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AMENUCOURT 

VAL D’OISE 
CANTON DE 

    VAUREAL 
 
 
 

               PROCES VERBAL  DU CONSEIL MUNICIPAL 
DU 3 DECEMBRE 2015      

 

Le Conseil Municipal légalement convoqué le 24 novembre 2015, s’est 

réuni le 3 décembre 2015 à la mairie, en séance publique, sous la 
présidence de Frédérique CAMBOURIEUX, le Maire, d’Amenucourt. 

Membres élus : 10 

Membres présents :   

Frédérique CAMBOURIEUX, Thierry DELAPORTE, Pascal FRANCOIS, 

Sébastien LEBARQUE, Marie-Thérèse LERET,  Laurent MARQUOT, 
Christine POURRE, Alain ZAPPELINI 

Membres absents ou excusés :  

Lemy DILUKEBA absent excusé. 

Marie-Béatrice VIEILLARD ayant donné pouvoir à F. CAMBOURIEUX 

Ordre du jour :  

- Approbation du Compte rendu du 24 septembre 2015. 
- Point sur les travaux. 

- Point sur les différents syndicats. 
- Orientations budgétaires 2016 

         - Questions diverses.      

Le quorum est atteint 

Secrétaire de séance : Pascal FRANCOIS 

Ouverture de la séance : 20h00 

La lecture de l’ordre du jour est faite par Frédérique CAMBOURIEUX. 

Une délibération portant sur le recensement de la population 2016 est 

rajoutée à l’ordre du jour. 

 

1- Adoption du Procès-verbal du conseil du 24 septembre 2015 

Le procès-verbal est voté à l’unanimité. 

 

2- Point sur les travaux 
Cimetière : les travaux de maçonnerie sont quasiment terminés. 
Suite à la réunion du 2/12/2015 avec le PNR et l’architecte, une 

modification au mur est apportée. Celui-ci sera revêtu d’un chapeau 
ciment blanc. 
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Les nez de marches sont à terminer. 

Les cavurnes sont arrivées. 

La plantation de végétaux est à prévoir selon une liste qui va nous 
être soumise. 

GAZ : les travaux ne sont pas commencés 

Enfouissement des lignes : les travaux d’enfouissement des lignes 
moyenne tension à Roconval ne sont pas commencés. 

Les panneaux de signalisation sont livrés. Il reste à les installer. 

 

3- Points sur les différents syndicats. 

 

Commission des Chemins : rapport de T.DELAPORTE. 

L’entreprise FERRANDIN a été choisie pour l’entretien des chemins 
à raison d’un élagage par année. La totalité des chemins se fait sur 

3 ans environ. 

Le conseil souhaiterait que le  chemin après le Pont aux Vaches soit 
entretenu. 

Un courrier sera fait à M BLANCHARD pour l’élagage de ses arbres 
route de Fourges. 

 

Commission des Fêtes : 

Le gospel est une réussite. 

Le marché de Noel : bon retour des exposants et du décor. Compte 
tenu de la rentrée d’argent (emplacement stands 80 €) la calèche 
revient à la commune à 120 €. 

L’Addv a fait 100 € de bénéfice. 

L’arbre de Noel des enfants a  lieu le 5 décembre 2015 

Pour le repas des Anciens, sur 58 personnes invitées, 31personnes 
ont répondu favorablement à ce jour. 

SIGEL : rapport de P.FRANCOIS : 

Pour le sondage NAP qui concerne 30 enfants de la commune, nous 
avons reçu 8 réponses seulement .Une prochaine réunion est prévue 
le 9/12/2015. 

PLU 

Mme le Maire informe le conseil que la Société DIVERSCITE a été 

retenue pour un coût de 33 550 €. La prochaine réunion est prévue 
le 25/01/2016. 

CCVVS : rapport de M.T LERET 

Mise en place de la taxe de séjour à compter du 1/01/2016 
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Délibération prise pour l’achat d’un gymnase au collège Rosa 

Bonheur de Bray et Lu. 

Fibre optique : M Doré a informé le conseil communautaire que la 
fibre optique pourrait revenir à 250 000 € par an pendant 5 ans. 

SIIEP : 

Madame le maire informe le conseil que l’étude du Bassin reviendra 
à 5 928 €. 

4- Délibération INSEE 

Apres exposé de Mme le Maire, à l’unanimité Mme LEPAGE Nathalie 

est désignée comme coordonnateur pour le recensement de la 
population  prévu du 21 janvier au 20 février 2016, et M EDLINE 
Jérémy est désigné comme agent recenseur. Il percevra l’indemnité 

de 431 € . 

5- Délibération modificative n°2 

Afin d’alimenter le compte 6558 (011) pour faire face aux dépenses 
NAP du SIGEL il est décidé à l’unanimité de prélever 5000 € au 
compte 6153(065) 

6- Questions divers 

Alain ZAPPELINI informe le conseil de sa décision de faire partie de 
la commission des fêtes. 

 

La séance est levée à 21h50 

  

 
 

 
 

 
 
 

 
 Secrétaire de séance,    Le Maire, 
 Pascal FRANCOIS                Frédérique CAMBOURIEUX 
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Délibérations prises lors de la séance 

 

25-2015 : Recensement de la population 2016 

 

 

 

MEMBRES PRESENTS SIGNATURES 

Frédérique CAMBOURIEUX 

 

Présente 

 

Alain ZAPPELINI 

 

Présent 

 

 

Marie Béatrice VIEILLARD 

 

Absente 

Christine POURRE 

 

Présente 

Marie Thérèse LERET 

 

Présente 

 

Pascal FRANCOIS 

 

Présent 

 

Laurent MARQUOT 

 

Présent 

 

Thierry DELAPORTE 

 

Présent 

 

Sébastien LEBARQUE 

 

Présent 

 

Lemy DILUKEBA 

 

Absent 

 

 


