
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 

Montagny-Sainte-Félicité le 28 février 2019

Montaféliciennes, Montaféliciens, 

Mes démarches entreprises auprès des responsables de l’éducation nationale 
ont porté leurs fruits. Le 28 janvier l’inspectrice nous a confirmé que nous ne serions 
pas concernés pour la fermeture de classe à la rentrée 2019-2020. Ceci est une très 
bonne nouvelle, cependant de nombreuses réformes ont été adoptées par le 
parlement et notamment celle de la scolarisation obligatoire dès trois ans. Si vous 
avez des enfants de cet âge et qu’ils ne sont pas encore inscrits, je vous invite à le 
faire très rapidement à la mairie aux heures de permanence. 

Une réforme a également été apportée dans le suivi des listes électorales. 
Pour les inscriptions et les radiations la date limite n’est plus fixée au 31 décembre 
mais au sixième vendredi précédant le scrutin. Ainsi pour les élections européennes, 
qui se dérouleront le 26 mai, cette date est fixée au 31 mars 2019. Si vous venez 
d’emménager, nous vous invitons à passer en mairie très rapidement pour vous 
inscrire. Si cependant vous êtes sur le départ n’oubliez pas de vous inscrire dans 
votre nouveau lieu de résidence avant le 31 mars 2019. 

De nombreux conducteurs, sachant qu’il y a un "STOP" sur la rue porte de 
baron, en profitent pour augmenter leur vitesse en venant de la rue moitié. Le conseil 
municipal a donc décidé d’installer un stop à hauteur du croisement avec la 
départementale 100. Dans ce cas la priorité reste à droite et la sécurité est améliorée 
dans la mesure où chacun doit s’arrêter. Merci de votre compréhension.

Quelques propositions ont été portées sur le cahier de doléances qui a été 
déposé en sous-préfecture le 22 février. Vous pouvez encore participer au Grand 
Débat National via le site https://granddebat.fr/

Nous vous proposons de recevoir ce journal par voie numérique, pour cela, 
vous trouverez avec ce bulletin un formulaire à nous retourner.

Dans le cadre de la semaine handicap, le Service Territorial de l’Autonomie des Personnes du 
Territoire Valois/Halatte et des partenaires, organisent une action collective à destination du 
public en situation de handicap et de leur famille. 

Vous découvrirez à travers différentes thématiques comment prendre soin de soi, renforcer son 
estime de soi, trucs et astuces qui favorisent un épanouissement personnel. 

Vous trouverez des ateliers d’informations, des témoignages et des dégustations en lien avec la 
santé et le bien-être, dans un cadre interactif, ludique et convivial. 

professionnel de la CARSAT. S’informer sur 
l’accès aux soins ainsi que les accès aux droits : 
CMUC, CS, médiateur CPAM, financement des 
soins. 
® animé par un 
professionnel de DEFI SENIOR, en partenariat 
avec l’ESAT de Verneuil-en-Halatte. 
Comment adopter des habitudes  alimentaires 
pour rester en forme, devenir acteur de son 
hygiène alimentaire. Vous repartirez avec des 
recettes faciles à préparer. 
® animé par 
un professionnel de l’association Adéquation. 
Démontrer à travers des exemples qui pourront 
être illustrés que l’on peut être en situation de 
handicap et faire attention à son apparence, son 
image autrement dit, être coquette. Echange sur 
trucs et astuces pour se valoriser, sans difficultés 
majeures à mettre en œuvre de retour chez soi. 
® animé par 
un professionnel du Conseil Départemental. 

Aborder les sujets relatifs à la vie affective et 
sexuelle, s’informer sur les dispositifs existants 
répondant à la question « à qui en parler ? » 
® animé par un professionnel 
de l’association HANDISPORT. 
Démontrer que le sport est un outil de promotion 

individuelle, d’intégration sociale favorisant la 
santé et l’autonomie et d’inciter à une activité 
physique adaptée. 
® animé par un professionnel 
de l’ESAT de Verneuil-en-Halatte. 
Démontrer que le travail peut favoriser un 

épanouissement personnel et une intégration 
sociale. 
® animé par un 
professionnel de l’association APF. 
Démontrer que le sport est un outil de promotion 
individuelle, d’intégration sociale favorisant la 
santé et l’autonomie et d’inciter à une activité 
physique adaptée. 

 7 ateliers d’animations : 

® 
animé par un 
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Vous pouvez voir ces informations et d’autres sur le site de la commune : www.montagnystefelicite.fr N° :   40
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Commission informations :  Sylvie GON, Rachel STEIN, Véronique BOUSSET, Stéphane BORIE, Jeanne BOULANGER, Stéphane MONTEUX. 
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Compte-rendu du conseil municipal du 15 février 2019 à 20h30 
Salle de réunion de la Mairie de Montagny-Sainte-Félicité 

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

ORDRE DU JOUR : 
 DELIBERATIONS 

- D.I.A
- COMPLEMENTAIRE SANTE COMMUNALE
- RPQS

PERSONNEL 
TRAVAUX EN COURS ET A VENIR 

- MARCHE AMENAGEMENT DE SECURITE RUE PORTE DE BARON
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 29 rue Porte de Baron : pas d’usage du droit de préemption. 
Maison sise au 35, rue Porte de Baron : pas d’usage du droit de préemption. 

