AMENUCOURT
VAL D'OISE
CANTON DE
VAUREAL

PROCES VERBAL DU CONSEIL MUNICIPAL
DU 12 mars 2018
Le Conseil Municipal légalement convoqué le 26 fevrier 2018, s'est réuni à la
mairie en séance publique le 12 mars 2018 sous la présidence de Frédérique
CAMBOURIEUX, le Maire, d'Amenucourt.
Membres élus : 9:
Membres présents : 6
Frédérique CAMBOURIEUX, Alain ZAPPELINI, Thierry DELAPORTE, MarieThérèse LERET, Laurent MARQUOT, Sébastien LEBARQUE.
Membres absents ou excusés :
Lémy DILUKEBA ayant donné pouvoir à Marie Thérèse LERET Pascal
FRANCOIS, Christine POURRE.
Ordre du jour :
- Approbation du procès verbal du 18 décembre 2017.
- Débat orientations budgétaires.
- Questions diverses.
Secrétaire de séance : M.T LERET
Ouverture de la séance : 19h30
1-Approbation du procès verbal du 18/12/2017 Le
procès verbal est approuvé à l'unanimité
2- Débat d’orientation budgétaire 2018.
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.
1

Salle des fêtes :
Place « handicapé » travaux prévus courant 2018.En attente de
l’accord de la subvention « ARC ».
Achat de parcelle au parki ng de Roconval prévu pour 2018.La
procédure est en cours chez le notaire. Les travaux seront inclus
dans le contrat rural en fonction des subventions possibles.
La pose du portail chez Séverine GOUBERT est en attente d’un
second devis.
Renouvellement de la convention avec Bray et Lu pour 12 jours pour
petits travaux à exécuter sur la commune.
Voirie : emplois partiel s prévus sur routes et chemins en très
mauvais état.
Contrat rural : Subventionné à 70 %. Discussion autour de
l’avancement des différents groupes de travail Reste à définir les
différentes opérations en fonction de leur importance, le dossier
devant être finalisé à l’automne 2018 pour être budgétisé en 2019.
M. Laurent MARQUOT présente son projet de sondage pour le City Stade.

3- Questions diverses

Mme le Maire propose un arrêté ayant pour objet le nettoyage par les
administrés de leurs trottoirs en cas de neige, gel, mauvaises
herbes. Le conseil souhaite voir le libellé de l’arrêté.

Fin de séance à 21.30
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