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Le Mensuel de vos Élus 
Juin - Juillet 2019

Vous pouvez voir ces informations et d’autres sur le site de la commune : www.montagnystefelicite.fr N° :   43

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 10 juillet 2019

Montaféliciennes, Montaféliciens, 

En cette période estivale, avec les fortes chaleurs que nous connaissons depuis la mi-
juin nous devons être vigilants quant à notre consommation d'eau ; Vous trouverez dans 
ce numéro une note de la préfecture à ce sujet.

Des travaux vont être engagés sur les routes de Silly-Le-Long et Versigny. Cette opération 
a été rendue possible grâce à l'association Foncière qui a accepté de participer à son financement de 
cette opération, en cédant à la commune ses excédents.

Les élections du conseil d'enfants ont eu lieu le 29 juin. Les 11 candidats ont été élus et 
devront désignés leur Présidente ou Président le 02 septembre à 18 h 00. C'est le début d'une 
formidable aventure de la vie démocratique pour ces enfants qui se sont déjà pleinement investis 
pour élaborer leur programme.

Le comité des fêtes et l'Association d’Éducation Populaire comme chaque année vous 
proposent des animations à l'occasion de la fête patronale. Nous vous espérons nombreux à y 
participer. 

De nouveau, je vous précise que :

La Réglementation Préfectorale interdit 
Les feux de jardins et

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

tondeuses, des coupes haies, tronçonneuses, engins à moteur, 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 et les jours fériés de 10 h 00 à 12 h 00.

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

Le conseil municipal se joint à moi pour vous souhaiter de BONNES VACANCES !

Objet: Sécheresse - Actions d'urgence 
Ce courrier a pour objet de vous inviter à prendre toutes mesures visant une sobriété de la consommation en eau et à inciter vos 
administrés à un usage économe en eau. 
Actuellement, le niveau des nappes phréatiques est bien inférieure à la normale. L'état des ressources m'a conduit à prendre deux 
arrêtés les Il avril et 13 juin 2019, plaçant les secteurs de I' Aronde, la Brèche, le Mat , la Nonette-Thève, I' Automne-Sainte 
Marie et la Divette-Verse en vigilance. 
D'après les prévisions saisonnières de Météo-France, les températures de juillet et août sur le département de l'Oise seront 
probablement supérieures à la normale, et la pluviométrie probablement inférieure à la normale. 
Aussi, le Comité de Suivi de la Ressource en Eau dans le département de l'Oise s'est réuni le 22 mai 2019, afin de partager ces 
données et définir des actions d'urgence permettant de faire face à la sécheresse. 
A court terme, il est nécessaire que tous les usagers adoptent un comportement de sobriété de leur consommation en 
eau et toutes les mesures possibles pour réduire leur consommation. Cette incitation doit leur parvenir par tous les relais de  
communication qui existent sur le territoire. Les collectivités jouent un rôle primordial d'incitation, de vigilance et 
d'exemplarité. 
Dans le département de l'Oise, l'arrêté cadre du 12 juillet 2018 liste l'ensemble des mesures de restriction d'eau qui peuvent 
être activées en cas de sécheresse. Aussi, je vous en rappelle ]es principales qui concernent les particuliers et les 
collectivités. 
Les mesures concernant les collectivités sont les suivantes : 
-Limiter au strict minimum l'arrosage des terrains de sport;
-Limiter l'arrosage des massifs floraux et arbustifs, en ayant recours si possible au paillage de ces massifs;
-Réaliser des campagnes d'informations et de conseils auprès des particuliers pour les inciter à économiser l'eau.
Je vous rappelle que dès le franchissement du seuil de l'alerte, les délestages directs des rejets des
collecteurs pluviaux sont soumis à autorisation préalable auprès du service de police de l'eau et seront
reportés jusqu'au retour d'un débit plus élevé. Je vous invite à 1es reporter dès à présent, considérant le débit réduit des cours d'eau.
Les particuliers sont incités, individuellement, à des économies d'eau dans tous les usages qu'ils en font. Il s'agit ainsi de réduire
-le lavage des véhicules,
-le lavage des voiries et trottoirs, le nettoyage des terrasses et façades,
-1' arrosage des pelouses des jardins, des massifs floraux, des jardins potagers,
-l'alimentation des fontaines publiques en circuit ouvert,
-le remplissage des piscines privées,
-le remplissage des plans d'eau.
J'attire votre attention sur les activités commerciales de loisir, comme les golfs, qui doivent aussi participer à l'effort partagé
d'économie de l'eau, en réduisant les arrosages des terrains.
Je vous invite à relayer largement ces mesures. Je vous prie de bien vouloir me faire un retour sur les mesures d'information, de
communication, et les actions de réduction de la consommation en eau que vous aurez mises en place.
Vos réponses sur les actions menées constitueront un ensemble de retours d'expériences positifs et exemplaires, à partager dans le
département.
Par ailleurs, je vous invite à mettre à l'ordre du jour d'un prochain conseil municipal la problématique de la sécheresse et une
réflexion sur les actions à mener. 
Ce sujet peut également être inscrit à l'ordre du jour du conseil municipal des enfants, lorsqu'il est constitué dans votre commune.
Enfin, je vous rappelle également, qu'en vertu de l'article L.2212-2 du Code Général des Collectivités Territoriales, vous pouvez
prendre des mesures supplémentaires de police générale au titre de la salubrité et de la sécurité pour restreindre l'usage de l'eau en
cas d'urgence ou de péril imminent.
La Délégation Inter-Services de ]'Eau et de la Nature (DISEN) de l'Oise (secrétariat à la Direction Départementale des Territoires
de l'Oise) se tient à votre entière disposition pour toute demande d'information complémentaire.
Je vous remercie de votre implication personnelle sur ce sujet sensible.
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Directioll départementale 
des territoires 

