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ÉDITO 

le 26 novembre 2019

Montaféliciennes, Montaféliciens, 

     Vous avez été une très grande majorité à respecter les consignes pour le premier passage 
de la balayeuse des caniveaux malgré l'heure avancée du passage. Merci.
    La réfection des trottoirs de la rue porte de Baron, côté impair, tant attendue a débuté 
avec quelques jours de retard, mais comme dit l'adage "mieux vaut tard que jamais".
    La volée de la cloche de l'église n'a malheureusement pas pu être réparée en raison 
d'une poutre fort abîmée qui doit être changée.
     Comme chaque année, le Centre Communal d'Action Sociale propose aux personnes 
âgées de plus de 65 ans, qui l'acceptent, un colis de Noël. Celui-ci sera distribué le 21 
décembre à partir de 10 h 00. Le conseil d'enfants a décidé de s'associer à cette 
distribution.
     Les enfants ne sont pas oubliés puisqu'un spectacle avec la venue du Père Noël leur 
sera proposé le 22 décembre à partir de 16 h 00 (places limitées).

 2020 c'est bientôt, retenez ces 3 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)

Je réitère mon appel concernant la mise en place d'une équipe pour un gros nettoyage
de l'église. Si vous êtes prêtes ou prêts à vous investir, merci de contacter la Mairie.

L’ADIL 60 : une bonne adresse pour s’informer 
sur le logement

L’ADIL est l’Association Départementale d’Information sur le Logement de l’Oise. Sa mission est de délivrer 
une information juridique et fiscale, neutre objective et gratuite sur le logement 
Elle effectue chaque année : 

• 7000 consultations info logement
• 3000 consultations info énergie
• 150 simulations financières pour préparer les accédants à la propriété à rencontrer leur banquier

ou leur courtier

Les informations : 
• Les rapports locatifs : révisions de loyer, congé du bailleur ou du locataire, état des lieux et dépôt de

garantie, charges et réparations…
• L’accession à la propriété : PTZ et autres prêts, contrat de construction, promesse de vente, garanties

et assurances, frais et taxes, accession et union libre
• La fiscalité du logement : TVA, crédits d’impôt, plus values, revenus fonciers…
• La copropriété : assemblée générale, travaux, syndic, charges…
• L’amélioration de l’habitat : aides de l’ANAH, crédit d’impôt, déficits fonciers…
• Les informations à caractère social : précarité énergétique, prévention de l’impayé locatif,

prévention des expulsions, sécurisation des prêts immobiliers, logement non décent et dégradé
• Le conseil info énergie : conseil sur les travaux, les matériaux, les normes d’isolation et de

performance. Information sur les aides financières et fiscales

L’ADIL de l’Oise : un service de proximité : 
L’ADIL renseigne les usagers tous les jours à son siège à Beauvais, consultations en visite et par 
téléphone, du lundi au vendredi de 9h00 à 12h30 et de 13h30 à 17h00, pour le conseil info logement et pour le 
conseil info énergie  

5 permanences près de chez vous 

• 18 permanences info logement : Chantilly, Compiègne, Creil, Crépy en Valois, Senlis,
• 18 permanences info énergie : Chantilly, Compiègne,Creil, Crépy en Valois, Senlis, Senlis,

Pour contacter l’ADIL : 03.44.48.61.30 – www.adil60.org  17 
rue Jean Racine, 60000 Beauvais  

Le centre Culturel du Pays de Valois communique
MARCHE DE NOEL EN ALSACE

Le départ s'effectue à l'église de Nanteuil (entre 17h30 et 18h00) le vendredi 13 
décembre arrivée à l'auberge de jeunesse de Colmar vers 00h00.
Le samedi visite des marchés de Ribeauvillé, Riquewihr et Colmar.
Le dimanche celui de Strasbourg et retour à Nanteuil-le-Haudouin.
Tarifs : 200€ adultes et 150€ pour les seniors et enfants - de 12 ans. (possibilité de 
payer en 3 fois maxi)

