AMENUCOURT
VAL D’OISE
CANTON DE
MAGNY EN VEXIN

PROJET DE PROCES VERBAL DU CONSEIL MUNICIPAL
DU DECEMBRE 2015
Le Conseil Municipal légalement convoqué le 17 septembre 2015, s’est
réuni le 25 juin 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.
- Points sur les différents syndicats - Points 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 et travaux.

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.
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 e de bénéfice.
L’arbre de Noel des enfants à 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 procauine reunion 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
2

Délibération prise pour l’achat d’un gysmnase au collége Rosa
Bonhuer de Bray et Lu.
Fibre optique : M Doré a informé le conseil communautaire que la
fibre optique rpourrait revenir à 250 000 € par an pendant 5 ans.
SIIEP :
Madame le maire infome le conseil que l’étude du Bassin reviendra à
5 928 €.
4- Delibération 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- Questions diverses

Alain ZAPPELINi informe le conseil de sa decision de faire partie de
la commission des fêtes.
La séance est levée à 21h50

Une visite du Marais a eu lieu avec les propriétaires, l’ONF et le
PNR.
Une coupe sur les peupliers pour une rentabilité financière pourrait
se faire d’ici 5 ans.
Une coupe sanitaire des peupliers en mauvais état plus proche est
prévue par l’ONF.
Syndicat intercommunal et interdépartemental de la Vallée de
l’Epte : rapport de T.DELAPORTE
Transfert possible de la compétence GEMAPI (Gestion des milieux aquatiques et
prévention des inondations) de la CCVVS vers le SIIVE en 2020.
La continuité écologique est en bonne voie (usine Umicore) afin que les
poissons et sédiments puissent circuler.
Syndicat Mixte de Gestion de la Fourrière Animale du Val d'Oise :
Rapport de L.MARQUOT
L’inauguration du nouveau bâtiment. RAS
Commission Séniors de la CCVVS : Rapport de M.T LERET
Ouverture de la Marpa : Date non communiquée pour l’instant.
Ouverture de la Crèche : le 2 novembre 2015
Commission des fêtes : Rapport de P.FRANCOIS
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 Le marché de Noël se fera en collaboration avec l’ADDV.
Aucune indication n’est donnée sur l’implantation du décor « pain
d’épice »pour le moment, ce qui engendre une problématique pour
l’implantation des stands.
Un gardien est prévu pour la nuit du samedi au dimanche pour
garantir la sécurité des stands.
M LAMBERT fourni 2 barnums et de l’éclairage.





Gospel le 24 octobre 2015
Olympiades le 27 septembre 2015
Noël de enfants le 5 décembre 2015
Soirée déguisée le 20 février 2016.

SIGEL : rapport de F. CAMBOURIEUX
Rentrée scolaire : 90 enfants dont 29 d’Amenucourt, 23 de Haute Isle,
4 de Chérence, 30 de la Roche Guyon et 4 de Gommecourt.
NAP : coût élevé prévu, 250 € au lieu de 116 € l’an passé. Les
intervenants coutent cher. Soit 40 € de l’heure à raison de 3 h sur 3
jours.
NAP 2014-2015 : 5700 €
NAP 2015-2016 : coût prévu 7000 €
Une proposition pour 1/2 journée a été refusée par l’Académie.
Mme le Maire propose un sondage auprès des parents pour connaitre
le montant qu’ils seraient prêts à verser pour (20,50,100……€) et
regrouper la NAP sur une demie journée.
Commission des chemins et bâtiments : rapport de F
CAMBOURIEUX.
Litige en cours avec M Le Porcher.
Elaboration d’un cahier des charges pour l’entretien des chemins du
marais et modifications des intervenants.(élagage et tonte à plat)
Places handicapées prévues sur parking salle des fêtes et mairie.
Les panneaux volés recommandés semaine 40.
Le piquetage du cimetière est effectué.
Une subvention ARCC de 48 % nous est allouée pour les travaux
d’accès au cimetière.
Le passage du réseau de gaz se fera en même temps que
l’enfouissement des lignes.
4-Elections régionales
Mme le maire distribue 2 tableaux à remplir par chaque conseiller
afin de tenir une permanence le 6 et 13 décembre 2015.
5-Questions diverses
-

Sébastien LEBARQUE demande la possibilité d’avoir un
miroir de sécurité à la sortie de chez lui.
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Mme le Maire donne une réponse positive.
-

Thierry DELAPORTE demande où en sont les travaux prévus
pour l’éclairage du terrain de boules.
Mme le maire informe le conseil que n’ayant aucun devis pour
le moment, une demande sera faite et un détecteur sera
installé prochainement.

-

Thierry DELAPORTE informe le conseil qu’a la salle des fêtes
les herbes sont toujours présentes et que l’entretien prévu n’a
pas été effectué.

Séance close à 22h20

Secrétaire de séance,

Le Maire,

Marie-Thérèse LERET

Frédérique CAMBOURIEUX
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Délibérations prises lors de la séance
23-2015 : Subvention cantine SIGEL
24-2015 : Subvention cantine enfant DUVERNAY

MEMBRES PRESENTS

SIGNATURES

Frédérique CAMBOURIEUX

Présente

Alain ZAPPELINI

Présent

Marie Béatrice VIEILLARD

Présente

Christine POURRE

Absente

Marie Thérèse LERET

Présente

Pascal FRANCOIS

Présent

Laurent MARQUOT

Présent

Thierry DELAPORTE

Présent

Sébastien LEBARQUE

Présent

Lemy DILUKEBA

Absent
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