Seivice de l'Eau, 
de l'Environnement et de la Forêt 

Affaire suivie par Mme Cécile JOUIN 
Téléphone : 03 44 06 50 44 
Télécopie : 03 44 06 50 24 
Courriel : cecile.jouin@oise.gouv.fr 
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RÉPUBUQVll PRI\NÇAlSE 

PRÉFET DE L'OISE 

Le Préfet de l'Oise 
à 

Beauvais, le 

Mesdames et Messieurs les Maires du département de l'Oise 

2 6 JUIN 2019 

Louis LE FRANC 
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Compte-rendu du conseil municipal du 14 juin 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. MONTEUX Stéphane.
Présente dans la salle : Madame LOCRE Véronique
Absents excusés : M. BORIE Stéphane, Mme TESSIER Magali.
Secrétaire de séance : Mme GON Sylvie
ORDRE DU JOUR :

▪ DELIBERATION
➢ Dissolution de l’AFR

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

DELIBERATIONS :
 Dissolution de l'Association Foncière de Remembrement :

Lors de la réunion de l’AFR du 11 juin 2019, la dissolution de l’AFR a été votée à l’unanimité. L’excédent d’un montant de 6 681.83€ sera 
reversé à la commune pour la réfection d’une partie des routes de Silly-Le-Long et Versigny.
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 :
 Projet de charte du PNR :

Le projet de charte envisage, entre autres, l’extension de son périmètre à quelques communes supplémentaires. Le projet est en attente 
de la délibération de ces 8 communes. Vote à l’unanimité pour le renouvellement de la charte du PNR.
 Trottoirs rue Porte de Baron :

Monsieur le Maire a sollicité l’entreprise DMVA qui a réalisé le ralentisseur pour évaluer le coût de la réfection des trottoirs rue Porte de 
Baron côté impair. Le Devis est d’un montant de 22 694.40€ TTC. Accord à l’unanimité pour réaliser l’opération
 DIA :

. Maison sise au 26 place Niville : pas d’usage du droit de préemption.

