EXTRAIT DU REGISTRE
DES DÉLIBÉRATIONS DU CONSEIL
MUNICIPAL

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
DÉPARTEMENT
95 - Val-d'Oise

j Nombre de conseillers
• en exercice

10

• présents

7

De la commune AMENUCOURT

1

. ' votants

7

1

o

• absents

1

à 20 heures 00

Séance du 06 février 2015

, • exclus

r--------·]

. Date de convocation :
: _ 29 janvier ~O~ __
- - Date d'affichage:

Le Conseil Municipal de cette commune, régulièrement convoqué, s'est
réuni au nombre prescrit par la loi, dans le lieu habituel de ses séances
1 sous la présidence de :

L. __29 jan~~~!!i . __"

1- -

Objet

Mme CAMBOURIEUX Frédérique

SERVICE C-OrliiMUN
D'INSTRUCTION DES
bROITS DU SOL AVEC
LACCWS
.L_
/1 • 'l. ' "

Étaient présents :

(" _
_

1MME

Marie-Thérése LERET, M Thierry DELAPORTE,"r,;
Sébastien LEBARQUE, M Laurent MARQUOT, M ZAPPELINI
!Alain, MME Marie Béatrice VIEILLARD
1__ -

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ ...... _ . _____ . _

. . ______ _

Secrétaire de séance :
M. VIEILLARD Marie Béatrice

r-

•••••

ILe Maire expose:

Cr.>

g

~

:J]

-:TJ i ~
:<:

Vu l'article L422-8 du code de l'urbanisme supprimant la mise à di .!Pi n, .....,
des services d'instruction de l'Etat pour toutes conununes co
s' =
' '-'"
appartenant à des communautés de plus de 10000 habitants ;

~ratuite

ml

Vu l'article L422-1 (définissant le maire comme l'autorité compét
délivrer les actes)

.~

1

1

1

1

Vu l'article R423-15 (autorisant la commune à confier par convention
l'instruction de tout ou partie des dossiers à une liste fermée de prestataires) à
'l 'article R423-48 (précisant les modalités d'échanges électroniques entre
service instructeur, pétitionnaire et autorité de délivrance) .
1
1

Vu l'article L5211-4-2 du code général des collectivités territoriales, donnant la .
1
possibilité à un EPCI de se doter de services communs non liés à une
compétence transférée ;
Considérant que la CCVVS a créé, par délibération 2014-59 du 25 novembre
2014, un service commun d'instruction du droit des sols à titre gratuit pour les
communes de son tenitoire ;

Considérant que, dans un souci de mutualisation des moyens, ce service
commun sera situé au sein d'un pôle urbanisme avec le service d'instruction de
la communauté de communes Vexin Centre ;

~
m
-

c-)

~

l'fi

~1

m

Considérant le projet de convention de service commun proposé aux
'communes du territoire ;
1

