
Le Mensuel de vos Élus 
Janvier 2019

Vous pouvez voir ces informations et d’autres sur le site de la commune : www.montagnystefelicite.fr N° :   39

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 

Montaféliciennes, Montaféliciens,

Comme vous le savez le Président de la république a lancé un Grand Débat National et vous invite à 
y participer. Plusieurs possibilités s'offrent à vous :  

 Accéder   au site internet mis à votre disposition pour faire connaître votre position sur 4 grands
thèmes qui vous sont proposés. https://granddebat.fr/ .

 Participer à un débat, une liste des lieux d'organisation vous est également proposée sur le site.
https://granddeba.fr/events 

 Remplir un cahier de doléances mis à votre disposition c'est cette dernière solution que votre conseil
municipal a choisie. Il sera à votre disposition en Mairie lors des permanences jusqu'au 19 février.

Les 4 thèmes proposés par le Président de la République, qui ne sont pas exclusifs, sont les suivants :
• La transition écologique
• La fiscalité et les dépenses publiques
• La démocratie et la citoyenneté
• L'organisation de l'État et des services publics

Vous pouvez aborder tous les thèmes que vous souhaitez, bien évidemment. Vous pouvez également 
nous remettre vos propositions avant le 20 février à la Mairie qui doit les faire parvenir à la Présidence de la 
République pour le 22 février.

Vous trouverez ci-dessous mon discours prononcé lors de la cérémonie des vœux du conseil municipal 
le 13 janvier 2019. Bonne Année à toutes et tous.

<< Bonjour à toutes et à tous merci d’avoir répondu à notre invitation 
Comme nous le faisons habituellement je vais très rapidement parcourir la liste de nos réalisations de l’année 
2018.
Sachant que vous avez tous lu les comptes rendus de réunions à travers la feuille mensuelle qui est distribuée 
régulièrement. Je voudrais saluer tout particulièrement ceux qui ont décidé de venir habiter à Montagny-Sainte-
Félicité vous êtes de nouveau montaféliciennes et montaféliciens, soyez les bienvenus. On a dû vous remettre 
un kit des nouveaux arrivants si ce n’est le cas je vous invite à passer en mairie aux heures de permanence. 
Vous pourrez bénéficier également du service SMS qui nous permet de vous informer rapidement sur des 
événements pouvant intervenir sur notre village cela va de l’alerte météo aux fêtes organisées par nos 
associations.

En 2018, dès la rentrée, nous avons été confrontés dans le cadre de notre RPI à l’annonce par 
l’inspection académique d’une fermeture de classe. La baisse des effectifs, annoncée depuis plusieurs années, 
s’est malheureusement concrétisée. Une classe a donc été fermée sur Ermenonville à la rentrée 2018-2019.

