
Le Mensuel de vos Élus 
Décembre 2019

Vous pouvez voir ces informations et d’autres sur le site de la commune : www.montagnystefelicite.fr N° :   47

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 19 décembre 2019

Montaféliciennes, Montaféliciens, 

 C'est bientôt, retenez ces dates : 

 le 12 janvier  : après-midi vœux du conseil municipal
 le 26 janvier : repas des aînés (CCAS).
 le 29 février soirée masquée karaoké (Comité des fêtes)
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Conseil d'enfants

Enfants présents le 6 novembre 2019 à 18 h 00
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Communiquer entre nous. Travail en groupe. S'aider. Participation du 11 novembre à llh à l'église de Montagny. 

Déposer une gerbe sur le monument aux morts pour s'en souvenir. 

Lire les noms des morts pour la France avec un drapeau. Mettre un programme en place sur nos projets. 

CCAS=Centre Communal d' Action Sociale. 

Distribution de colis de noël+ de 65 ans= 78 personnes. 

Le même cadeau pour toutes les personnes âgées. 

Dire si on est d'accord. 

Mettre en place ce qu'on a tous décidé. 

Concours organisé tous les ans : Choisir 5 titres à lire et après aller voter. Qui participe à ce concours? 

Paul ine ROBIN ,  Evan DARLET--MARCLE-GELER ,  Léa KRZECZOWSK I  ,  Téo PL ISSON ,  Jul iette BERNARD-GIEN ,
Coral ine DOUET ,  Klara PL ISSON ,  Eva SMOL IS ,  Raphaël STE IN ,  Ninon

Excusées : Léa BOR IE ,  NinonTESS IER

Secrétaire de séance : Téo PL ISSON

La présidente en tête de la réunion. 

Noter ce qu'on va faire. 

La présidente décide quand ? 

Tous les combien de temps ? 

Donner une réunion par mail. 

Il n'y aura pas de permanence le mardi 24 décembre et le 31 décembre

Les fêtes de fin d’année sont toujours des moments de rassemblement et de 
partage, en famille et entre amis.  
 L'équipe du conseil municipal et le personnel communal se joignent à moi 
pour vous souhaitez de très bonnes fêtes entourés de tous celles et
ceux qui vous sont chers. 

JOYEUX NOEL

mailto:jp.douet.cg@wanadoo.fr
jpdouet
Barrer 
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Compte rendu du Conseil municipal du 13 décembre 2019 à 20h45 
 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,  
Présente dans la salle : Madame LOCRE Véronique. 
Absents excusés : M. NORMAND Anthony qui donne pouvoir à M. DOUET Jean-Paul, M. BORIE Stéphane, M. MONTEUX Stéphane, 
Mme TESSIER Magali. 
Secrétaire de séance : Mme BOULANGER Jeanne 

ORDRE DU JOUR : 
▪ DELIBERATIONS

➢ Révision des tarifs 2020
➢ Logements communaux
➢ Maison des loisirs
➢ Concessions cimetière

➢ DIA
➢ Convention Premium Energie
➢ Emplois

▪ TRAVAUX EN COURS

▪ CONSEILS D’ENFANTS

▪ COMMUNICATIONS DIVERSES

Signature du dernier compte rendu par les membres présents. 

▪ DELIBERATIONS
REVISIONS DES TARIFS 2020
Les différents tarifs (location maison des loisirs, logements communaux (indexation habituelle) et concessions sont reconduits. 
Accord unanime. 
DIA 
Maison sise au 8 Place du Fort : pas d’usage du droit de préemption. Accord unanime. 
CONVENTION PREMIUM ENERGIE 
Rencontre avec M ZAGZAG, personne agréée pour signer une convention qui met à disposition de la commune des entreprises 
qui feront des devis sur l’isolation des bâtiments communaux à 0€ (combles) ; accord unanime. Une réunion publique sera 
organisée, pour les particuliers qui souhaitent profiter du dispositif.  
EMPLOIS  
M DAGONNET a été rencontré pour une embauche éventuelle ; en attente de sa réponse, car il a une autre possibilité 
d’embauche à Dammartin. 
Nouvelle candidature : M DAST, qui a déposé son CV à la Mairie. 

