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Les propriétaires fonciers sont informés que le remanie-
ment du cadastre d'une partie de la commune de MON-
TAGNY STE FELICITE est entrepris par la Brigade Na-
tionale d'Intervention Cadastrale antenne d'Amiens en 
vertu de l'arrêté préfectoral du 25 septembre 2017. 
Cette opération réalisée entièrement aux frais de l'Etat est 
destinée à substituer au plan cadastral actuel un nouveau 
plan plus précis. Chaque phase est portée à votre connais-
sance. 

Les travaux de photogrammétrie sont achevés. Les géo-
mètres du cadastre, dans un premier temps, vont procé-
der aux opérations de délimitation et de levé des proprié-
tés à partir du 15 mai 2019. Ils seront porteurs d'une 
carte professionnelle et seront accompagnés d'un aide 
géomètre pour les opérations topographiques.  

Au cours de cette période, les propriétaires fonciers 
concernés par le remaniement recevront une convocation 
et seront invités, sur le terrain, à f oumir au géomètre 
toutes indications propres à faciliter la délimitation de 
leurs immeubles et à lui communiquer les plans qu'ils 
possèdent.  

Le présent avis est affiché par ordre du Maire  

à MONTAGNY STE FELICITE, le 03 juin 2017 

AVIS AUX PROPRIETAIRES FONCIERS 

MINISTÈRE DE L'ACTION ET 
DES COMPTES PUBLICS 

LE REMANIEMENT DE LA COMMUNE 
Un nouveau plan cadastral va être réalisé pour votre commune 

POURQUOI ? 
Le plan actuel n’est plus d’une qualité suffisante : 
L’ossature de ce dernier est encore celle du plan d’origine établi 
dans les années 1820 pour la partie urbanisée. 
Le morcellement parcellaire et la densité des constructions se sont 
accrus et le plan actuel n’est plus adapté. 

LE REMANIEMENT CONCERNE-T-IL  
TOUTE LA COMMUNE ? 

Non, il concerne principalement la zone urbanisée ou appelée à le 
devenir en s’arrêtant à des limites visibles. 
QUI EFFECTUE LE REMANIEMENT ? 

SDNC 
Brigade Nationale d'Intervention Cadastrale 

56 rue Jules BARNI 
80040 AMIENS Cedex 1 

COMMENT SE DEROULE LE REMANIEMENT ? 
Il se déroule en 4 phases 

1ERE PHASE : 
TRIANGULATION-PANNEAUTAGE-SURVEILLANCE : 

Des repères blancs sont matérialisés au sol  
(plaquettes ou marques de peinture). 

Leur dimension est de 30 cm par 30 cm. (ou 20 par 20) 
Leurs coordonnées sont calculées précisément par GPS. 

Ce sont des points d’appuis. 
Merci de respecter ces points. 

Une prise de vue aérienne est réalisée. 
2 EME PHASE  

LA RESTITUTION 
Une ébauche du plan cadastral est effectuée à partir des photos 

aériennes recalées sur ces points d’appuis. 
3EME PHASE 

LES TRAVAUX DE TERRAIN (phase actuelle) 
Les propriétaires concernés sont convoqués pour la délimitation de 

leur propriété. 
Des mesurages complémentaires sont effectués par les géomètres 

et les aides-géomètre. 
Le nouveau plan cadastral est finalisé. 

4 EME PHASE 
TRAVAUX TERMINAUX 

Les relevés parcellaires sont envoyés aux propriétaires pour les 
informer : 

-Des nouvelles références cadastrales.
-Des nouvelles contenances.

Les plans nouveaux sont exposés pendant 1 mois en mairie. 
Les géomètres sont présents en mairie pendant 1 semaine pour 

répondre aux questions et enregistrer les éventuelles réclamations. 
QUAND A LIEU LE REMANIEMENT ? 