Le Conseil Municipal après en avoir délibéré à AMENUCOURT:
1

•

Approuve radhésion à titre gratuit au service commun d'instruction
~~~~s,
1

•

Approuve les modalités organisationnelles, et de fonctionnement
de ce service à savoir son regroupement en un pôle urbanisme avec I~

•

•

service d'instruction de la communauté de communes Vexin Centre. 1
Approuve le projet de convention de service mutualisé passé entre
les communes membres et la communauté de communes Vexin Val de
Seine,
1
Autorise le Maire à signer la convention.
1

1

J

Acte rendu exécutoire aprés le dépôt en Sous-préfecture Val d'Oise le
09 février 2015.
Publié ou notifié le 09 février 2015.

Fait AMENUCOURT le 10 février 2015
Le Maire. CA~Jlr9t;Riiffi~11~dléril~ue
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EXTRAIT DU REGISTRE

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
DÉPARTEMENT
95 - Val-d'Oise

DES DÉLIBÉRATIONS DU CONSEIL
MUNICIPAL

Nombre de conseillers

• en exercice

10

• présents

10

• votants

10

De la commune d'AMENUCOURT
Séance du 26 mars 2015

• absents

à 20 heures 00

.......

~r--...

• exclus
Date de convocation :
17 mars 2015

Date d'affichage:
30 mars 2015

Objet

li:
Le Conseil Municipal de cette commune, régulièrement convoqué ~t
réuni au nombre prescrit par la loi , dans le lieu habituel de ses sé ~s
sous la présidence de :
"""

-th
Mme CAMBOURIEUX Frédérique

Modification des statutsretrait références
législatives et

réglementa ires dans
chacuns des artictes.
2-2015

~

~

M ZAPPELINI Alain , MME Marie Béatrice VIEILLARD , MME
Marie-Thérése LERET, M DILUKEBA Lemy , M Pascal Francois,
M Sébastien LEBARQUE , M Thierry DELAPORTE M Laurent
MARQUOT, , MME Christine POURRE.
Secrétaire de séance :
Mme VIEILLARD Marie Béatrice

Vu le code général des collectivités territoriales,
Vu les arrêtes préfectoraux n° A14-015 SRCT du 6 février 2014 et n°
A15-030-SRCT du 12 janvier 2015 portant modification des statuts de la
co']Wnauté de communes Vexin Val de Seine ,
Considérant que les statuts actuels font référence à des articles du code
général des collectivités territoriales dont la numération évolue dans le
temps et qu'il est donc necessaire de retirer ces références ,

* DECIDE de pocéder au retrait des références législatives et
réglementaires dans chacun des articles des statuts ;
*PRECISE que cette modification sera soumise à l'approbation de
chacune des communes membres de la CCWS , conformément aux
dispositions du CGCT.

=>

cr:
cr:

<C

.....

Étaient présents :

Le conseil municipal avoir avoir délibéré à l'UNANIMITE des voix :

=

"'"
c.:

en

w

'lU

-f

>

c:(

Acte rendu exécutoire aprés le dépôt en Sous-préfecture le 30 mars
2015 .
Publié ou notifié le 30 mars 2015 .

Fait à AMENUCOURT, le 30 mars 2015
Le Maire. CAMBOURIEUX Frédérique
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RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
DÉPARTEMENT
95 - Val-d'Oise

EXTRAIT DU REGISTRE
DES DÉLIBÉRATIONS DU CONSEIL
MUNICIPAL

Nombre de conseillers

• en exercice

10

• présents

10

• votants

10

1

1

De la commune d'AMENUCOURT
Séance du 26 mars 2015

• absents

à 20 heures 00

• exclus
L
- -_______ .. __ ___ _ .

Date

de

convocation:
17 mars 2015

j

, -- -- J
---

;

.

---

Date d'affichage:

Le Conseil Municipal de cette commune, réguliérement convoqué, s'est
réuni au nombre prescrit par la loi, dans le lieu habituel de ses séances
