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LE MOT DU MAIRE

Avant de vous souhaiter bonnes vacances quelques petits rappels ou informations pour nous permettre de mieux vivre ensemble.
Il est interdit de brûler ses déchets verts, ils doivent être apportés à la dechetterie ou déposés sur
l’endroit réservé à cet effet situé au Petit Roconval. Par ailleurs, les haies, arbres ou végétations doivent régulièrement être entretenus et en aucun cas dépasser sur le domaine public, afin d’éviter tout
danger pour la sécurité routière et garantir celle des piétons. Pour information, en vertu de l’article
L2212-2-2 du code général des collectivités territoriales, le maire peut faire procéder à l’exécution des
travaux d’élagage à la charge du propriétaire.
Il est également bon de savoir que tous travaux extérieurs, réalisés par un particulier ou un professionnel, que ce soit sur un bâtiment ou dans l’enceinte de la propriété (extension, changement de
portail, pose de fenêtre, changement de destination,…….) sont soumis à autorisation et doivent faire
l’objet d’une demande en mairie.
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La gestion des écoles maternelle et primaire est de la compétence communale, il est donc impératif
d’avertir la mairie en cas de changement quel qu’il soit (inscription dans le privé, déménagement…).
Comme vous le constaterez en page intérieure? les travaux d’enfouissement des lignes sont terminés
à Roconval. Bientôt vont débuter sur l’ensemble de la commune, pour une durée de 2 mois, les
travaux pour le passage de la fibre et, espéré en fin d’année (ou début de l’autre) l’enfouissement au
Mauvérand. Avant la fin du mois l’ensemble de l’éclairage public devrait être remis en état.
L’enquête publique pour le PLU se déroulera du 03 septembre au 04 octobre, pendant toute cette
période le PLU sera à votre disposition. Le commissaire enquêteur, nommé par la préfecture, M.
Floquet tiendra ses permanences les jeudi 06, 13 septembre et 04 octobre l’après-midi et le samedi
matin du 22 septembre.
J’invite tous les nouveaux Amenucourtois, qui ne l’ont déjà fait, à se faire connaître en mairie afin
de bénéficier de toutes les informations nécessaires
Bel été à tous et bonnes vacances, en attendant de vous retrouver à la rentrée
Frédérique Cambourieux

A vos agendas


18 septembre date limite retour choix des jouets de Noël



Mercredis 19/9, 17/10, 22/11, 19/12 ateliers enfants-parents, inscription en mairie à partir
du 03/09



Vendredi 05 octobre soirée Louisiane

Horaires d’ouverture de la
Mairie:
Lundi et mardi : 9h-12h
Jeudi : 14h-18h
Pour rencontrer Madame le
Maire prendre rendez-vous
auprès de Nathalie LEPAGE

La mairie sera fermée semaines 29 et 33 à 35
soit du 16 Juillet au 19 Juillet et
du 13 Août au 1er Septembre inclus
En cas d’urgence vous pouvez nous joindre au
06 80 60 56 43 ou 06 35 47 00 26
Amenucourrier

Tél : 0134797002
1 rue St léger
95510 AMENUCOURT
mairie.amenucourt@wanadoo.fr
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Avant….

Enfouissement des réseaux
à Roconval

Après

En complément de la lettre d’information du
SMIRTOM
Naissance:
Bienvenue parmi nous à
ETHAN Doussaint
Né le 26 mai

Pour les habitants dont les anciennes poubelles n’ont pas été
reprises, notamment au Petit Roconval, Mal Gardé, Pont aux Vaches et Roconval,
plusieurs solutions s’offrent à vous en attendant que le différent SMIRTOM
/Plastic Omnium trouve une solution.
- vous avez suffisamment de place pour les stocker à votre domicile
- vous pouvez les apporter à la déchetterie de Gasny qui les reprendra (je
me suis assurée de leur accord)
- en dernier recours vous pouvez les apporter à la mairie qui les stockera
en attendant

