Amenucourrier
2022
N °1
D AT E D E P ARU T ION
FE VR IE R 2022

LE MOT DU MAIRE

Cette année encore nous n’avons pu nous rencontrer aux traditionnels
« vœux du maire », généralement organisés le dernier vendredi de janvier, pour cause
de pandémie.
L’année 2021 a vu arriver de nouveaux habitants sur Amenucourt et ce rassemblement aurait été l’occasion de faire leur connaissance. La « soirée choucroute » du
05/11 à néanmoins permis de découvrir certains d’entre eux.
Bienvenue donc à tous les nouveaux Amenucourtois, que j’invite à contacter la
mairie, si ce n’est déjà fait, pour prendre connaissance des avantages proposés par la
municipalité.
Notre village éclaté en plusieurs hameaux ne permet pas de se croiser, aussi comme
suggéré par certains d’entre vous , la commission des fêtes réfléchit à une animation
autour d’un repas en plein air aux beaux jours. La date n’a pas encore été retenue,
mais je ne pense pas m’avancer beaucoup en évoquant le mois de juin.
En attendant nous pourrons nous retrouver pour l’opération « village propre » qui se
déroulera le dimanche 27 mars, suivi d’un repas offert par la municipalité.
Rdv à la salle des fêtes à 9h30 pour le départ.
Comptant vous y croiser.
Amicalement
Frédérique Cambourieux
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De 5 à 9

Nos entreprises

10

A vos agendas
Mardi 8 mars :
Samedi 12 mars :
Dimanche 27 mars :
Samedi 2 avril :
Dimanche 10 avril :
Dimanche 24 avril :
Dimanche 12 juin :
Dimanche 19 juin :

Collecte des encombrants
Loto organisé par les Joyeux Randonneurs
Opération village propre
Loto organisé par l’association de parents d’élèves
1er tour des élections présidentielles
2nd tour des élections présidentielles
1er tour des élections législatives
2nd tour des élections législatives

Horaires d’ouverture de la Mairie:
Mercredi: 9h-12h
Mardi et Jeudi : 14h-18h
Pour rencontrer Madame le Maire
prendre rendez-vous auprès de
Catherine VICQ
Tél : 0134797002
1 rue St léger
95510 AMENUCOURT
mairie.amenucourt@wanadoo.fr
http://mairie-amenucourt.fr/

Amenucourrier

Février 2022

COLLEGE
ROSA BONHEUR
Inscrit au bord du Vexin Français depuis 2005, à la frontière avec la Normandie, le collège Rosa Bonheur s’ouvre sur un paysage de champs et de coteaux
boisés. Etablissement de Haute Qualité Environnemental, il offre aux élèves
toutes les conditions pour réussir. Le collège dispose d’un Tableau Numérique
Interactif dans toutes ses salles, d’une connexion internet par la fibre, d’un
gymnase inauguré en 2017, d’une salle informatique de 30 postes, de quatre
mallettes de 15 iPad,…
Coordonnées :
1 rue de la Sablonnière - 95710 BRAY ET LU
Tél. : 0130273510
Email : 0952079U@ac-versailles.fr
Site : http://www.clg-brayetlu.ac-versailles.fr
Suivez au quotidien la vie de l’établissement et ses projets à travers ses réseaux
sociaux :
https://twitter.com/college_lu
https://www.instagram.com/collegerosabonheur/?r=nametag
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COMPOSTEUR INDIVIDUEL

RAPPEL
Le règlement du SMIRTOM prévoit la sortie des poubelles la veille.
En aucun cas celles-ci ne doivent rester sur la voie publique toute la semaine
SOUS PEINE D’AMENDE !

Il est interdit d’utiliser les bacs de recyclage pour y déposer les O.M., ou de déposer
celles-ci sur la voie publique.
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INFOS EN VRAC

CARTE GRISE- Démarches administratives 2022 Arnaque aux faux sites administratifs dans le département 95
L'intégralité des demandes liées à la carte grise sont à effectuer sur internet sur le site officiel : https://immatriculation.ants.gouv.fr/
et UNIQUEMENT sur ce site !
Les personnes préférant bénéficier d’un accompagnement peuvent s’adresser à un garagiste agréé par la préfecture.
ATTENTION ! Certains autres sites internet proposent aussi leur aide pour la réalisation de ces dernières. Ces sites trompeurs proposent de
réaliser les démarches pour obtenir un certificat d'immatriculation en échange de frais "d’assistance en ligne", de "traitement du dossier" ou
encore de "tâches administratives automatisées". Or, sur le site officiel de l’ANTS, l’Agence nationale des titres sécurisés, les démarches sont
gratuites. Informez vous sur les bonnes manières pour réaliser votre carte grise.