sous la présidence de :

30 mars 2015

1.....- _ _ _ _ _ • _ _ _ _ _ ••

Objet
Modification de l'artide 14.2 des statuts intitulés

Mme CAMBOURIEUX Frédérique

"developpement

économique"

3-2015

Étaient présents :

r M ZAPPELINI Âï~in, MMEMa~i~-Béatrice VIEILLARD,

MME
,Marie-Thérése LERET, M DILUKEBA Lemy, M Pascal Francois,
lM Sébastien LEBARQUE, M Thierry DELAPORTE M Laurent
IMARQUQT, , MME Christine POURF3S.
Secrétaire de séance :
Mme VIEILLARD Marie Béatrice

' Vu le code général des collectivités territoriales, ._.
.- - -'--'-l
Vu les arrêtes préfectoraux n° A14-015 SRCT du 6 février 2014 et n°
1
A 15-030-SRCT du 12 janvier 2015 portant modification des statuts de la 1
communauté de communes Vexin Val de Seine,
Considérant que l'article 14-2 intitulé "developpement
'
économique"necessite d'être complété et précisé de la maniére
suivante:
14.2 Developpement économique :
-Action en faveur du maintien et du developpement du commerce et es
services locaux . La communauté de communes peut dans ce cadre,
réaliser ou participer aux études de faisabilité qui definiront notamment
la zone d'influence et est compétente pour effectuer des montages
d'opérations favorisant le maintien et la création de commerces et de
services publics.
- Promotion et developpement du tourisme.
Dans ce cadre la communauté de communes harmonisera
l'information .
~a communauté de communes est compétente en matiére
d'hébergement touristique et de création de label pour l'accueil des
touristes (ainsi que, le cas échéant, pour instituer une taxe de séjour et
d'hébergement).

1

Le conseil municipal aprés en avoir délibére, à L'UNANIMITE :

1

1

1

'DECIDE de modifier l'article 14.2 intitulé "developpement économique" 1
comme exposé ci-dessus,
, P~~g~s~ que ce!le m0.9ific~!iO~ des stat~~ .:~r<:so~_~:: à

'l'approbation du conseil municipal de chacune des communes membres

ide la CCWS, conformément aux dispositions du CGCT.

L_______ _

Acte rendu exécutoire aprés le dépôt en Sous-préfecture le 30 mars
2015.
Publié ou notifié le 30 mars 2015 .

Fait à AMENUCOURT, le 30 mars 2015
Le Maire. CAMBOURIEUX Frédérique

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
DÉPARTEMENT
9S - Val-d'Oise

Nombre de conseillers

• en exercice

10

• présents

10

• votants

10

• absents

EXTRAIT DU REGISTRE
DES DÉLIBÉRATIONS DU CONSEIL
MUNICIPAL

De la commune d'AMENUCOURT
Séance du 26 mars 2015

à 20 heures 00

• exclus

Date de convocation:
17 mars 2015
Date d'affichage:

Le Conseil Municipal de cette commune, régulièrement convoqué, s'est
réuni au nombre prescrit par la loi, dans le lieu habituel de ses séances
sous la présidence de :

30 mars 2015
Objet
Modification de l'artide
15.3 des statuts intitulés
"Etudes , constructions ,
équipements, entretien
équipements sportifs et
culturels reconnus
d'intêret communautaire"

4·2015

Mme CAMBOURIEUX Frédérique

~

~

Étaient présents:

M ZAPPELINI Alain , MME Marie Béatrice VIEILLARD, MM . ~
Marie-Thérèse LERET, M DILUKEBA Lemy, M Pascal Franc i ~
M Sebastien LEBARQUE , M Thierry DELAPORTE M Lauren
<..:>
MARQUOT, , MME Christine POUR RE.

~

~

=
'"

ai

:>

....:

.I:b ......

Secrétaire de séance :
Mme VIEILLARD Marie Béatrice

=
=
=
9-

cr.>

cr.>

Vu le code général des collectivités territoriales,
Vu les arrêtes préfectoraux n° A14-015 SRCT du 6 février 2014 et n°
