AMENUCOURT
VAL D'OISE
CANTON DE
VAUREAL

PROCES VERBAL DU CONSEIL MUNICIPAL
DU 11 AVRIL 2018
Le Conseil Municipal légalement convoqué le 31 mai 2018, s'est réuni à la
mairie en séance publique le 11 juin 2018 sous la présidence de Frédérique
CAMBOURIEUX, Maire d'Amenucourt.
Membres élus : 9:
Membres présents : 6
Frédérique CAMBOURIEUX, Alain ZAPPELINI, Thierry DELAPORTE, MarieThérèse LERET, Laurent MARQUOT, Pascal FRANCOIS.
Membres absents ou excusés :
Lémy DILUKEBA ayant donné pouvoir à Marie Thérèse LERET
Christine POURRE ayant donné pouvoir à Frédérique CAMBOURIEUX
Sébastien LEBARQUE ayant donné pouvoir à Thierry DELAPORTE
Ordre du jour :
- Approbation du procès verbal du lundi 9 avril 2018
- Point sur les affaires en cours
- Questions diverses.
Secrétaire de séance : M.T LERET Ouverture de la séance : 19h30
Madame le Maire demande à rajouter 2 délibérations à l’ordre du jour : transports
scolaires 2018-2019 et achat de parcelle. Proposition acceptée à l’unanimité.

1-Approbation du procès verbal du 9 avril 2018
Le procès verbal est approuvé à l'unanimité
2-Délibération transports scolaires 2018-2019
Il est décidé à l'unanimité de reconduire la participation aux familles pour les
cartes de transports scolaires:

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.
3-Délibération pour achat de parcelle
Suivant l'exposé de Madame le Maire concernant le courrier reçu de la SCP
BLONDEL ET CREPIN
Le conseil municipal après en avoir délibéré,
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.
AUTORISE Mme le Maire à signer tous les documents s'y rapportant.
4-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 de lignes
seront remplacées.
Une rencontre est souhaitée avec les amateurs de quads afin de
déterminer quelques consignes.

5- Questions diverses
Madame le Maire informe le conseil :
-que d’ici la fin de l’année toutes les communes devraient avoir la fibre optique.
-qu’un commissaire enquêteur sera nommé après le 3 septembre pour l’enquête
publique de l’élaboration du Pal Local d’Urbanisme.
Pascal François demande quand sera coupé le champ derrière chez lui : prévu
pour juin.
Sur le terrain communal jouxtant la mairie , le fauchage sera effectué par
l’entreprise Ferrandin et le désherbage du talus par les agents d’entretien de Bray
et Lu.

Fin de séance à 21.00

Délibérations prises lors de la séance :

14-Achat de parcelle
15-Subvention transports scolaires 2018 -2019
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