bâtiments communaux 20 000.00 20 000.00 
Eclairage Public 10 000.00 5 000.00 5 000.00 
Fleurissement 5 000.00 3 600.00 1 400.00 

OPERATIONS DEPENSES Recettes
Subventions Fonds propres

Clôture cimetière 25 600.00 8 600.00 17 000.00 
Sécurité école 5 000.00 5 000.00 
Voirie 17 668.52 17 668.52 
Petit matériel 8 000.00 8 000.00 
Aménagement Handicapés 20 000.00 10 000.30 9 999.70 

OPERATIONS DEPENSES Recettes
Subventions Fonds propres

Clôture cimetière 25 600.00 8 600.00 17 000.00 
Sécurité école 5 000.00 5 000.00 
Voirie 17 668.52 17 668.52 
Petit matériel 8 000.00 8 000.00 
Aménagement Handicapés 20 000.00 10 000.30 9 999.70 

- Les travaux comprennent les études pour la réfection des trottoirs.
- Personnel : prise en compte de la sortie des salariés sous le régime des emplois aidés, et leur potentiel remplacement.
- Récupération de la TVA : remise en place du système de régie pour les travaux, afin de pouvoir récupérer la TVA.

Opération « Ralentisseurs » rue porte de Baron : le Conseil Départemental refuse de mettre en place des écluses sur cette
départementale, toutefois, une autre solution sera trouvée via des plateaux devant la Mairie, et matérialisation de places de parking sur la
route. Le Conseil Départemental a confirmé le maintien des subventions, malgré le délai tardif qu’ils ont imposé à la commune. Il est
également envisagé par le Département de faire une déviation à l’entrée de la Commune en venant de Baron, afin de casser la ligne
droite. De plus, Monsieur le Maire précise qu’une étude est en cours sur la réfection des trottoirs rue porte de Baron.

- Le conseil, après avoir entendu ces propositions, décide de passer au vote. Le budget est adopté à l’unanimité par le conseil municipal.
 BUDGET EAU ET ASSAINISSEMENT
Vote des comptes administratif et de gestion 2017 - Affectation des résultats du budget Eau et Assainissement
Suite aux réunions de la Commission des Finances, Mme STEIN présente le compte administratif 2017. Il en ressort :

COMPTE ADMINISTRATIF 2017 - VUE D’ENSEMBLE 
En section d'exploitation Total réalisé 2017 

Dépenses 31 684.11
Recettes 123 261.88

En section d’investissement Total réalisé 2017 
Dépenses totales 35 340.52 
Recettes totales 40 402.04

RESULTAT CUMULE 
Dépenses 67 024.63 Recettes 96 639.29

Excédent  5 061.52€ Excédent 91 577.77€ -

Le compte de gestion 2017 est approuvé à l’unanimité. 
Mme STEIN prend la Présidence de la séance et Monsieur Le Maire sort de la salle au moment du vote. Le conseil municipal approuve à 
l’unanimité le compte administratif 2017 conforme au compte de gestion 2017. M. le Maire revient dans la salle. 

Affectation des résultats les 2 sections étant en excédant il n'y a pas d'affectation des résultats
Vote du budget 2018
M. le Maire, avant de faire procéder au vote du budget 2018 rappelle, que comme la loi nous l’impose, le budget primitif 2018 de l’eau et
l’assainissement est proposé à l’équilibre. Il est décidé de ne pas augmenter le prix de l’eau. Mme STEIN présente la préparation du budget
primitif 2018 par section et par chapitre :

EXPLOITATION – DEPENSES Réalisé 2017 Prop.2018 
Charges à caractère général 7 310.62 16 000.00 
Virement à la section d’investissement 100 827.85 
Opérations d’ordre 768.19 
Charges financières 4 373.49 3 981.73 
Charges exceptionnelles 20 000.00 

TOTAL DEPENSES 31 684.11 121 577.77 

EXPLOITATION – RECETTES Réalisé 2017 Prop.2018 
Excédent antérieur reporté 91 577.77 
Ventes de produit, prestations  24 702.16 28 000.00 
Subventions d’exploitation 1 527.95 2 000.00 

TOTAL RECETTES 26 230.11 121 577.77 

INVESTISSEMENT – DEPENSES Réalisé 2017 Prop.2018 
Opérations patrimoniales 13 900.00 
Emprunts 7 391.68 46 326.07 
Immobilisations corporelles 305 000.00 
Immobilisations en cours 53 700.00 

TOTAL DEPENSES 7 391.68 418 926.07 

INVESTISSEMENT – RECETTES Réalisé 2017 Prop.2018 
Solde d’exécution d’investissement  5 061.52 
Virement de la section d’exploitation 100 827.85 
Opérations d’ordre entre section 768.19 
Opérations Patrimoniales 13 900.00 
Dotations fonds divers 27 948.84 
Subventions d’équipement 7 470.00 176 300.00 
Emprunt 113 068.51 
Autres Immos Financières 4 983.20 9 000.00 

TOTAL RECETTES 40 402.04 418 926.07 

OPERATIONS
Mise en conformité DEPENSES 

Recettes
Emprunts Fonds pr.

station d’épuration 36 600.00 23 400.00 13 200.00 
eau potable 305 000.00 152 500.00 113 068.51 39 431.49 

Subventions OPERATIONS DEPENSES Fonds pr.
Sécuridu sys. de chloration 20 400.00 17 400.00 3 000.00 
Télétransmission 4 200.00 2 400.00 1 800.00 
Sonde de mesure 6 400.00 3 500.00 2 900.00 

Subventions 
Recettes

M. le Maire présente les opérations d’investissement proposées :

Le conseil, après avoir entendu ces propositions, décide de passer au vote. Le budget est adopté à l’unanimité par le conseil municipal. 
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 PLU : Mise en ligne sur le Geoportail de l’urbanisme
La commune a l’obligation de mettre sur le site Internet Géoportail l’ensemble des documents relatifs au PLU sous peine
d’annulation. Le devis reçu pour se faire est d’environ 1 800€. Monsieur Le Maire, après renseignement, nous informe que la
Communauté de Communes prend en charge gratuitement la mise en ligne sur le Géoportail.