A 15-030-SRCT du 12 janvier 2015 portant modification des statuts de la
communauté de communes Vexin Val de Seine,
Considérant qu'il est proposé de rédiger l'article 15.3 intitulé "Etudes,
constructions, équipements, entretien équipements sportifs et culturels
reconnus d'intêret communautaire" manière suivante :
15.3"Etudes, constructions, équipements, entretien équipements
sportifs et culturels reconnus d'intêret communautaire: sont d'intérêt
communautaire l'étude, la construction et la gestion des gymnases
situés sur le territoire de la communauté de communes".
Le conseil municipal aprés en avoir délibéré, à LA MAJORITE 9 voix
pour/1 abstention :
"DECIDE de modifier l'article 15.3 es statuts comme exposé ci-dessus,
"PRECISE que cette modification des statuts sera soumise à
l'approbation du conseil municipal de chacune des communes membres
de la CCWS , conformément aux dispositions du CGCT
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Acte rendu exécutoire après le dép6t en Sous-préfecture le 30 mars
2015 .
Publié ou notifié le 30 mars 2015 .

Fait à AMENUCOURT, le 30 mars 2015
Le Maire. CA.ME30Ul':IEIUX Frédérique
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RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

----,

DÉPARTEMENT

1Nombre
- -de

conseillers

• en exercice

EXTRAIT DU REGISTRE
DES DÉLIBÉRATIONS DU CONSEIL
MUNICIPAL

10

,• présents

10

, • votants

10

De la commune
Séance du 26 mars 2015

• absents

à 20 heures 00

• exclus

J

~

Date de

convocationj'

_ _ . 17mars2015 __

r Date d'affich~age:
1 ._.

Le Conseil Municipal de cette commune, régulièrement convoqué, s'est
réuni au nombre prescrit par la loi, dans le lieu habituel de ses séances
sous la présidence de :

-1

30 mars 2015
0 ___________
J

~Odiflœli~i;; statuls,-l

Mme CAMBOURIEUX Frédérique

transfert de la
compétence
"Aménagement et
entretien de la voirie
communautaire
constituant J'article 15.4

Étaient présents :

I M-ZAPPELlNïAla~, MMEMar~ Sé;;ïrlce 'VIËILLARD, MME
Marie-Thérèse LERET, M DILUKESA Lemy, M Pascal Francois ,
M Sèbastien LESARQUE , M Thierry DELAPORTE M Laurent
MARQUOT, , MME Christine PO~RRE.

des statuts.

5·2015

J

Secrétaire de séance :
Mme VIEILLARD Marie Béatrice

Vu le code général des collectivités territoriales,
.. ..... -,
Vu les arrêtes préfectoraux n° A14·015 SRCT du 6 février 2014 et n°
1
A15-030-SRCT du 12 janvier 2015 portant modification des statuts de la 1
'communauté de communes Vexin Val de Seine,
'Considérant qu'il est proposé d'intégrer une nouvelle compétence, celle
de "l'aménagement et l'entretien de la voirie dite d'intérêt
communautaire"
Considérant que cette compétence optionnelle serait précisée à l'article
15.4 de la maniére suivente :
15.4 "l'aménagement et l'entretien de la voirie d'intérêt communautaire
VOIR ANNEXE 1-2 ET 3

,

Le conseil municipal aprés en avoir délibére, à LA MAJORITE : 9 voix
pour! 1 voix contre:
*DECIDE de prendre la compétence aménagement et l'entretien de la
voirie d'intérêt communautaire et de l'intéger à l'article 15.4 des statuts.
*PRECISE que cette modification des statuts sera soumise à
'l'approbation du conseil municipal de chacune des communes membres
de la CCWS , conformément aux dispositions du CGCT.
1

Acte rendu exécutoire après le dépôt en Sous-préfecture le 30 mars
2015.
Publié ou notifié le 30 mars 2015 .

Fait à AMENUCOURT, le 30 mars 2015
Le Maire. CAMBOURIEUX Frédérique