. Maison sise au 48, rue Porte de Baron : pas d’usage du droit de pré
Séance levée à 20h52

Compte rendu du Conseil municipal du vendredi 05 juillet 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, Mme BOULANGER Jeanne, M. PICOU Jean-
François, Mme BOUSSET Véronique, M. BORIE Stéphane, M. MONTEUX Stéphane.
Présente dans la salle : Madame LOCRE Véronique
Absents excusés : M. NORMAND Anthony qui donne pouvoir à DOUET Jean-Paul, Mme TESSIER Magali.
Secrétaire de séance : Mme BOUSSET Véronique

ORDRE DU JOUR :

▪ DELIBERATION
➢ Indemnité Représentative de Logement des Instituteurs

▪ TRAVAUX EN COURS
▪ COMMUNICATIONS DIVERSES

➢ Conseil d’enfants
Signature du dernier compte-rendu par les membres du conseil présents ce jour-là. 

DELIBERATIONS

INDEMNITE REPRESENTATIVE DE LOGEMENT DES INSTITUTEURS
Comme chaque année, une délibération doit déterminer l’augmentation du taux de cette indemnité. M. le Maire propose une 
augmentation du taux de 0,9 %, ce qui correspond à l’augmentation de l’indice des prix hors tabac entre mai 2018 et mai 2019. Accord 
à l’unanimité.
Pour le point suivant ne figurant pas à l’ordre du jour, M. le Maire demande l’accord du conseil municipal qui accepte d’en délibérer.
En 1979, les parcelles A842 (située le long du chemin menant au Jeu d’arc) et A848 (située ruelle de Châalis) ont été frappées 
d’alignement et, de ce fait, cédées à la commune. Aucun acte notarié n’a été fait à l’époque mais sur le cadastre, ces parcelles ont bien 
été attribuées à la commune.
En 2005, à l’occasion d’une nouvelle répartition des propriétés HARMSWORTH, la parcelle A842 leur a été réattribuée par le notaire qui 
leur a demandé de contacter la mairie afin d’établir l’acte pour la somme de 10 euros la parcelle. Cela n’a pas été fait.
M. le Maire sollicite l’autorisation du conseil pour signer l’acte correspondant. La charge des frais de notaire reste à déterminer. Accord
à l’unanimité.
A noter que pour la parcelle A848, le notaire ne peut pas confirmer si elle se situe sur le domaine public ou privé de la commune. M. le
Maire attend une réponse de la préfecture afin d’obtenir cette information, les procédures étant différentes selon le cas.
Par ailleurs, les travaux réalisés par M. HARMSWORTH sur la parcelle A848 (ajout d’un portail) devront être régularisés, le conseil étant
d’accord sur le principe d’une rétrocession d’une partie de la parcelle.

Inscrits :

Votants :

BERNARD-GIEN Juliette
BORIE Léa
DARLET- -MARCLE GELER Evan
DOUET Coraline
KRZECZOWSKI Léa
PLISSON Téo
PLISSON Clara
ROBIN Pauline
SMOLIS Eva
STEIN Raphaël
TESSIER Ninon