Complémentaire santé communale 
Monsieur le Maire informe avoir reçu une proposition commerciale de la Société AXA afin de permettre 
aux administrés d’obtenir un tarif préférentiel. Aucun engagement de la part de la commune n’est deman-
dé si ce n’est une délibération la nommant indicateur de la Société AXA. Cela permettra à cette société 
d’obtenir un lieu pour effectuer une réunion publique, et pouvoir proposer aux habitants ses produits. 
Après discussion, le Conseil Municipal décide à l’unanimité de ne pas donner suite, considérant qu’il s’agit 
d’une opération de démarchage avec l’aval de la commune et sans garantie de résultats sur le long 
terme. 

RPQS – rapports sur le Prix et la Qualité du Service Public de l’eau potable et de l’assainissement 
collectif 
Pour rappel, depuis 2016, chaque commune doit renseigner des données sur un site national, afin de per-
mettre à chacun de pourvoir visualiser les données et effectuer des comparaisons entre communes de 
même importance. L’année dernière, le Conseil Municipal avait accepté que cette collecte soit effectuée 
par Monsieur le Maire, avec l’aide de la SAUR, afin d’économiser les honoraires de sociétés proposant le 
même travail. 
Monsieur le Maire présente au Conseil Municipal les Rapports sur le Prix et la Qualité du Service Public 
de l’eau potable et de l’assainissement collectif de l’année 2017. 
Le Conseil Municipal accepte à l’unanimité cette présentation. 

Pour les délibérations suivantes ne figurant pas à l’ordre du jour, Monsieur le Maire sollicite le Conseil Mu-
nicipal qui accepte d’en délibérer à l’unanimité : 

Sortie du SIVOM 
Monsieur le Maire informe le Conseil Municipal que ce dernier doit délibérer sur : 
L’acceptation de la sortie du SIVOM des communes qui le souhaitent et donner son accord sur la somme 
à  
récupérer, 
L’acceptation de l’entrée dans le SIVOM des communes qui le souhaitent (Ermenonville et Versigny). 
Le Conseil Municipal est d’accord à l’unanimité. 

Aménagement sécuritaire rue Porte de Baron : convention avec le département 
Monsieur le Maire indique au Conseil Municipal qu’une convention avec le Département doit être signée 
afin de pourvoir démarrer les travaux. Le Conseil Municipal donne son accord à l’unanimité. 

TRAVAUX EN COURS ET A VENIR 

Convention INEO (entretien des éclairages publics) : une réunion aura lieu prochainement avec la société 
et Monsieur le Maire afin de rappeler à cette dernière les accords de la convention qui n’ont pas été res-
pectés certaines années. 
Les contrats de travail de Messieurs Franck ARIANER (à temps plein) et Kévin TRIBOUILLOY (à mi-
temps) ont été renouvelés jusqu’au 15/03/2019 afin de combler les absences de Messieurs Armand LE-
GRAND (en arrêt maladie) et Thomas LECOINTRE (en congé paternité). 
Maison au 4 rue Niville (cours de l’école) : il ne reste plus que les peintures à faire. Ensuite, les dossiers 
des locataires potentiels seront étudiés. 
Les arbres de l’école ont été taillés. 
Le Conseil Municipal décide à l’unanimité de mettre un panneau « STOP » rue moitié (croisement rue 
porte de Baron). 
Compte tenu des tarifs, pour le moment, les barrières de sécurité ne seront pas installées à la mare. 
Achat de poubelles pour installation à côté de l’abri bus et aux niveaux des conteneurs de déchets. 
Un contrôle des bornes à incendie sera effectué prochainement. 
L’interphone de l’école (sous garantie) a été réparé. 
La Société EMP doit intervenir prochainement pour réparer l’extracteur de la cuisine. 
L’autorisation de rejet de la station d’épuration est arrivée à échéance. Monsieur le Maire indique que la 
commune doit maintenant faire appel à un bureau d’études pour constituer le dossier de demande de re-
nouvellement de cette autorisation. Monsieur le Maire indique avoir fait les démarches et attend une pro-
position. 
Les responsables de la SAUR ont envoyé un courrier demandant la sécurisation des réservoirs. Le devis 
est de 3 490.00€ HT. Monsieur le Maire indique vouloir demander à la SAUR de prendre en charge une 
partie voire la totalité de la somme si la demande de subvention est infructueuse.  
TERRALYS : les problèmes d’odeur sont toujours aussi présents. Monsieur le Maire précise que le cabi-
net d’avocats va engager la procédure auprès du Préfet. 

COMMUNICATIONS DIVERSES 

La commune a reçu de la Société AQUILON une proposition d’organisation de visites de l’église les 1er 
mai à 17h00, 8 juin à 15h00 et 30 août à 15h00. Ces visites sont couplées avec des randonnées. Le Con-
seil Municipal donne son accord de principe. 
FREE :  la société SNEF nous informe que le pylône de BOUYGUES TELECOM sis chemin vert de 
Chaalis accueillera l’opérateur FREE. 
Monsieur le Maire fait un compte-rendu de la commission éducation avec l’AMF et nous informe de la 
scolarisation obligatoire à partir de 3 ans et de la nouvelle appellation « parent 1 et parent 2 ». 
Monsieur le Maire informe le Conseil Municipal que la nouvelle procédure relative à l’organisation des 
élections est mise en place et que les inscriptions sont possibles jusqu’au 31 mars. 
Le recensement arrive à son terme. 
La commune a reçu l’information d’une réunion publique à Mitry-Mory concernant le projet du terminal 4 
de l’aéroport de Roissy. Cette réunion aura lieu le 18 février à 19h00. Le dossier de concertation préa-
lable est à disposition en mairie. 
Information de la région de Hauts-de-France : appel à projet concernant la réhabilitation des chemins ru-
raux. Monsieur la Maire indique réfléchir à l’idée d’y participer. 

L'ordre du jour étant épuisé, la séance est levée à 22h45. 
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