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vOie. Olnœreœ communautaire

,

Lineaire

CewS(Km)
,
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,

.

La route de Brunei relie Aincourt il Drocourt et va il St Cyr (
à peu orès 1 km)
La route de lesseville ne va qu'à Lesseville mais débouche
sur la RD 983J à pe-.!l_près 1 km)
.i'; ,"" .
....
"
Ambl.vill. "R~ Ve7 QmeMile âla VC1
Rou1e VC1 iKlrIle AmbkWille.l VC7
Route de Montreuilen partant du Vaumin VC3
Amenucou la Côte du Chesnay·
rt
Route de la R037 vers Fourges

.

"

'!

Aincourt

,,,

'

'.

1.000
0,983
,

,

",' OAoo

"

Arthies
Banthelu
Bray et Lu
Buhy

Charmont
,

0.800
, 0.800
2,000
0.650
1,000
0.600

Route de la côte de St leu
Route de Maudétour C.C. t'jo 1
Rue du Plessis (C2) Banthelu il Cléry-en-vexin, Nucourt
ainsi Qu'il la RD14
.~

,~

ê,' ,

VC N' 1 de Buhy au Héioy
VC N' 2 de Buhy il Pames
VC N' 3 de Buhy à Montreuil
VC N' 4 de montreuil il La Chapelle
Chemin de Mézière à Hodent qui relie la commune de
Hodentà la RD 983 .
." '; " " "

..

2.000
0.000 '
0.785
0.780
1,000
0 .625
, 1.135

à Magny - dessert la

1.750

3.050
3.200
vers D 171) 0.600 km 1 D171 vers
1.000 km
depuis D171) 1 km + Route de Bray et

Saint-Cyren-Arthies

st

1.600
2.200

drocourt en bas du village pour reprendre la national vers
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RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
DÉPARTEMENT
95· Val-d'Oise

! Nombre de conseillers

• en exercice

10

• présents

11 0
0

• votants

j

"

EXTRAIT DU REGISTRE
DES DÉLIBÉRATIONS DU CONSEIL
MUNICIPAL

De la commune d'AMENUCOURT
Séance du 26 mars 2015

, • absents

à 20 heures 00

• exclus

----------

--- - -- --j

: Date de convocation :
1
17 mars.•2015 _
l.--_

i
1
-

Le Conseil Municipal de cette commune, régulièrement convoqué, s'est
réuni au nombre prescrit par la loi , dans le lieu habituel de ses séances
Date d'affiChage'; - l sous la présidence de :

___

30 mars 2015

,

o

.•____

•

__

••

__

Mme CAMBOURIEUX Frédérique

Objet

Modification portant sur
l'article 20r Missions.
gestions et conventions

•

R

6-2015

L

Ëtaient présents :

~
l

-. -

-- '-1

M ZAPPELINI Alain , MME Marie Béatrice VIEILLARD , MME
,Marie-Thérèse LERET, M DILUKEBA Lemy, M Pascal FrancOis' .J
M Sèbastien LEBARQUE, M Thierry DELAPORTE M Laurent
MA.R9lJOT, , MME Christine PQURRE. __ __ _ ______ _
Secrétaire de séance :
Mme VIEILLARD Marie Béatrice

Vu le code général des collectivités territoriales, -- --- -- - - - - --- -- -Vu les arrêtes préfectoraux n° A14-015 SRCT du 6 février 2014 et n°
A 15-030-SRCT du 12 janvier 2015 portant modification des statuts de la
bommunauté de communes Vexin Val de Seine,
[Considérant qu'il est proposé de modifier l'article 20"Missions, gestions,
Iconventions" de la maniére suivante :
,"en dehors de ses compétences ou pour assurer des missions
,
fonctionnelles, la communauté de communes et une ou plusieurs de ses
:communes pourront se doter de services communs dans les conditions
,définies par convention entre la communauté de communes et les
communes concernées. La convention définira les modalités du
fonctionnement du service commun crée. En outre, La communauté de
communes pourra exercer pour le compte d'une ou plusieurs
communes toute étude, mission ou gestion de services. Ces
~interventions donneront lieu à une facturation spécifique dans les
conditions définies par convention"