 TRAVAUX EN COURS ET A VENIR
M. BOUCON indique qu’une réflexion doit être menée pour investir dans une machine pour tondre, car le tracteur à 10 ans, et n’est pas utilisé que
pour la tonte, ce qui a engendré une détérioration plus rapide.
Isolation intérieure du bâtiment communal rue Moitié terminée.
Mme BOULANGER indique qu’à la Maison des Loisirs la mise en conformité des prises de courant est à prévoir.
Le Conseil Municipal tient à remercier particulièrement M. LECOINTRE qui s’est déplacé en dehors de son temps de travail pour venir effectuer les
plantations Place du Fort avec les Montaféliciens volontaires.
 COMMUNICATIONS DIVERSES
- Réception d’un courrier de l’Inspection Académique confirmant la fermeture d’une classe sur la commune d’Ermenonville.
- Réception d’un courrier de l’Inspection Académique confirmant les horaires de la prochaine rentrée scolaire, sur 4 jours, l’ensemble des
protagonistes les ayant acceptés.
- Monsieur le Maire et Mme BOULANGER sont allés à une réunion de l’AMF en présence du Ministre de l’Education Nationale et de ses
conseillers. Une très grande majorité des maires regrette le retour aux 4 jours, car les NAP ont eu un retour très positif. Cette réunion a mis
en évidence que ce choix a bien souvent été fait suite à la pression des représentants de parents d’élèves et du corps enseignant.
- PNR : sollicitation de l’avis du conseil municipal pour mettre en place un dispositif pour réduire les effets de serre majoritairement
liés aux déplacements routiers. De ce fait, le PNR veut étudier la possibilité de mettre en place des pistes cyclables. Le Conseil Municipal émet
un avis favorable à l’unanimité.
- SAUR : Il est désormais imposé que la commune possède un « Cahier de Vie » concernant l’eau et l’assainissement de la commune. Cela
représente un coût de 1 840€. Le conseil municipal décide à l’unanimité de revoir cette proposition. En effet, la SAUR exécute déjà cet exercice
dans le cadre de sa prestation.
- A.D.T.O. : réception de leur facture d’environ 1800€ afin de remplir le R.Q.P.S. Refus du Conseil Municipal à l’unanimité. Cela sera effectué par
Monsieur le Maire.
- Panneaux routiers : achats de panneaux d’avertissement « Trous en formation » pour un total de 418.80€ qui seront installés route de Versigny,
et à l’entrée de la route communale en direction de Silly-le-long.
- Assurances : prise en charge en totalité de la réparation du candélabre embouti par un tiers rue Porte de Baron, soit 1 608€ TTC.
- Monsieur le Maire a reçu un ingénieur en télécommunication de la société TDF. Cette société souhaite installer sur notre commune une
nouvelle antenne. Monsieur le Maire lui a proposé de l’installer au même endroit que l’antenne BOUYGUES (à l’entrée de la forêt, près de la
Maison des Loisirs). La société TDF propose soit l’achat de la parcelle pour 20 000€, soit une redevance annuelle pour 2 500€ par opérateur. Le
Conseil Municipal donne à l’unanimité son accord de principe sur le lieu, et la proposition de redevance, tout en demandant à Monsieur Le Maire
d’essayer de négocier le montant de cette dernière.
- Collecte des ordures ménagères : réception d’un courrier de la Communauté de Communes indiquant que les habitants ont l’obligation
d’utiliser les nouveaux bacs de collecte. A compter du 16/04/2018, il sera distribué des flyers pour ceux qui ne les utiliseraient pas encore. Le
conseil municipal déplore la mauvaise communication de la Communauté de Communes. Les consignes n’ont pas été identiques pour tous les
habitants.
- Rapport de la Chambre Régionale des Comptes concernant la Communauté de Communes du Pays de Valois mis à disposition.
- Commission électorale : courrier du Tribunal de Grande Instance de Senlis validant la nomination de M. BOULANGER Alain comme Délégué
du Tribunal de Grande Instance.
- Festival des Contes d’Automne : Intervention d’une conteuse le 24/11/2018 à 17h00 à la Maison des Loisirs.
- Réception d’un courrier de M. GELPEROWIC Didier informant de son refus de l’installation du nouveau compteur LINKY.
- Réception d’un courrier d’EDF indiquant que les compteurs LINKY seront prochainement installés sur les propriétés communales.
- Propriété située au 39, Rue Porte de Baron : la procédure est toujours en cours.
- Courrier du Préfet informant de l’autorisation de l’installation de la société PANHARD DEVELOPPEMENT sur la Commune de Nanteuil-le-
Haudouin. Pour Rappel, le Conseil Municipal avait émis un avis défavorable.
- S.M.D.O. : Courrier informant d’un nouveau règlement intérieur avec, notamment, la liste des tarifs appliqués pour le dépôt des déchets
spéciaux.
- SAGE : Courrier informant de la modification des statuts. Mise à disposition de leur Rapport d’activité.
- Achat d’un aspirateur pour la Maison des Loisirs.
L’ordre du jour étant épuisé, M. le Maire lève la séance à 23h13.