Renseignements : 03 44 88 37 90
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Compte rendu du Conseil municipal du 15 novembre 2019 à 20h45 
 Salle de réunion de la Mairie de Montagny-Sainte-Félicité 

Présents : M. DOUET Jean-Paul, Mme GON Sylvie, 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. NORMAND Anthony, Mme STEIN Rachel qui donne pouvoir à Mme BOULANGER Jeanne, M. BORIE 
Stéphane, Mme TESSIER Magali. 
Secrétaire de séance : Mme BOULANGER Jeanne 

ORDRE DU JOUR : 
▪ DELIBERATIONS

➢ SE60 : modification statutaire
➢ Eau et assainissement : Rapports sur le Prix et la Qualité du Service (RPQS)
➢ Emplois

▪ TRAVAUX EN COURS

▪ CONSEILS D’ENFANTS

▪ COMMUNICATIONS DIVERSES

Signature du dernier compte rendu par les membres présents. 

▪ DELIBERATIONS
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. Le Maire propose de rajouter à l’ordre du jour le point suivant : 
DIA 
Maison sise au 14 rue Moitié : pas d’usage du droit de préemption. 

SE60 :  MODIFICATIONS STATUTAIRES 
Ces modifications adoptées à l’unanimité par le conseil syndical doivent être également votées par le conseil municipal. 
Elles portent sur : 

. Une mise en conformité règlementaire de la compétence mise en souterrain,  

. Une mise en conformité règlementaire de la compétence maîtrise de la demande en énergie, 

. La possibilité d’adhésion au SE60 des communautés de communes / agglomération, totalement ou partiellement 
incluses dans le périmètre du SE60, 

. Une refonte du découpage des Secteurs Locaux d’Energie suite à la disparition des cantons, 

. Un resserrement du nombre de délégués au comité pour une gouvernance plus agile soit au total 121 délégués 
des communes au lieu de 211 et au maximum 19 délégués d’EPCI. 

Accord à l’unanimité. 

EAU ET ASSAINISSEMENT : RAPPORTS SUR LE PRIX ET LA QUALITE DU SERVICE (RPQS) 
M DOUET présente les rapports qu’il a remplis, l’un concernant l’eau potable et l’autre l’assainissement pour 
l’année 2018. Les communes sont dans l’obligation de remplir ces rapports. A noter que l’ADTO demande 3 600€ pour 
le faire, M DOUET a préféré le faire malgré sa difficulté. On constate la baisse du prix de l’eau due à la baisse de la taxe de 
l’agence de l’eau. Délibération prise pour mettre en ligne ces rapports après soumission auprès des services de la 
préfecture.  Accord à l’unanimité. 
Information : il y aura une permanence en Mairie au sujet de l’aire de captage de l’eau de la commune de Montlognon. 
Un bureau d’étude doit recenser toutes les activités non agricoles puis toutes les activités agricoles de cette aire de 
captage qui passe sur Montagny-Sainte-Félicité. Il rencontrera tous les propriétaires concernés individuellement 
sur rendez-vous de 13h30 à 18h en Mairie le 3 décembre. 

EMPLOIS 
Un nouvel employé communal avait été embauché mais il n’est pas resté car il a obtenu un autre emploi le lendemain 
de son arrivée qui correspondait mieux à ses compétences. La commune est donc de nouveau à la recherche d’un autre 
agent technique pour seconder M Thomas LECOINTRE qui reste seul. 

▪ TRAVAUX EN COURS
. Routes de Versigny et de Silly le Long : la Communauté de Communes en charge du marché a recensé les avis des 

communes sur le déroulement des travaux.  Quelques réserves ont été rapportées sur des manquements par rapport 
au devis (pas de saignées, profondeur de bassin de récupération d’eau pas respectée…). Il y a maintenant encore plus 
d’eau après une forte pluie, venant de Silly. M PICOU a pris des photos. La facture a été bloquée. 