Au printemps grâce au soutien financier mais également logistique du parc naturel régional nous avons 
entrepris un refleurissement de notre village. Plusieurs d’entre vous d’ailleurs ont participé à cette opération de 
plantation après avoir abattu les tilleuls qui étaient devenus dangereux Place du Fort. 
Nous avons commencé un aménagement de la rue porte de Baron que nous allons poursuivre. Des 
modifications sont apportées dans la gestion de l’entretien de nos espaces verts, nous sommes maintenant 
passé à la gestion différenciée, ce qui implique des tontes moins régulières mais également d’accepter des 
herbes dans nos caniveaux. Mais je crois que c’est le prix à payer pour préserver notre planète.
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 En juin grâce au soutien du syndicat d’énergie départemental, dont je suis le Vice-président, nous 
avons installé des variateurs d’intensité qui nous permettent de réduire la facture d’électricité de 35 % en 
diminuant légèrement l’éclairage. Je pense que vous n’avez pas vu la différence il y a quelques petits 
problèmes à résoudre sur certains lampadaires qui devraient l’être dans le courant du mois. 
La portée de cette opération est double voire triple, diminuer les coûts, préserver un éclairage de nuit 
auquel vous, nous, sommes attachés et préserver notre planète.
 En juin également, grâce à la volonté de nos enseignants les enfants scolarisés à Montagny-
Sainte-Félicité sont partis en classe de mer à Quiberon avec bien évidemment une participation financière 
importante du SIVOS. Un grand merci à nos enseignantes mais également au personnel du SIVOS et à 
nos enseignantes en retraite qui ont participé activement à la réussite de cette opération.
 En juin toujours, la collecte des ordures ménagères a été mécanisée ce ne fut pas simple il y a eu 
de nombreux bugs et les dirigeants de la CCPV ont eu bien du mal à expliquer la situation rencontrée. 
Le bon sens et le pragmatisme semblent avoir abandonnés nos dirigeants communautaires.
Durant l’été nous avons également grâce au soutien de l’État dans le cadre du F IPD installé un 
interphone pour assurer la sécurisation de l’entrée à l’école. Cette opération n’est pas terminée nous 
attendons l’accord des aides supplémentaires pour aménager l’autre entrée côté mairie.
 En septembre nous avons pu enfin lancer l’appel d’offres pour les aménagements rue porte de 
Baron. 
Le conseil municipal a délibéré courant décembre pour choisir l’entreprise les travaux devraient intervenir 
dans le premier trimestre 2019.  J’aurai l’occasion d’en reparler tout à l’heure. 
Nous avons également réalisé la réparation de la passerelle de la mare rue du Moutier.
 Le 11 novembre, à l’occasion des cérémonies organisées pour le centième anniversaire du conflit 
14 18, nos enseignantes toujours elles ont préparé avec les élèves des textes et des champs qu’ils ont 
interprété devant le monument aux morts. Cela mérite d’être signalé la participation fut importante. Nous 
avons ensuite entrepris la rénovation de la maison du 4 rue Niville, à l’entrée de l’école, la toiture a été 
refaite et des isolations restent à installer.
 En décembre nous avons élagué les deux arbres à l’entrée de la place du jeu D’Arc et abattu le 
sapin dans le jardin de la mairie compte-tenu des risques qu’il représentait.
 Nous avons également tout au long de l’année assuré l’entretien des bâtiments communaux et des 
espaces verts.
 Nous sommes passés à la dématérialisation pour les finances communales cela a représenté un 
travail important pour la secrétaire de mairie. Il me faut ajouter également les démarches entreprises pour 
que l’entreprise basée à ERMENONVILLE, je veux parler de TERRALYS, et les actions demandées pour 
éviter ces mauvaises odeurs. Malheureusement le résultat n’est pas celui que nous espérions et nous 
devons continuer à nous battre. Aussi je vous invite dès que vous sentez des odeurs à nous envoyer un 
courriel en mairie pour constituer un dossier encore plus solide. Je terminerai pour cette année 2018 en 
remerciant l’équipe municipale et tout le personnel y compris celui du SIVOS qui ont permis toutes ces 
réalisations. Ils méritent vos applaudissements. Malheureusement nous ont quitté cette année Madame 
BOURQUIN, Madame OCTOR, Monsieur DEBROUWER, Monsieur KOUCK nous avons une pensée pour 
eux. 
Sont également venus nous rejoindre Mia, Théo, Enéo et Alexandre nés cette année. 
Je voudrais également remercier les représentants des associations qui animent tout au long de l’année 
notre village et également nos bibliothécaires.
En 2019 
Les actions engagées seront poursuivies dans un cadre budgétaire malheureusement extrêmement 
contraint comme vous le savez.
Aménagement du local des archives.
La réparation de la cloche de l’église et la protection contre les pigeons. Opération pour laquelle des 
demandes de subventions sont en attente d'accord.
Les opérations d’agrandissement du cimetière.
Les opérations de recensement qui sont engagées et vous avez reçu récemment la lettre qui annonçait le 
passage de l’agent recenseur et je vous demande de l’accueillir dans les meilleures conditions en sachant 
qu’il y a, pour vous, maintenant la possibilité d’utiliser la voie numérique pour répondre.
La sortie du SIVOM sera entérinée après 46 ans d’existence. Son utilité a été remise en cause également 
par d’autres communes puisqu’il n’assure plus qu’une seule compétence la halte-garderie qui n’a pas 
besoin de ce syndicat pour fonctionner et les indemnités du président.
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 Avec Madame BOULANGER en charge de ce dossier nous allons réactiver le conseil d’enfants, très 
prochainement vos enfants seront sollicités pour y participer.
 Avec la CCPV nous avons signé une convention pour les groupements de commandes concernant 
l’entretien de la voirie et des espaces verts ce qui devrait nous permettre de réduire les coûts.
 Avec le syndicat d’énergie de l’Oise des études sont en cours pour, dans le cadre de la transition 
écologique, mettre en place des solutions d’économie d’énergie sur les bâtiments communaux.
 Nos enseignants toujours aussi dynamiques ont programmé avec les enfants la réalisation d’une 
fresque dans le cadre du projet d’école. Ce qui me permet d’ouvrir une parenthèse sur le fonctionnement de 
notre syndicat. Il y a eu au cours de l’année 2018 un apaisement dans les relations qui nous permet de 
fonctionner plus sereinement. Ainsi malgré la fermeture de classe nous avons pu assurer le maintien du 
personnel en place. 
Le syndicat a maintenant la charge de l’animation des mercredis, avec la participation des enfants de la 
commune de VER sur LAUNETTE, en accord avec son conseil municipal. 
D’autres difficultés sont devant nous puisque la fermeture d’une classe et dans les possibilités pour la 
rentrée prochaine. Aussi si vous avez des enfants non encore inscrits n’hésitez pas à vous rendre en mairie.
 Des démarches sont entreprises auprès de Stéphane BERN pour envisager des opérations de 
restauration sur notre église.
 Vous serez très prochainement sollicité pour participer à une réflexion sur l’organisation de 
l’aménagement de notre village en matière de stationnement et de sécurité routière avec les services 
départementaux.
 La dernière tranche de travaux en ce qui concerne la fibre optique est en cours de réalisation pour 
relier le dernier bâtiment communal je veux parler de l’église. 
 Pour terminer le conseil municipal ici présent ce joint à moi pour vous souhaiter une bonne année 
2019 et j’aurais à cet instant une pensée pour celles et ceux qui sont malades ou en maison de retraite 
notamment pour nos doyens d’âge Mme BERNARD et M LELONG.>>