Plus que quelques jours pour
finaliser le recensement.

Merci aux quelques retardataires de
faire un bon accueil à notre agent
recenseur
Pierrick Rouillard

Amenucourrier
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COMPTE RENDU
du CM du 23/06/2021

Commissions et syndicats

Délibération : modification des statuts SMDEGTVO
Madame le Maire donne lecture a l’assemblée des statuts modifiés
du syndicat.
Après en avoir délibéré le conseil municipal décide à l’unanimité
d’approuver les statuts modifiés,
de ne pas adhérer au syndicat pour la compétence facultative
« contribution à la transition énergétique »
d’adhérer au syndicat pour
« Infrastructures de charges ».

la

compétence

facultative

Présentation des modification des statuts de la CCVVS
Votées en conseil communautaire du 22 juin qui devront être délibérées lors du prochain conseil municipal

Délibération : Convention cadre groupement d’achat PEI incendie
Cette convention identifie la communauté de communes comme le
coordinateur de ce groupement. A ce titre, la communauté de commune procédera à l’ensemble des opérations d’élaboration des documents du marché. En revanche, chaque membre signera le marché
et demeura responsable de l’exécution des marchés conclus pour ses
besoins propres.
Le conseil municipal après en avoir délibéré à l’unanimité décide :

d’approuver la constitution du groupement de commande concernant le contrôle technique et la maintenance des points
incendie avec les communes membres concernés.
d’approuver la convention organisant le groupement de commande visé, désignant la communauté de commune Vexin
Val de Seine comme coordinateur de l’élaboration des
documents à la sélection du titulaire,
d’autoriser Mme le Maire à signer la convention constitutive du
groupement de commande.

Convention de maitrise d’ouvrage déléguée: aménagement des
abords de voirie de la VC7 sur le domaine communal
d’Amenucourt.
A la demande de Vexin sur Epte, les deux parties se sont rapprochées aux fins d’envisager un aménagement des abords de la voirie
VC7 pour sa portion débutant sur la commune déléguée de
Fourges et se poursuivant sur la commune d’Amenucourt.
Après en avoir délibéré à l’unanimité, le conseil municipal décide
d’autoriser Madame le Maire à signer la convention avec la commune de Vexin sur Epte afin de lui déléguer la maitrise d’ouvrage.

Point sur les travaux
Les travaux sur le parking de Roconval sont terminés. La réception a été faite.

Les travaux au cimetière : les fondations sont coulées, les allées
sont redressées, les tombes ont été réalignées. Les travaux
devront être finis avant l’hiver.
La chaudière de la mairie devrait être installée à partir de la
semaine prochaine.
Travaux de voirie : le devis ATC-TP a été signé pour la première
tranche de travaux, rue de Beauregard
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Marais de Frocourt : la coupe et la vente de bois se fera bien. La convention que le PNR voulait faire signer n’a pas eu lieu. Pour le plan de
reboisement il et imposer 9 plant au m2. La modification des statuts du
syndicat a été approuvée par la communauté de commune.
Commission jeunesse : un 4eme lieu pour le LAEP a été retenu se sera
Bray et Lû.
Le projet des Olympiades : un atelier de travail a été mis en place pour
pouvoir le promouvoir sur l’ensemble de l’intercommunalité.
Le RAM qui était installé dans les locaux de l’intercommunalité déménagera dans le centre ville de Magny en Vexin.
Commission Séniors : point sur la campagne de vaccination. Un
échange relation-service doit se mettre en place pour toutes les personnes. La commune devra valider les inscriptions. Redémarrage des
ateliers informatiques, pour l’instant il y a peu d’inscrits.
MARPA : modification de sa gestion est en cours de réflexion au sein
de l’intercommunalité. Aujourd’hui elle est gérée par une association
de gestion. La communauté commune aimerait qu’elle soit gérée en
son nom propre.
Commission tourisme –Patrimoine –Culture : ces commissions doivent fusionner. Une exposition Art territoire temporaire et itinérante
est proposée aux villages de l’intercommunalité. La commune d’Amenucourt s’est inscrite, la participation s’élève à 250€ par commune.
Cette exposition devra s’articuler autour de la découverte de notre
village.