. Eglise : intervention de l’entreprise HUCHEZ. A la suite du constat de l’état de la poutre très abîmée, la réparation du 
mécanisme de la volée de la cloche a été stoppée. Cela aurait dû être constaté avant le devis. D’autre part, Il manque 
des grillages. 1 seul a été posé, 4 étaient prévus sur le devis et 4 ont été facturés. Monsieur Le Maire a sollicité 
l’entreprise. 

. Ecole - chauffage : changement du système gérant le chauffage. L’opération peut être prise en charge à hauteur de 
50% par la Région si elle est réalisée cette année. Le devis s’élève à 16 000€, soit 8 000 € à la charge de la commune. 
Le retour sur investissement devrait être de 2 à 4 ans. Accord de principe si les finances le permettent. 

. Réfection des trottoirs rue Porte de Baron : les travaux devraient commencer lundi 18 novembre. 11 habitations sont 
concernées. 

. PNR - opération « Plantons le décor » : la commune peut peut-être prévoir l’achat de charmilles pour 
l’agrandissement du cimetière. Pour cette opération, le coût serait de 360€, au lieu de 800€ prévus initialement. Pour 
obtenir la subvention, l’installation du grillage et la plantation des arbres doivent être faites pour le 15 mai.  

. TEREOS : problème concernant l’enlèvement des betteraves route de Silly : dégradation de la chaussée nouvellement 
refaite ; difficultés de contact avec cette société. 

. Ralentissement de la vitesse des véhicules dans le village : M le Maire a rencontré des représentants du Département 
concernant ce sujet. Ceux-ci ont dit que l’on pouvait mettre des places de stationnement à cheval sur les trottoirs, 
en quinconce, à condition de laisser 4 m minimum de large pour le passage des gros engins, des pompiers...  

▪ CONSEIL D’ENFANTS : Il s’est réuni le 6 novembre et a accompagné le Conseil Municipal aux cérémonies du 11
novembre. Le discours du Ministre des armées a été lu par sa présidente, Melle Pauline ROBIN. Une réunion commune
avec le conseil municipal sera organisée.

▪ COMMUNICATIONS DIVERSES

. Mise à disposition du bulletin de situation hydraulique sur le département.

. Assurances SMACL : la renégociation du contrat d’assurance a permis d’économiser 728,36€ cette année, et environ 
4 000€ l’an prochain.  

. Documents d’urbanisme : malgré l’instruction confiée au service de la Communauté de Communes, la préfecture 
nous indique qu’il faut continuer à envoyer un exemplaire des dossiers à la DDT. 

. Des cours de danse free jazz seront proposés à la Maison des Loisirs le mardi soir entre 18 et 22h selon les niveaux, 
enfants, adultes débutants, adultes confirmés. La participation pour les charges (électricité, chauffage…) est estimée 
entre 50 et 100€ par mois. Le ménage sera fait par les organisateurs. 

. Ecole de musique du Valois : elle utilisera la maison des Loisirs pour des auditions le 18 décembre de 18 à 21h.  

. ARS - contrôle de l’eau : la dernière analyse indiquait une eau non-conforme à cause de présence d’entérocoque. 
Une contre-expertise a été réalisée infirmant ce résultat. 

. Le Congrès de l’AMF a lieu la semaine prochaine ; le sujet concernant les conséquences de la suppression de la taxe 
d’habitation et de son incidence sur la DGF sera à l’ordre du jour. La taxe du foncier bâti du Département devrait être 
reversée aux communes en 2021. 

. Réunion du SIVOS prévue le 2 décembre 2019 à 20h00. 

La séance est levée à 22h45. 

Cérémonie du 11 novembre 2019
Dépôt d'une gerbe par le conseil municipal et le conseil d'enfants de 

Montagny-Sainte-Félicité

Message de Geneviève DARRIEUSSECQ, 
secrétaire d’Etat auprès de la ministre des Armées,

 lu par la présidente du conseil d'enfants Pauline ROBIN.

Dépôt de la gerbe par la présidente du conseil d'enfants 
Pauline ROBIN et le Maire Jean-Paul DOUET