LA PHASE 1 
automne 2017 
LA PHASE 2  

2018 
LA PHASE 3 

à partir du 15 mai 2019 

Le Mensuel de vos Élus 
Mai 2019

Vous pouvez voir ces informations et d’autres sur le site de la commune : www.montagnystefelicite.fr N° :   42 

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 04 juin 2019 

Montaféliciennes, Montaféliciens, 

Les aménagements rue porte de Baron sont enfin terminés. Les concours de l’État et du 

Département nous ont été précieux pour les réaliser. Ce n’est qu’une étape. Le conseil municipal 

réfléchit sur ceux à venir. Malheureusement, nous serons contraints compte-tenu de la baisse 

des aides de l’État.  

Les élections du conseil d’enfants ont été fixées au 29 juin. Les enfants se sont montrés 

très enthousiastes et devraient apporter leur concours à la réflexion sur les aménagements et 

le devenir de notre village.  

Vous êtes nombreux à être venus habiter notre village ces dernières années. Aussi, les 

investissements réalisés par votre conseil municipal n’ont pas été forcément portés à votre 

connaissance. Et je me permets de vous rappeler que depuis 2017, grâce a l’engagement de votre 

commune, vous pouvez bénéficier de la fibre optique. Jusqu’à maintenant, un seul opérateur donnait 

accès à ce service, il s’agit de SFR. Dans les prochains jours, deux autres opérateurs seront sur les 

rangs, Orange et Free.  

Je vous rappelle également que notre commune est engagée dans la gestion différenciée 
des espaces verts. Ce qui implique, plus d’utilisation de produits chimiques et des tontes moins 

régulières.  

De nouveau je vous précise que : 

Les feux de jardins sont interdits par la réglementation préfectorale 

et 

des horaires sont à respecter tous les jours de la semaine et le week-end pour le bruit 

des tondeuses mais également des travaux. 

Je vous les rappelle de 8 h 00 à 12 h 00 et de 13 h 30 à 19 h 00 du lundi au vendredi
le samedi de 9 h 00 à 12 h 00 et de 14 h 00 à 19 h 00

le dimanche de 10 h 00 à 12 h 00. 

Un petit effort de chacun pour les respecter afin de conserver une tranquillité appréciée dans 
notre village. 

Dans ce numéro, vous trouverez également une note reçue la semaine dernière des 

services du cadastre plus exactement de la Brigade Nationale d’Intervention Cadastrale, afin de 

prendre rendez-vous avec vous (pour certains d’entre vous cela est déjà fait) pour la délimitation de 
votre propriété.

mailto:jp.douet.cg@wanadoo.fr
jpdouet
Rectangle 

jpdouet
Approuvé
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Compte-rendu du conseil municipal du 17 mai 2019 à 20h30 

Salle de réunion de la Mairie de Montagny-Sainte-Félicité 
Présents : M. DOUET Jean-Paul, Mme GON Sylvie, M. NORMAND Anthony, M. BOUCON Denis, Mme BOULANGER Jeanne, M. PICOU 
Jean-François, Mme BOUSSET Véronique, M. BORIE Stéphane.
Présente dans la salle : Madame LOCRE Véronique
Absents excusés : Mme STEIN Rachel qui donne pouvoir à Mme BOULANGER Jeanne, M. MONTEUX Stéphane,Mme TESSIER Magali.
Secrétaire de séance : M PICOU Jean-François

ORDRE DU JOUR : 
délibérations 

Personnel 
Boues station d’épuration 

Travaux en cours et à venir 
Aménagement sécuritaire rue Porte de Baron 

Communications diverses 
Elections 

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

DELIBERATIONS 
PERSONNEL 
Armand LEGRAND : arrêté depuis le 02/02/2019. A droit à 90 jours à plein traitement puis 90 jours à ½ traitement.  
En ½ traitement depuis le 01/05/2019. Indemnité journalière de 34.63€/jour. 
Franck ARIANER : la fin de son contrat de travail est prévue le 29/06/2019. 
Salariés d’été : Hugo DA COSTA, Martin GON 
TRAITEMENT ET TRANSPORT DES BOUES DE LA STATION D’EPURATION 
Montant proposé par la SAUR : 48€ la tonne, par TERRALYS SUEZ : 26,90€ au lieu 24.90€ (précédente convention).  
Accord à l’unanimité pour signer la convention avec TERRALYS si pas d’autres choix. Une réflexion est en cours pour dimi-nuer ces 
coûts. 
AMÉNAGEMENT SÉCURITAIRE RUE PORTE DE BARON 
Le conseil Départemental demande de reprendre une délibération qui annule et remplace la précédente pour y inclure la 
réglementation concernant les pistes cyclables et le stationnement sur les trottoirs (interdit). Accord à l’unanimité. 