Points divers
Dans la mesure où une convention a été signée entre la commune
d’Amencuourt et la SAFER : le terrain à l’entrée de Roconval se situant en Zone Naturelle, a été mis en vente par son propriétaire, il
pourrait être préempté par la SAFER au prix de 30 000€ sous condition que la commune s’engage à l’acheter.
La Ferme du Chesnay : la ferme a été divisée en trois lots par la SAFER.
Ferme plus 2 hectares autour – lot 1
Terres vers Chérence – lot 2

Terres vers Amenucourt – lot 3
Trois projets ont été présentés en mairie
Un père et son fils pour créer des locations de salles pour des réceptions (lot 1 )
Un couple pour leur habitation et faire un gîte avec des animations (lot 1 )
Le groupe Hôtelier Barn Hotels ayant comme projet de créer un
hôtel avec une exploitation agricole bovine et une fromagerie, avec une possibilité de création d’emploi environ de 50
personnes. (lot 1 et 80 hectares sur le lot 3 )
La séance est levée à 21h40

Vous trouverez les procès verbaux
exhaustifs des conseils municipaux
sur le site officiel d’Amenucourt
2022

COMPTE RENDU
du CM du 28/09/2021
Convention avec la commune de Bray et Lu concernant la prestation
d’entretien
Madame le Maire demande au Conseil Municipal de lui donner l'autorisation de signer la convention concernant la prestation d’entretien
pour l’année 2021 avec effet rétroactif au 1 er janvier 2021.
Cette convention a pour objet l’entretien des espaces verts et l’entretien
des bâtiments de la commune d’Amenucourt. La commune de Bray et
Lu pourra assurer une prestation d’entretien sur la commune d’Amenucourt, comprenant l’intervention d’agents des services techniques et
espaces verts sous la responsabilité de M. DELBECQ. La fréquence de
ces interventions est fixée sur la base de 300 heures par an tarifée à
13.42€ l’heure. Sur la demande de la commune d’Amenucourt des
heures supplémentaires pourront être réalisées.

La commune prendra en charge la différence entre le tarif extérieur et le tarif calculé selon le quotient familial de la famille.
Cette différence sera remboursée à la famille par la commune
d’Amenucourt.

Point financier
Présentation du rapport financier projetant les dépenses et recettes réalisées ainsi que l’extrapolation des dépenses à venir et
les recettes jusqu’à la fin de l’année.
Présentation des 3 devis concernant le changement des lanternes de l’éclairage public pour passer en LED (53 lanternes).
Société STPEE société basée à Gisors :
36 736.63€
Société GED
36 503.22€

société

basée à Magny

Entreprise GRIERS
39 600.00€

en Vexin :

:

Le Conseil Municipal après en avoir délibéré décide d'autoriser Madame le Maire à signer la convention concernant la prestation d’entretien avec la mairie de Bray et Lu.

Le conseil propose de prendre la société STPEE pour la réalisation des travaux, compte tenu des contacts antérieurs, de la
réactivité et des caractéristiques présentent dans les devis.

Convention avec la commune de Bray et Lu concernant l’accueil des
enfants d’Amenucourt à l’école de l’Epte

Modification simplifiée du PLU - Articles L153-45 à L153-48

Madame le Maire demande au Conseil Municipal de lui donner l'autorisation de signer la convention concernant l’accueil des enfants de la
commune d’Amenucourt à l’école de l’Epte.
Cette convention a pour objet la participation aux frais de scolarité
d’un montant de 540€ par enfant pour l’année scolaire 2021-2022. Les
frais du périscolaire sont à la charge des parents sur la base des tarifs
des Braylusiens.

du code de l’urbanisme
Madame le Maire rappelle que le Plan Local d'Urbanisme communal a été approuvé par délibération du 04/12/2018
Madame le Maire explique qu’il convient de procéder à une
modification simplifiée du document d’urbanisme communal
pour :

Le Conseil Municipal après en avoir délibéré décide à l’unanimité
d'autoriser Madame le Maire à signer la convention concernant

1 - Permettre au projet prévu en zone A (ferme du Chesnay) de
se développer : il s’agit d’autoriser la possibilité de développer
un projet à vocation d’hébergement touristique, en lien avec
l’activité agricole du secteur.

l ‘accueil des enfants d’Amenucourt à l’école de l’Epte avec la mairie de
Bray et Lu.