,

ILe conseil municipal aprés en avoir délibéré, à LA MAJORITE. 9 voix
pour/1 voix contre :

,i

,' DECIDE d'approuver l'article 20 conformément à la rédaction présentée
ci-dessus;
1
'PRECISE que cette modification des statuts sera soumise à
l'approbation du conseil municipal de chacune des communes membres
de la CCWS , conformément aux dispositions du CGCT.

Acte rendu exécutoire aprés le dépôt en Sous-préfecture le 30 mars
2015.
Publié ou notifié le 30 mars 2015.

Fait à AMENUCOURT, le 30 mars 2015
Le Maire. CAMBOURIEUX Frédérique

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
DÉPARTEMENT
95 - Val-d'Oise
1 Nombre de conseillers

,• en exercice

EXTRAIT DU REGISTRE
DES DÉLIBÉRATIONS DU CONSEIL
MUNICIPAL

10

, • présents

10

,

10

• votants

De la commune d'AMENUCOURT

' . absents

Séance du 26 mars 2015

à 20 heures 00

• exclus

--------J

1

Date de convocatl.on :

-------. l

,___~7 mars 2015 __
Date d'affichage;

--

30 mars 2015
_. ------

-

--_._-

Objet
MOdification portantsur 'l'article 16/compétences
facultatives.
7-2015

Le Conseil Municipal de cette commune, réguliérement convoqué, s'est
réuni au nombre prescrit par la loi, dans le lieu habituel de ses séances
sous la présidence de :
Mme CAMBOURIEUX Frédérique

------------------.---. ---l

Étaient présents:
~

M ZAPPELINI Alain, MME Marie Béatrice VIEILLARD, MME
Marie-Thérèse LERET, M DILUKEBA Lemy, M Pascal Francois,
lM Sébastien LEBARQUE, M Thierry DELAPORTE M Laurent
!MARQUOT, , MME Christine POURRE. _ _ ___ _ _ _ __
1

Secrétaire de séance :
Mme VIEILLARD Marie Béatrice

Vu le code général des collectivités territoriales,
-- ----.-. ~
Vu les arrêtes préfectoraux n' A14-015 SRCT du 6 février 2014 et n°
~ 15-030-SRCT du 12 janvier 2015 portant modification des statuts de la
,communauté de communes Vexin Val de Seine,
,
Considérant qu'il est proposé de modifier les compétences facultatives: il,
:est notamment proposé de mettre fin au transfert périscolaire et de
l'exlrascolaire et d'étendre la compétence petite enfance. Il est en outre
envisagé d'intégrer dans les statuts un nouvel article 16.2 intitlé sport et
'culture ayant pour objet de permettre à la communauté de communes de
1
mener des actions ponctuelles en faveur du sport et de la culture;
Considérant qu'il est proposé d'adopter la rédaction suivante pour
l'article 16 :
'voir annexe 1

Le conseil municipal aprés en avoir délibére, à L'UNANIMITE:

1
1

1

!

,' DECIDE de mettre fin au transfert de compétence exlrascolaire et
1
périscolaire; d'étendre la petite enfance tel que proposé dans la nouvelle
rédaction de l'article 16.1 ; d'intégrer un nouvel article relatif aux actions l'
en faveur du sport et de la culture ;
'DECIDE d'approuver la proposition rédactionnelle présentée ci-dessus. 1
'PRECISE que cette modification des statuts sera soumise à
1
l'approbation du conseil municipal de chacune des communes membres 1
de la CCWS, conformément aux dispositions du CG CT.
,

J

Acte rendu exécutoire après le dépôt en Sous-préfecture le 30 mars
2015.
Publié ou notifié le 30 mars 2015.

Fait à AMENUCOURT, le 30 mars 2015
Le Maire. CAMBOURIEUX Frédérique

« /6, 1 P~ti,. enflmee
Eludes, coordination el dé.'eloppemenl d 'actiom en [avelU de l 'accueil de la petite enfalK
reconnues d'int.;,.tl communautaire. La communauté de COI/,mlllle" est compétente pour étudie,