▪ TRAVAUX EN COURS
. Trottoirs rue Porte de Baron : une partie supplémentaire par rapport à ce qui était prévu a été réalisée pour rejoindre la 

mairie pour 1 000€. Un devis a été demandé pour réaliser la partie en face de la mairie : devis de 2 204€ pour 39 m, payable 
en 2020. Le bon de commande a été signé.  

. Ralentisseurs : visite de la société SECT ce jour pour constater le problème de mauvais écoulement de l’eau de pluie 
résultant des travaux de la pose du ralentisseur. En effet, 2 tuyaux posés de 150 ont remplacé le tuyau de 300 prévu, ce 
qui est à l’origine de ce mauvais écoulement. Les possibilités pour remédier à ce problème sont à l’étude. 

. Horloges astronomiques (INEO) : elles étaient décalées de 30 mn. Maintenance réalisée. 

. Pose des illuminations : INEO a été sollicité pour le prêt d’une nacelle avec chauffeur, coût 600€. Finalement l’opération a 
été réalisée le 4 décembre (initialement prévue les 5 et 6 décembre) avec bien entendu l’aide de l’employé communal. 

. Eglise :  
- En attente du devis de l’entreprise HUCHEZ : suite problèmes poutres après une contre-visite, il s’avère que 2 poutres

sont à restaurer. La volée de la cloche n’a donc pas été réparée et les ouvertures qui n’avaient pas été protégées par
du grillage comme convenu sur le devis le seront.

- Nettoyage du clocher : Les « Cordistes à vélo » ont été consultés sur les conseils de Huchez. Leur proposition s’élève à
6 084.00€ TTC, pour le nettoyage du clocher en totalité avec accès difficile. Une autre entreprise sera recherchée, pour
comparaison de devis ; peut-être qu’un simple nettoyage pour accéder au chéneau à réparer pourrait-être envisagé
dans un premier temps afin de réparer les fuites.

. PNR - opération « Plantons le décor » : précommande faite pour les charmilles du cimetière. M CORSET qui habite au 12, 
rue Porte de Baron propose, étant donné sa profession de paysagiste, de refaire les plantations du rond-point à l’entrée 
du village, mais ce rond-point appartient au département. Il propose également de récupérer des arbustes à planter le long 
de la Maison des Loisirs, nous lui demanderons conseil pour nos plantations au cimetière. 

. Propriété au 16, rue Moitié : Monsieur le Maire a fait visiter la maison acquise par le biais de l’EPLFLO (Etablissement Public 
Foncier local de l’Oise) à Mme PINEL qui cherche à acheter une propriété à Montagny-Sainte-Félicité. Après sa visite, elle 

s’est montrée intéressée pour des activités artistiques, son mari faisant des structures pour le Parc Astérix, et elle-même 
étant artiste peintre, pour y faire son atelier de peinture et exposer ses œuvres.  Affaire à suivre. 

. Chauffage école : l’installation du logiciel commencera le 18 décembre. L’opération doit être engagée avant fin 2019 pour 
bénéficier de la subvention de la région. Il devrait permettre d’économiser 25% sur le coût du chauffage. 

. Bornes à incendie : toujours en attente du devis pour réaliser les travaux à faire selon le constat de juillet 2019. 

. FIPD : Fonds pour la sécurisation des écoles : la deuxième entrée (côté mairie) sera sécurisée pendant les vacances de Noël. 
L’opération doit être réalisée avant fin 2019 pour bénéficier de la subvention qui nous a été accordée. Les travaux 
débuteront le 20 décembre. 

.  Propriété au 39, rue Porte de Baron : Monsieur Le Maire comme convenu est intervenu auprès de la Préfecture pour 
envisager l’arrêté de péril qui doit être envoyé au propriétaire Dans ce cas, les frais engagés doivent être supportés par 
celui-ci ou ses héritiers, mais actuellement la succession ne semble toujours pas aboutie. L’arrêté sera envoyé au notaire 
chargé de cette succession depuis 30 ans… qui nous a indiqués avoir payé les taxes sans nous fournir les justificatifs. 