Il s’agit donc de faire évoluer le contenu du règlement de la
zone Agricole afin de permettre :
Ce changement de destination,

Paiement de la subvention aux enfants inscrits à l’école de Bray et Lu
Madame le Maire propose, dans un soucis d’équité avec la participation
aux frais de cantine des élèves scolarisés à l’ecole de La Roche Guyon,
de régler la subvention du repas de cantine de 0.80€ délibérée lors du
conseil municipal du 6 avril 2021, sur présentation des factures acquittées directement aux familles.
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré décide à l’unanimité
d'adopter cette proposition.
Cette délibération est renouvelable à chaque début d’année scolaire
par tacite reconduction.

Convention avec Villers en Arthies concernant le centre de loisirs
"Les Filous" le mercredi.
Cette convention a pour objet la participation aux frais de garderie
« LES FILOUS » à hauteur de 36 € par mercredi et par enfant pendant
l'année scolaire 2021-2022, jusqu'au 3 juillet 2022.

Préciser les attentes de la municipalité en termes de qualité
urbaine,
Préciser les attentes de la municipalité en termes
d’insertion paysagère,
Compléter les règles en termes de stationnement.

Permettre l’implantation d’une antenne relais de téléphonie
mobile en zone N : modifier l’évolution de la hauteur
autorisée pour ces structures
Le projet de la modification simplifiée sera notifié aux personnes publiques associées.
Les remarques formulées par ces PPA, ainsi que le dossier de
modification simplifiée seront ensuite mis à la disposition du
public, accompagné d’un cahier de concertation, en mairie
pendant une durée d'au moins un mois, aux heures d'ouverture
de la mairie, au premier trimestre de 2022.
Suite …./...

Le Conseil Municipal après en avoir délibéré décide d'autoriser Madame le Maire à signer la convention pour la garderie du mercredi avec
la mairie de Villers en Arthies.

Convention avec Saint Clair sur Epte concernant l’accueil de loisirs
"Les Lézards" Les vacances scolaires et le mercredi.
Cette convention a pour objet la participation aux frais périscolaires
permettant ainsi aux parents de bénéficier de la réduction liée au quoAmenucourrier
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Durant la mise à disposition du dossier au public, ce dernier sera également consultable sur le site internet de la Commune.
A l'issue de la mise à disposition, madame le Maire en présentera le bilan devant le conseil municipal, qui en délibérera et adoptera le projet
éventuellement modifié pour tenir compte des avis émis et des observations du public par délibération motivée.
Après avoir entendu l’exposé du Maire, et en avoir délibéré, le conseil municipal décide à l’unanimité :
1 - d’engager une procédure de modification simplifiée du
de l’Urbanisme ;

PLU, conformément aux dispositions des articles L153-45 à L153-48 du Code

2 - de donner autorisation au Maire pour signer toute convention de service concernant la modification simplifiée du PLU ;
3 - dit que les crédits destinés au financement des dépenses afférentes, seront inscrits au budget de l’exercice considéré
(chapitre....article....).

Convention de mise à disposition de la salle des fêtes de la commune d’Amenucourt à l’association Far West Leader
Cette convention a pour objet le prêt de la salle des fêtes à l’association Far West Leader du 5 octobre 2021 au 5 juillet 2022 le mardi soir
de 18h – 20h. L’association s’engage à verser 200 euros pour participation aux frais.
Le Conseil Municipal après en avoir délibéré décide d'autoriser Madame le Maire à signer la convention avec l’association Far West Leader.

Commissions CCVVS
Commission patrimoine : Un travail doit être refait pour mieux récolter la taxe des gîtes et des chambres d’hôtes. Un nouveau site de référencement est en cours d’élaboration permettant de mieux s’inscrire ainsi la taxe de séjour sera plus visible.
Commission seniors : l’atelier sport de Bray et Lu a repris, La communauté de communes prend à sa charge la licence. D’autres ateliers
seront mis en place comme « l’équilibre en mouvement », « l’atelier mémoire », et « bien vieillir ». L’association UNICITE 95 lutte contre
l’isolement des personnes âgées dans le cadre du service civique cela concerne des jeunes entre 18 et 25 ans qui viendront en aide aux personnes âgées.
Comité du monde agricole : travail sur la méthanisation et la communication du travail des agriculteurs.
Commission GEMAPI : travail sur la sortie du syndicat de l’Aubette de l’intercommunalité.
Commission environnement : la journée nettoyage d’automne s’est bien déroulée. Il y a eu 20 participants dont 12 randonneurs de l’association des joyeux randonneurs.
La campagne de distribution des composteurs commencera au mois de mars. Une préinscription sera surement faite.
Pré-collectes du SMIRTOM : son coût reste très élevé, certaines communes ont mis en place des solutions pour éliminer celles-ci dans leur
village. D’autres ne l’ont pas encore fait. Ce coût est répercuté sur l’ensemble des administrés de la communauté de commune. Il est envisagé de faire payer uniquement les communes ayant des pré-collectes pour cela il faut modifier le zonage, proposition lors du prochain conseil
communautaire du 12 octobre.