RESULTAT DES ELECTIONS DU CONSEIL D'ENFANTS 29  juin 2019 
33

18

9
9
4
8
9
7
6
12
5
14
10

TRAVAUX EN COURS
- Le contrôle des bornes incendie de la commune a été effectué par les services de la Communauté de Communes pour un coût de 150
euros (contrôle auparavant fait gratuitement par le centre de secours).
Des défauts ont été relevés : fuites sur certains bouchons, numéros de borne manquants et peintures à refaire.
La Communauté de Communes peut faire les travaux nécessaires. En attente d’un devis.
- AFR : attente la semaine prochaine de l’arrêté de la préfecture de dissolution de l’association, avant de pouvoir récupérer les fonds
restants : 6 681.83 euros.
Dès que les fonds seront encaissés, la commune passera commande pour la réfection des routes de Silly le Long et Versigny
auprès de l’entreprise Colas.
- Réfection du trottoir rue Porte de Baron entre la mairie et la rue Niville. La commande est passée auprès de l’entreprise Colas. Les
travaux sont prévus fin octobre 2019.
- Visite du responsable départemental de contrôle des installations sportives pour un coût de 50 euros. Les installations du stade
ont été homologuées.
- Le marquage définitif de l’emplacement des bacs de collecte des habitants devait être réalisé le 14 juin 2019, mais cela ne semble pas
avoir été fait.
- La commune a reçu un courrier de la perceptrice demandant des documents pour préparer le transfert de compétences de
l’eau et l’assainissement à la Communauté de Communes.
Le sous-préfet a déclaré ce transfert obligatoire pour 2020. La Communauté de Communes a envoyé un courrier au sous-préfet pour
repousser ce transfert à 2026. Le sous-préfet a reconfirmé la date de 2020.
Le 05 juillet 2019, le conseil de la Communauté de Communes a voté un recours auprès du Tribunal Administratif pour repousser la date à
2026.
PERSONNEL
M. Armand LEGRAND est en invalidité depuis le 30 juin 2019. Son contrat dure jusqu’au 26 janvier 2020.
Pour la période des vacances, M. Hugo DA COSTA est employé en juillet et M. FOURALI Riwan (beau-frère de Thomas LECOINTRE) de juillet
à fin août. M. Franck ARIANER a terminé son contrat le 29 juin 2019.
Un recrutement va avoir lieu afin de remplacer M. LEGRAND pour la rentrée.
COMMUNICATIONS DIVERSES
- Une nouvelle tentative d’effraction de l’église a été commise le 18 juin 2019. La porte est endommagée. Une plainte a été
déposée à la gendarmerie.
- La procédure de renouvellement de l’arrêté de rejet de la station d’épuration est en cours. Cette procédure, auparavant réalisée
par les services de la DDA, doit être maintenant réalisée par un bureau d’études (Verdi) pour un montant de 4060 € HT euros (dont 
400 € pris en charge par le département et 2030 € par l’agence de l’eau). Cet arrêté aurait dû être renouvelé en 2016.
- Une demande de redevance de 181,82 euros a été faite auprès d’Orange pour l’utilisation du domaine public.
- La perception du loyer des antennes (orange) est en cours : 8127.47euros.
- Location du logement communal rue Niville : après examen de plusieurs dossiers, une candidature a été retenue mais la location
a été repoussée car le bail doit être de 3 ou 6 ans. Cependant, si le logement est classé en logement de fonction, le bail peut être
plus court. En attente de voir s’il y a du personnel communal à loger.
- Avant le 31 juillet 2019, la commune doit confirmer auprès des autorités le lieu du bureau de vote. Le conseil confirme le maintien du
bureau de vote dans la salle du jardin de la mairie.
- La préfecture a fait parvenir le plan canicule à la commune. Les fiches ORSEC ont été mises à jour. Des consignes aux communes
et aux habitants pour lutter contre la sécheresse ont été publiées.
- Feu d’artifice du 14 juillet 2019 : Mme GON, Présidente du Comité des Fêtes, a fait la déclaration auprès de la préfecture. Accord
de la préfecture.
Le feu d’artifice devant se dérouler devant l’église, les artificiers ont demandé que le champ soit fauché et l’herbe ramassée afin d’éviter
des départs de feu. Le cheval devra également être déplacé pendant le feu d’artifice afin d’éviter un accident.
- La réunion annuelle pour la désignation des jurés d’assises s’est tenue à Nanteuil le Haudouin. Monsieur Etienne BONICI a été tiré au
sort.
- La région Hauts de France a envoyé son programme de soutien à la restauration des monuments aux morts et à l’achat de drapeaux.
- L’association L’Envol remercie la commune pour la subvention qui lui a été accordée.
- Le département a envoyé la présentation de son programme pour les seniors.
- La commune a reçu une brochure du groupe Valeco pour l’installation d’une centrale solaire au sol.
- La région Hauts de France a envoyé une brochure d’information sur ses actions.
- La commune a reçu le rapport d’activité du CAUE.
CONSEIL D’ENFANTS
L’élection du conseil d’enfants a eu lieu samedi 29 juin 2019. Taux de participation : 54 %. 11 candidats ont été élus. L’élection du
président ou de la présidente du conseil aura lieu le 02 septembre 2019.
La séance est levée à 22h20
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