
Le Mensuel de vos Élus 
Janvier 2020

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

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 

  février 

  

Conseil d'Enfants

Enfants présents le 18 décembre 2019 à 1  h 00

Paul ine R N , Evan DARLET--MARCLE- ELER , Téo PL SS N , Jul iette ERNARD- EN ,  Coral ine D UET , 
Eva SM L S , Raphaël STE N , Ninon TESS ER ,  Léa R E

Excusées : Léa KR EC SK  , lara PL ,
Secrétaire de séance : Téo PL SS N

Communiquer entre nous. 

Distribution de colis de noël+ de 65 ans= 78 personnes rende -vous à 9 h 0 à la mairie.

Le même cadeau pour toutes les personnes âgées. 

Rende -vour pour celles et ceux qui le peuvent à 1  h 00 pour la distribution aux personnes dans les maisons de

retraite.

Création d'une lettre à distribuer avec les colis.

Choix du logo celui retenu est celui proposé par Juliette.

Chacun doit donner son adresse email pour l'envoi des convocations

La séance est levée à 1  h 5

Lettre accompagnant les colis
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      22 décembre   Asylum      
     l          

           
             

                 
      25 janvier          

  assiette gourmande    Saint Gérant  Asylum  

               
    2 au  évrier 2 2  de     2   et        y 

c m ris le samedi 5 évrier de     2  
               

          Dix élus sur 11     ont 
     s s  5 et 22 mars 2 2       

         
             

février      suivante https://www.service-public.fr/particuliers/vosdroits/
services-en-ligne-et-formulaires/ISE        
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Compte rendu du Conseil municipal du 28 janvier 2020 à 20h45
 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, M. MONTEUX Stéphane, 
Mme TESSIER Magali.
Présente dans la salle : Madame LOCRE Véronique.
Absents excusés : Néant. 
Secrétaire de séance : Mme TESSIER Magali.

▪ DELIBERATIONS

➢ Factures d’investissement
➢ Subvention DETR : volée de la cloche de l’église
➢ Personnel

▪ TRAVAUX EN COURS
▪ CONSEILS D’ENFANTS
▪ COMMUNICATIONS DIVERSES

Signature du dernier compte rendu par les membres présents. 

▪ DELIBERATIONS
 Factures d’investissement : Comme chaque année en attendant le vote du budget, le conseil est sollicité pour un

accord pour le paiement des factures d'investissement. Cela concerne la facture de la pose du grillage à l'église qui 
avait été mise en attente le temps que le travail soit fini et les factures à venir pour : la réparation du chauffage de la 
mairie, l’achat de différents matériels pour la Maison Des Loisirs notamment une barre Anti-Panique pour la sortie 
côté rajout, le remplacement  du lave-vaisselle de l’école pour lequel plusieurs démarches ont été réalisées afin d’étudier 
le meilleur financement de celui-ci. De ce fait plusieurs études commerciales ont débutées afin de voir le meilleur 
rapport qualité/prix. La législation nous contraint également à ne plus utiliser des bouteilles d’eau à la cantine il faut 
prévoir l’achat d’une fontaine à eau.
Les membres du conseil sont d’accord à l’unanimité.

 Subvention D.E.T.R :

La volée de la cloche n’a pas été réparée en raison de l'état des poutres support. La commune est en attente d’un 
devis concernant le remplacement de ces poutres. Nous devrons donc modifier notre demande de subvention. L’état, le 
Département seront sollicités ainsi que la C.C.P.V dans le cadre du contrat de ruralité..

 Personnel :

M.Frédéric DAST nouvel employé communal, comme agent technique, a pris ses fonctions depuis un mois. Son contrat
est renouvelé pour un mois.

▪ TRAVAUX EN COURS

- Une fuite a été constatée sur le chauffage de la mairie. Une entreprise spécialisée a été sollicitée pour la localiser pour
un coût de 880 €. Finalement la société Boullonnois effectuera les réparations.
- L’installation de l’interphone côté Mairie est finie. Un groom reste à poser.
- Aux vestiaires du terrain de foot, un disjoncteur pourtant récent doit être changé, la garantie sera sollicitée.
- Eglise : Monsieur Le Maire a contacté un fauconnier et un piégeur pour résoudre le problème des pigeons.
- Comme prévu les travaux pour la gestion du chauffage à l’école ont été réalisés et les employés ont remplacé les néons
par des leds.
- Une petite partie des trottoirs rue Porte de Baron reste a faire. Nous sommes en attente de l’entreprise qui doit finir ce
travail.
- Les arbres pour la plantation au cimetière sont arrivés.
- Venue de la S.A.U.R. sur la commune pour réparation d’une fuite rue Saint Martin.
- La délibération concernant les modalités de Participation à l'Assainissement Collectif (PAC) fera l'objet d'une
modification afin de prendre en compte la problématique des immeubles.

▪ CONSEIL D'ENFANTS
Les enfants étaient très heureux d'avoir participé à la distribution des colis, les destinataires ont également apprécié.
Monsieur le Maire a inscrit le conseil à l’opération "Nettoyons notre région" organisée par la Région Hauts de France qui
se déroulera les 6-7 et 8 mars 2020 et le proposera aux membres du conseil lors de leur prochaine réunion.

ORDRE DU JOUR :

▪ COMMUNICATIONS DIVERSES
- Les ordinateurs de la Mairie et du SIVOS ont été livrés.
- Monsieur ZAGZAG nous a contactés à nouveau pour l'opération d'isolation des bâtiments communaux.
- Une voiture a été retrouvée brûlée route de Versigny.
- Pour le 39 rue Porte de Baron, les instructions nous ont été envoyées concernant l’arrêté de péril. La procédure va
pouvoir être engagée.
- Le bus pour l’emploi mis en place par le Département sera présent sur la commune  le 4 février et le 17 mars 2020.
- Un cirque sera présent le 03 Février 2020 dans la prolongation de la classe de cirque, les élèves assisteront
au spectacle.
- Les responsables de TEREOS ont été relancés pour les dégâts occasionnés rue du Moutier à l'occasion de
la campagne des betteraves.
- Dans le cadre du renforcement du réseau Basse tension, E.D.F nous a fait parvenir le projet de déplacement du
poste TOURNEBUT sis au 33 rue porte de Baron vers un emplacement communal, près du château d'eau,
- Les nouveaux plans cadastraux ont été reçu ce jour en Mairie.
- Monsieur Le Maire pose la question aux membres du conseil pour connaitre leur position quant au vote du
budget de la commune avant ou après les prochaines élections. Après discussion, les membres du conseil
décident à l’unanimité de le voter après les élections prévues les 15 et 22 mars 2020.
La réunion du prochain conseil municipal aura lieu le 21 février 2020 à 20h45.
La séance est  levée à 23h20.

Les comédiens d'ASYLUM

Le Père Noël ouvrant la lettre

Cérémonie des vœux le conseil d'enfants

Et les adultes

Le groupe ASYLUM au repas des aînés