. Urbanisme : dossier COLOMBIER : Monsieur le Maire est intervenu auprès des services de la préfecture, compte-tenu des 
désaccords avec l’Architecte des Bâtiments de France qui refuse la démolition de la maison rue du Moutier, préférant une 
réhabilitation, mais ne répondant pas aux demandes de M COLOMBIER. 

. Routes de Versigny et Silly-le-Long : L’entreprise Colas à la suite de notre mécontentement est revenue faire les saignées 
oubliées route de Versigny et a agrandi le fossé route de Silly-le-Long. Mais, compte tenu du mauvais emplacement de la 
réserve, le problème d’inondations subsiste. Il faudra prévoir de relier le bassin par une saignée. 

▪ CONSEIL D’ENFANTS
Une réunion a été programmée par internet, mais des jeunes conseillers n’ont pas répondu à l’invitation. Faute de quorum, la
réunion a été reportée au mercredi 18 décembre à 14 h. Les invitations ont été remises par courrier dans les boîtes aux lettres
par les 3 conseillers présents, accompagnés de Mme BOULANGER.

▪ COMMUNICATIONS DIVERSES
. ARS : dernière analyse de l’eau conforme, le taux de nitrates est à 48.2 (50 maxi).
. Eau et assainissement : rapports sur le Prix et la Qualité du Service (RPQS) mis en ligne. 
. SOLIDAMI : malheureusement la commune n’était pas représentée à la réunion du 10 décembre. 
. ADEX : l’association a demandé une salle pour son assemblée générale qui aura lieu à Montagny (début février ou début 

mars). 
. Cours de danse free-jazz : pas de nouvelles 
. SIVOS, affaires scolaires :  

. Réunion du 02/12/2019 : les demandes d’avances avaient été votées à l’avance par les 2 communes. Pas de problème 
particulier. 

- Réunion collège le 23/01/2020 à 18h00 à la MDL pour les enfants de CM2 et leurs parents pour les communes de
Montagny-Sainte-Félicité et Versigny.

- Grèves : Jeudi 5 décembre, toutes les institutrices du RPI étaient en grève. 14 enfants ont été accueillis par les
animatrices du périscolaire. Lundi prochain, 16 décembre, une grève de bus est envisagée, mais l’information ne sera
donnée que samedi 14 décembre entre 16 et 17 h. Le problème devra être géré lundi. Mardi 17 décembre, 3 institutrices
sur 5 du RPI seront en grève. Cela pose des problèmes car c’est le jour des activités piscine. Ce problème devra être
géré également lundi 16 décembre.

- Ecoles : projection d’un film le 20/12/2019 à la MDL.
- Mme GELPEROWIC : malade, devra être remplacée.
- Départ de Mme PINSART Emilie, animatrice, remplacée par Mme Laetitia COTILLARD. Le logement rue Niville pourrait

lui être proposé.
- Mme GARCIA Sandrine a obtenu le BAFD.

. Semaine prochaine : rencontre avec un représentant de la société ELAN (formations élus) 

. Changement du photocopieur de la mairie : Le nouveau photocopieur permettra de diviser le coût des copies par 10. La 
location est inférieure de 150 € par rapport au précédent qui a été installé à l’école. L’ancien de l’école a été proposé aux 
bibliothécaires qui n’en ont pas l’usage. Il sera proposé aux associations du village. 

. Demande de subvention de l’association Prévention Routière de l’Oise. 

. CAUE : permanences de l’architecte conseil en patrimoine à la CCPV à Crépy. 

. La boussole des jeunes (ex plan Info Jeunesse), service numérique pour les jeunes : réunion prévue le 17 décembre de 14h 
à 17h00 à la CCPV. 

. Opération « 1000 cafés » : M Douet a envoyé la candidature de Montagny-Sainte-Félicité. 

. CNRS (centre nationale de recherche scientifique) : Un panel de 3000 personnes a été sélectionné par l’INSEE pour mener 
des études d’intérêt général ; une ou plusieurs personnes de Montagny ont été sélectionnées. Elles recevront un courrier 
entre décembre 2019 et février 2020. 

. Recueil des actes administratifs de l’EPFLO mis à disposition en mairie. 

. Invitation des pompiers de Nanteuil à la cérémonie de la Sainte-Barbe le 04/01/2020. 

La séance est levée à 22h15. 