Pour les délibérations suivantes ne figurant pas à l’ordre du jour, Monsieur le Maire sollicite le Conseil Municipal qui accepte d’en 

délibérer à l’unanimité : 
FINANCES : une décision modificative doit être prise afin de rectifier : 
Le budget de l’eau : un montant de 768.19€ a été inscrit au chapitre 042 en dépenses de fonctionnement ; le même mon-tant doit 
être inscrit au chapitre 040 en recettes d’investissement ; 
Le budget de la commune : un montant de 3 000.00€ a été inscrit au chapitre 042 en dépenses de fonctionnement ; le même 
montant doit être inscrit au chapitre 040 en dépenses d’investissement. Accord à l’unanimité 
ASSOCIATION FONCIÈRE DE REMEMBREMENT (AFR) : possibilité de prise en charge de la réfection des routes de Versigny et Silly 
par l’AFR. Devis : entre 18 0000€ et 20 000€. Le solde actuel de l’AFR est de 6 000.00€ et peut-être +  
4 000.00€ en placements. Pour réaliser cette opération, le conseil municipal doit prendre une délibération de principe ac-ceptant 
de dissoudre l’AFR et d’accepter le versement des fonds à la commune. Puis les membres de l’AFR devront pren-dre une 
délibération acceptant de la dissoudre l’association. Accord à l’unanimité. 
TRAVAUX EN COURS ET À VENIR 
Aménagement sécuritaire rue Porte de Baron : un accord a été pris avec l’entreprise pour bitumer la partie qui est devant l’atelier 
moyennant un montant de 1 000.00€. 
Orange - France Telecom : malgré des engagements pris pour une intervention le 30/03/2019 afin de changer les plaques en 
mauvais état, ils ne sont intervenus après plusieurs relances que le 9 mai. 
INEO :  
Le changement des lampes n’a pas été effectué. Les factures sont bloquées pour le moment. 
À la suite de l’intervention rue du Moutier, un problème avec les projecteurs de l’église a été détecté. La réparation sera faite 
avec le changement des projecteurs prévu dans le cadre de la subvention DETR. 
Affaire Association Défense du Site d’Ermenonville (ADSE) contre TERRALYS : les avocats ont adressé au Préfet une de-mande 
d’intervention sollicitant qu’il soit mis un terme aux nuisances subies. Sans réaction de la part du Préfet dans les 2 mois, le 
tribunal administratif pouvait mettre en demeure le Préfet d’agir. Ce délai a été dépassé. Les services de la préfec-ture ayant 
indiqué qu’ils avaient bien reçu le courrier mais ne l’avaient pas retrouvé, ont sollicité un délai supplémentaire qui leur a été 
accordé. 
Travaux à l’école : le changement de l’extracteur et la réparation du chauffage ont été réalisés par la société EMP. Révision de 
l’installation électrique du logement situé au 4, rue Niville. 
Achat de poubelles d’extérieurs, d’une tondeuse tractée, de rouleaux de gazon synthétique, de polycarbonate pour les abris de 
foot du stade. 
Remplacement du plateau du tourniquet situÃ© derriÃ¨re la mairie. 
Remplacement de lâ€™Ã©cusson situÃ© sur la faÃ§ade de la mairie. 