créer, gér~r el entrelenir les équipements et services correspondants .
Sont d 'intérêt communautaire :
a) la crèche mu//i-accueif située à Vétheuil et ses extension. éventuel/es sous forme de micre.
crèches,
h) les MA .M et RA.M implantés sur le territoire de la communauté de commlllles,
c)les I;eux d'accueil Parents-enfants ( LA.E:. P, ) implantés sur le te"ito;re de la communauté a
communes.

16,2 Spa'" ~t de III cultu~
La communaulé de communes peut mener des act/ons en faveur du sporl et de la culture .. »
16.3 SlniaTs
- Etudes, coordination et dlveloppemenl d 'actions en faveur des seniors. La communauté a
communes est compétente pour étudier, créer, gérer et entretenir les équipements et service

co"e.fpondants reconnus d'intérêt communautaire.
Esi d'intérêt communautaire: La MARPA située à Vétheu/I
- Etudcs de faisabilité pour la mise en place de tr<1uspom spécifique"
- Etudes, coordination et développement d'octions enfaveur du mai"tien à domicile.
/6.4 Sicurili publique
La communauté de communes étudiera et mf/Ira en oelll'" la polilique de prévention de 1
délinquance. Dalls ce cadre, elle poU/Ta pos,fer une cam'en/ion avec les sen'ices compétents dan
les dispositifs contraclUels exi., tants en la mutière et pourra mellre en place un conse,
communautaire de sécurilé et de prhention de la délinquance.
La Commllnauté de Commune étudiera lafaisabilité technico-éco",)mique de la construction d'lin
gendarmerie située cl Magny en Vexin ,

16.5 - Infrastructure de réseaux et de servius locaux de communlcution lIee/roniqu
La Commllllauté de communes est compétente ell matière de réalisation et d'exploitatio,
J'infrastructures et de réseaux de télécommunications au sens du code des postes et de
télécommllnications électroniques incluant, le cas échéant, J'acquisition de droits d'usage à cell
fin ou l'achat d'infrastructure de réseaux existants et la mise à disposition des équipement
réalisés aux opérateurs ~( utilisateurs de réseaux independant.~ AJ.

EXTRAIT DU REGISTRE

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
DÉPARTEMENT

DES DÉLIBÉRATIONS DU CONSEIL

95 ~ Val-d'Oise

MUNICIPAL

Nombre de con•• mers
0

en exercice

• présents

1.votants

10
10
10

De la commune d'AMENUCOURT

'

• absents
1

'

Séance du 26 mars 2015

à 20 heures 0.0

• exclus
Date de convocation :

17 ma .. 2015
DOlO cr.fllchaso :

JO ma .. 2015
Objel
ote u comp e e
~estion et de comple

Le Conseil Municipal de cette commune, régulièrement convoquè, s'est
réuni au nombre prescrit par la loi dans le lieu habituel de ses séances
~
sous la présidence de :
en
ë5

Mme CAMBOURIEUX Frédérique

!z:

W

= = i1l
~
...... co: >
.r>
~

0-

c-4

0::

~

ladministratif 2014
15

m0

1

Ëtaient présents :

te
......
cc:

0,-

""" a-:
.....
...... cc:

M ZAPPELINI Alain, MME Marie Béatrice VIEILLARD, M ~~
Marie-Thérèse LERET, M DILUKEBA Lemy, M Pascal Fra ICOIS,
~ Sébastien LEBARQUE, M Thierry DELAPORTE M Laurent
ARQIdOT.L,_~'1J~!~ Christjrle POURRE.
._
Secrétaire de séance :
Mme VIEILLARD Marie Béatrice

U le resülféifduCéimpfe "AëfriiiiiiSfrOtil ~(}1 ~
U le certificat administratif reçu de Mme la Perceptrice de
ogny en Vexin, .
VU le compte de gestion 2014 de Mme la Perceptrice de Magny
en Vexin"
prés en avoir délibéré,
e conseil municipal.
p-ECIDE à l'unanimité d 'approuver le compte de gestion 2014 en
E onformité avec le compte administratif communal 2014
IDECIDE à l'unanimité d 'approuver le compte administratif