Prochain enlèvement des encombrants :
Vendredi 12 octobre
Horaires de la déchetterie de Gasny::
9h -12h 14h—18h
Fermeture le mardi
Amenucourrier
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COMPTES RENDUS DES CONSEILS MUNICIPAUX DES 12/03, 9/04 ET 11/06
CR 12/03

CR 9/04

Débat d’orientation budgétaire

Présentation et approbation du Compte
Administratif 2017:

Sierc : les travaux d’enfouissement des lignes de
Roconval seront payés sur 2018. 40 000 € d’acompte seront versés dés le vote du budget primitif sur
un montant total prévu de 110 000 €. Prévision
possible des travaux au Mauverand pour 66 000 €
(30 % du H.T)
Eclairage public: Entretien par l’entreprise
GRIERS. Devis en attente pour le changement des
ampoules et des ballasts.

Le CM approuve le CA 2017 ainsi que le compte
de gestion 2017 de la perceptrice arrêté comme
suit :
Fonctionnement dépenses : 201 838.92 €
Fonctionnement recettes : 246 971.18 €
Report 2016

: 511 469.24 €

Investissement dépenses : 19 938.65 €
Investissement recettes

: 18 721.30 €

co n va l pr év u pou r 20 18 .La pr oc é dur e e s t

Report 2016
: 139 808.62 €
Vote du taux des 3 taxes: Madame le Maire
propose aux membres du Conseil Municipal de
délibérer sur le Taux des 3 taxes pour l'année
2018. A la majorité, (1 abstention ) le conseil
municipal décide de conserver les taux 2017
soit :

e n c our s c h e z l e n ot a ir e. L e s t r av a ux s e -

- Taxe habitation

10.93 %

r on t i ncl u s da n s l e c ont ra t ru r al e n fon c-

- Taxe foncière

11.11 %

t io n des su bv en tio n s po ss i bl e s. L a po se

- Taxe foncière non bâti

47.84

d u p or tai l ch e z S é v e ri n e G O UB ERT e s t en
a t t en t e d’u n s econ d de v is .

Affectation des résultats: le CM décide d'affecter le résultat de fonctionnement comme suit :

R en ou v el l em e nt de l a con ve n ti on a vec

Solde d'exécution fonctionnement +556 601.50€

Sa lle des fête s : Pl ac e « h an dic a pé » tr a v a u x pr évu s c our a nt 2018 .E n a t t ent e de
l ’ acco r d de l a su bv en t ion « ARC ».
A ch at de parce lle au pa r k in g de Ro -

B ra y et L u po ur 12 jou rs pou r pet i t s t r a-

Solde d'exécution d'investissement +138 591.27€

v a u x à ex écu t e r s ur l a com mu n e.

Affectation en réserve R 1068 120 000.00 €

V oirie : em plo i s par t i el s pr é v u s sur rou t e s

Report en fonctionnement R 002

e t ch em in s e n t r è s m au va i s é t at .
C o n tra t r ural Su bv en t io nn é à 70 %. Di s cu ssio n a ut our de l’ a v ance m e nt de s dif fé r ent s grou pe s de tr a v ai l R e s t e à dé fi ni r
l es di ff ér ent e s o pé r at io ns e n fonc ti on de
l eur i m por t anc e, l e do s s ie r de v an t êt r e
f in a li sé à l’ au to mn e 2 01 8 pou r êt r e bu dgét i sé en 20 19.
M. Laurent MARQUOT présente son projet de sondage pour le City Stade
Fin de séance à 21.30

436 601.50 €

Report en investissement R 001 138 591.27 €
Présentation et vote du budget 2018 :
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré,
décide d'adopter le budget primitif pour l'exercice
2018 tel que décrit ci dessous : Dépenses de
fonctionnement : 550 601,50€
Recettes de fonctionnement : 114 000€+ report
2017 de 436 601,50 €
Dépenses d'investissement :

270 815,47 €

Recettes d'investissement :
report 2017 de 138 591,27 €

132 224,20 € +

Q ues tio ns di vers es :Mme le Maire donne le
compte rendu de la dernière réunion du SIGEL .
La commune compte 7 enfants en maternelle et
14 enfants en primaire. La participation aux frais
de fonctionnement risque d’augmenter.