Compte-rendu du conseil municipal du 18 janvier 2019 à 20h30 
Salle de réunion de la Mairie de Montagny-Sainte-Félicité 

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

ORDRE DU JOUR : 
 DELIBERATIONS
 D.I.A
 CCPV : révision des statuts
 AMF

 TRAVAUX EN COURS ET A VENIR
 COMMUNICATIONS DIVERSES

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

DELIBERATIONS 
• Déclarations d’intention d’aliéner (DIA)

. Maison sise au 10 Place Niville : pas d’usage du droit de préemption. 

. Maison sise au 25, rue Niville : pas d’usage du droit de préemption. 
• CCPV : révision des statuts

Mr le Maire informe les membres du conseil qu’une modification des statuts est proposée afin de les alléger à la 
demande de la chambre régionale des comptes. Pas de modification majeure. 
L'ensemble des membres du conseil municipal est d'accord à l'unanimité. 
• AMF

Monsieur le Maire évoque la résolution générale du 101ème Congrès des maires et des présidents d’intercommunalité, 
présentée le 22 novembre dernier. Elle a été adoptée à l’unanimité du Bureau de l’AMF, représentatif de la diversité des 
territoires et des sensibilités politiques. Ce document solennel rassemble les préoccupations et les propositions des maires 
de France. L’A.M.F. nous sollicite pour adopter ce vœu. 
L’ensemble du conseil municipal est d'accord à l'unanimité. 
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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 : 

• Terralys
Encore un épisode d’odeurs nauséabondes ce jour. Mr le Maire propose de se joindre à l’Association de Défense du 
Site d’Ermenonville pour solliciter un cabinet d’avocats afin d’intervenir auprès de Monsieur le Préfet. Les 
engagements pris par la société pour respecter l’arrêté préfectoral ne sont pas respectés. Participation aux frais à 
hauteur de 50 % (2000 €). L'ensemble des membres du conseil municipal est d'accord. 

TRAVAUX EN COURS ET A VENIR 

- Les travaux de la maison du 4 rue Niville (cours de l'école) sont bientôt terminés (réfection de la toiture et isolation). 
Deux demandes ont été faites pour louer ce logement. Une réponse sera apportée aux demandeurs quand les 

travaux seront finis. 
- Devant ces dysfonctionnements répétés l'interphone de l'école va être changé. 
- Les arbres à l’entrée de la place du jeu d’Arc ont été taillés, ainsi que le sapin dans la cour de la mairie. 
- Les projecteurs de l’église sont défectueux, un devis sera réalisé pour compléter notre demande de subvention au 

Conseil Départemental. 
- L'électricité de la maison des loisirs fait l’objet d’une révision par Denis et Jean-François avec l’aide de Geoffroy 

TOMADA. 
- L'adoucisseur de l'école est à changer. 
- Des barrières de sécurité vont être installées à la mare. 
- Mise en sécurité Rue porte de Baron : les modèles de lettres de non-attribution ont été reçues ce jour. Nous 
attendons la 

suite. 
- Travaux rue Moitié (aménagement) le devis a été reçu ce jour et fera l’objet d’une étude plus approfondie, 
l’estimation avoisine les 250 000 €. 

COMMUNICATIONS DIVERSES 

- Concernant le S.I.V.O.S. Mr le Maire explique qu’au vu des effectifs cela va être compliqué d'éviter une nouvelle 
fermeture de classe. Il interviendra néanmoins auprès du Directeur d’Académie. 

- Le recensement a débuté dans la commune. 
- C.C.P.V: le cout pour contrôler les bornes à incendie qui est obligatoire est de 30 Euros par borne incendie, la demande

va être faite.
- Mr le Maire demande à I ensemble des membres du conseil municipal si la commune s’engage ou pas dans le grand 

débat. Après discussion il a été décidé de mettre en place un cahier de doléances 

L'ordre du jour étant épuisé, La séance est levée à 22h20. 