j2014.Mme le Maire n'ayant pas pris part a u vote du CA 2014 , la
poyenne ayant pris la presidence .
résultat de clorure en investissement de 111 083,39 €
(~ !~yltat 9~ ~loruJ~~1} f.9D.giQD.nement de 49.1.Z36.14 € ___ .__

Acte rendu exécutoire après le dépOt en Sous-préfecture le 30 mars
2015.
Publié ou notifié le 30 mars 2015.

, le 30 mars 2015
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RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
DÉPARTEMENT
95 - Val-d'Oise

1

EXTRAIT DU REGISTRE
DES DÉLIBÉRATIONS DU CONSEIL
MUNICIPAL

Nombre de conseillers

• en exercice

10

1

l ' présents

10

; • votants

10

De la commune d'AMENUCOURT

l 'absents

à 20 heures 00

Séance du 26 mars 2015

1

r--.,..,' W
~ C; -lU

;

' . exclus
1

! Date de convocation].
17 mars 2015

Le Conseil Municipal de cette commune, régulièrement convoq
réuni au nombre prescrit par la loi, dans le lieu habituel de ses s
sous la présidence de :

:J

~ -----_._. -

1
1

Date d'affichage
30 mars 2015

Mme CAMBOURIEUX Frédérique

Objet
, ote du taux des 4 taxes
'9-2015

1

L-

,~e

t :;

g:

.f

OC
0: '

i§ ...._.1

«

en

Ëtaient présents :
-----

~

I••~r::-PPELINI Alain, MME Marie Béatrice VIEILLARD, MME
~ arie-Thérése LERET, M DILUKEBA Lemy, M Pascal Francois,
~ Sébastie,n LEBARQUE, M Thierry DELAPORTE M Laurent
IMARQll,OTL ,}~M.ê Çhri.§tine PQll,~~,
__
Secrétaire de séance :
Mme VIEILLARD Marie Béatrice

IMâa ame lë Maire propose aux membres au Conseil Mùnicipal de -délibérer sur le aux des 4 taxes.
l l'unanimité, le conseil municipal
I ECIDE de conserver les taux 2014 soit ;
1- Taxe habitation

1Taxe foncière

rTaxe foncière non bati
1- CFE

10.93 %
11 .11 %
47 .84 %
17.09 %

1

1--_- __________ _

Acte rendu exécutoire après le dépôt en Sous-préfecture le 30 mars
2015.
Publié ou notifié le 30 mars 2015.

2015
Le Maire. CAI/IIliIOl.;
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10

• votants

10
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De la commune d'AMENUCOURT
Séance du 26 mars 2015

à 20 heures 00

• exclus

r
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L J ..J

c.:

<...:>

<r

------

-,

: - Date d'affichage
30ma~2~15

1

=
=

Le Conseil Municipal de cette commune, réguliérement convoqué, s'est
réuni au nombre prescrit par la loi , dans le lieu habituel de ses séances
sous la présidence de :

:J

Mme CAMBOURIEUX Frédérique

Objet

,Demande de sunvention
,SIERC .Eclairage public
ROCONVAL et
MAUVE RAND

Wl0i201S

Étaient présents :

r

M- ZAPPELINI AI;;;n , MME Marie Béatrice VIEILLARD , MME
;M arie-Thérèse LERET, M DILUKEBA Lemy, M Pascal Francois,
M Sébastien LEBARQUE, M Thierry DELAPORTE M Laurent
IMARQUOT,
, MME Christine
POURRE.
---Secrétaire de séance :
Mme VIEILLARD Marie Béatrice

,II devient necessaire de réaliSer l'enfouissement des lignes aux
hameaux de Roconval et le Mauverand,

>-

~ l -=

Œ:
oh

cr.>

_

Date de convocation :
1
17 mars 201S

1

,....,

c::.:
~

• absents
L

=

1 <::>
0._

-1

lA ce titre Madame le Maire se propose de demander au SIERC
de programmer ces tra vaux pour 20) 6,
1

A l'unanimité,
Le conseil municipal accepte cette proposition

Acte rendu exécutoire après le dépôt en Sous-préfecture le 30 mars
2015.
Publié ou notifié le 30 mars 2015.

Fait à AMENUCOURT, le 13 avril 2015
Le Maire. CAMBOURIEUX Frédérique
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