La pose du panneau STOP est programmée et sera réalisée dés que le temps permettra de réaliser le marquage au sol. Vidéo 
surveillance : le rapport   de la gendarmerie préconise la pose de 4 caméras aux entrées du village, rue St Martin, rue Niville, 
Place du Fort, rue du Moutier. La réflexion sera poursuivie. 
COMMUNICATIONS DIVERSES 
Impôts : afin de mettre à jour les surfaces du logement situé au 5 rue Moitié, les services des impôts ont envoyé un formu-laire 
à compléter et à renvoyer. La totalité des logements communaux feront l’objet de cette mise à jour puisqu’ils sont 
maintenant concernés (la commune paye les taxes sur ces logements). La taxe sur les OM sera également sollicitée.  Logement 
rue Niville : une visite est prévue. 
Propriété HARMSWORTH : en attente d’une réponse du notaire et des services du département qui ont été sollicités. Courrier du 
Ministre chargé des collectivités territoriales remerciant les collectivités qui se sont mobilisées dans le cadre du grand débat et 
les collectivités ayant contribué financièrement à la reconstruction de Notre-Dame de Paris.  
La mise à jour du plan du cimetière a été effectuée. 
Une réunion CAFO, à laquelle le Maire a assisté, concernant la petite enfance avait pour objet la reprise de la compétence par 
la CCPV. Nos services seront concernés en 2021. 
Changement de la box de la mairie : l’intervention a été facturée 57.50€ alors qu’elle devait être gratuite. Courrier de récla-
mation. L’intervention sera remboursée. 
Achat d’un serveur à la mairie afin de sécuriser le réseau informatique. Des devis ont également été demandés pour chan-ger 
2 ordinateurs.  
Passage d’une course cycliste « les boucles de l’Oise Juniors » le 17/08/2019 à 14 h 53 et 16 h 07. 
CCPV :  Courrier informant que les services d’urbanisme ont été restructurés. 
Opération d’aide pour le commerce rural : fiche de présentation de la Fédération des boutiques à l’essai. 
Politique Régionale d’Aménagement et d’Equilibre des Territoires (PRADET) 2020 – appel d’offres : cette nouvelle politique 
régionale pourrait être intéressante pour définir des projets pour le 16, rue Moitié. Une réunion de travail sera organisée à ce 
sujet. 
Invitation d’EQUIOM à sa prochaine commission locale de concertation et de suivi le 04/06/2019 à 17h30. 
Aquilon : prochaine visite de l’église le 8/06/2019 à 15 h 00. 
Courrier de TEREOS pour nous informer de son activité autour de la betterave sur la région. 
Rapport d’activités de l’EPFLO mis à disposition. 
Elections : le tableau des permanences est établi. Rendez-vous pour la préparation de la salle le 25/05/2019 à 18h00 après le 
mariage. 
Séance levée à 22h35. 

Listes Voix % Inscrits % Exprimés 

Prenez le pouvoir, liste soutenue par marine le pen 39 13,73 24,22 

Renaissance soutenue par la république en marche, le modem et ses partenaires 30 10,56 18,63 

Union de la droite et du centre 17 5,99 10,56 

Envie d'europe écologique et sociale 13 4,58 8,07 

Europe écologie 11 3,87 6,83 

La france insoumise 10 3,52 6,21 

Le courage de défendre les français avec nicolas dupont-aignan. debout la france ! - cnip 10 3,52 6,21 

Parti animaliste 7 2,46 4,35 

Pour l'europe des gens contre l'europe de l'argent 7 2,46 4,35 

Les européens 4 1,41 2,48 

Urgence écologie 4 1,41 2,48 

Ensemble pour le frexit 3 1,06 1,86 

Liste citoyenne du printemps européen avec benoît hamon soutenue par génération.s et dème-diem 25 3 1,06 1,86 

Alliance jaune, la révolte par le vote 1 0,35 0,62 

Ensemble patriotes et gilets jaunes : pour la france, sortons de l'union européenne ! 1 0,35 0,62 

Espéranto - langue commune équitable pour l'europe 1 0,35 0,62 

Nombre % Inscrits % Votants 

Inscrits 284 

Abstentions 117 41,2 

Votants 167 58,8 

Blancs 1 0,35 0,6 

Nuls 5 1,76 2,99 

161 56,69 96,41 Exprimés 

En   raison des arrondis à la deuxième décimale, la somme des pourcentages peut ne pas être égale à 100%.

Résultats des élections Européennes
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