CR 11/06
Délibération transports scolaires 2018-2019: Pour les cartes
CBS le remboursement sera de 80
% du montant demandé : 119 €
soit 95.20 € de subvention
Pour les cartes IMAGINER scolaire le remboursement sera de
80 % du montant demandé :
-collégiens : 2 zones 183 € soit
146.40 € de subvention
-lycéens : 2 zones 350 € soit 280€
de subvention
Participation de 80 % accordée
également pour le transport scolaire de la Roche Guyon.
Délibération pour achat de
parcelle: le CM donne un avis
favorable à l'achat de parcelle
cadastrée D 448 sise 19 rue des
Moulins.-95510 AMENUCOURT
pour un montant de 5000 €. Cette
somme est inscrite au BP 2018.
Affaires en cours:
- Sur le parking à Roconval le
portail convient à la propriétaire.
Celui-ci sera posé prochainement.
- Les pierres manquantes à
Roconval suite à l’enfouissement
des lignes seront remplacées.
- Une rencontre est souhaitée
avec les amateurs de quads afin de
déterminer quelques consignes.
Fin de séance à 21.00

Fin de séance à 21.30
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Si vous habitez à Amenucourt et que vous voulez faire connaitre votre activité, cette page est pour vous.
Donnez nous les informations à faire paraitre.
ATELIER DU BOSC

LEBARQUE Rémi
95510 AMENUCOURT

A&A RELOOKING
LA BEAUTE EST UNE PROMESSE DE BONHEUR
DOMINIQUE FOUBERT
Conseillère en image
06 79 67 32 49
02 32 54 57 88

06 79 35 45 06
remilebarque@hotmail.fr

Ménage et Restauration
Christine POURRE
Hameau de Roconval
8 rue des Moulins
95510 AMENUCOURT
Tél : 06 82 34 93 36

LA GRANGE DES AULNAIES
Location de salle évènementielle: particuliers, entreprises, associations, séminaires….
25 rue des Moulins
95510 AMENUCOURT
01 34 79 70 75 / 06 82 68 61 02

NOUNOU NATHALIE

grangedesaulnaies95@gmail.com

www.nounou-top.fr/2025425
07 84 31 17 59

www.lagrangedesaulnaiescom

VEXIN SERVICES
ENTRETIEN EXTERIEUR
ET INTERIEUR
MR NOEL JULIEN
06 09 85 47 15
VEXINSERVICES95@GMAIL.COM

GASNY CONTRÔLE AUTOMOBILE
Bruno PANNEQUIN
www.gasny.controle.securitest.fr
Rte de Fourges—27620 GASNY
02 32 52 11 69

MILOU DOG’s
Toilettage domicile
06 13 02 15 07
95510 AMENUCOURT

LES TROIS TABLIERS
Cuisine traditionnelle et traiteur
8 r des Moulins
95510 AMENUCOURT
06 82 34 93 36
les3tabliers@gmail.com

Les Attelages des Moulins
39 rue des Moulins
95510 Amenucourt
06 07 43 22 21 ou 06 70 12 73 30
Mail : attelagesdesmoulins@gmail.com

Aurélie Lebarque
06 88 62 60 95

TERATER

Maquilleuse professionnelle
aurelie.-lebarque.fr

S.E.D
Deniel Damien

Terrassement, démolition, assainissement, pavage,
location de bennes

Alarme, domotique, neuf-rénovation
denieldamien@yahoo.fr
14 rte de St Léger
95510 AMENUCOURT

DOUSSAINT JÉRÉMIE
18 rue des Moulins
95510 Amenucourt
Tél. : 09 64 13 09 62

0699187047

8 bis rue de Paris
à Gasny
02 32 52 11 12

et

ANIMIX 95
anime et illumine toutes vos soirées
07 86 37 30 43

10 r des arrières fossés
à Gaillon 02 32 69 12 98
n° agrément E17 027 00 11 0

www.animix95.com
Amenucourrier
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