La séance est levée à 22h43
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COMPTE RENDU
du CM du 07/12/2021
Délibération du taux de la taxe d’aménagement et des participations
aux frais réseaux

Désignation d’un délégué pour la commission du Contrat de
Relance et de Transition Ecologique
Le Contrat de Relance et de Transition Ecologique remplace le
contrat de ruralité pour les intercommunalités. Ce nouveau contrat
doit permettre une plus grande facilité pour l’obtention des subventions par les communes en matière de transition écologique. Une
commission doit être mise en place au sein de l’intercommunalité
afin de remettre les projets au comité de pilotage
Mme Frederique Cambourieux a été désignée.

Depuis l’instauration du PLU la taxe d’aménagement est effective, actuellement la taxe de la commune est au taux de 1%. Madame le Maire
explique la possibilité de modifier celui-ci. Il peut être compris entre
1% et 5%.
Le conseil municipal après en avoir délibéré à l’unanimité décide de
garder le taux de 1%.

Modification du PLU
La version finale des modifications est prévue pour le 14 décembre
2021. Les envois aux personnes publiques associées pourront débuter le
15 décembre. Début janvier publication dans les journaux et l’enquête
publique pourra être prévue autour du 15 janvier pour une durée d’un
mois.
Lors du dernier conseil municipal le problème de l’alimentation en eau
potable pour le projet du Barns Hôtel sur le site de la ferme du Chesnay a été posé. Madame le Maire a pris contact avec le syndicat de l’eau
de la mairie de Villers (fournisseur). Une étude va être menée à la
charge de Barns Hôtel, l’exploitation agricole et l’exploitation hôtellière
demanderont un débit important. Après échange avec Véolia
(gestionnaire de la DSP) sur ce point, si des travaux s’avèrent nécessaires, ils seront à la charge du lotisseur. Madame le Maire demandera à
celui-ci un engagement écrit.

Délibération sur le rapport de la CLECT/Ruissellement
Le Maire expose :
Conformément aux dispositions de l’article 1609 nonies C du code
général des impôts, les transferts de compétence donnent lieu à une
évaluation des charges transférées. La commission locale d’évaluation
des charges transférées est chargée de réaliser cette évaluation.
Vu les arrêté préfectoraux n° A18-068 portant extension des compétences Ruissellement, suite à la délibération n°2020-77 Protection et
mise en valeur modifiant la compétence optionnelle15-1.

Rapport d’activité CCVVS 2020
Madame le Maire présente le rapport d’activité 2020 de la Communauté Communes Vexin Val de Seine. Ce rapport est obligatoire et
doit être présenté tous les ans. Il n’y a pas de point particulier à
aborder.

Points divers
Commissions CCVVS :
Vidéo protection : le rapport de la société AMBRE (mandaté par le
CCVVS) conclue que la commune d’Amenucourt, 4 caméras devront être déployées au niveau de ses entrées et sorties. Etant limitrophe de plusieurs départements, la gendarmerie veut privilégier les
entrées et sorties du département, leur objectif, c’est de créer un
maillage. La mise en route est prévue en septembre 2022. Plusieurs
points sont encore à définir tel que le stockage des images soit dans
un point central ou soit dans chaque mairie, la lecture des plaques
immatriculation de jour et de nuit, les mouvements, l’archivage des
images. 173 caméras devront être déployées sur le territoire de la
communauté commune pour un montant de 1 800 000 €.
« La belle semeuse »: Madame le Maire a rencontré cette société de
communication lors d’une convention des maires. Celle-ci nous
propose de moderniser notre blason, de créer une charte d’identité
visuelle ainsi que de créer un graphisme de la lettre municipale. Les
coûts étant élevés, une réflexion doit être menée.
Bilan énergétique : La société Soliha a rendu ses conclusions. Plusieurs réflexions pertinentes sont a étudier pour améliorer nos bâtiments publics. Certains travaux peu couteux peuvent être entrepris
rapidement (réflecteurs derrières les radiateurs, changement d’éclairage…).

Vu le rapport de la CLECT en date du 9 novembre 2021,

Travaux sur l’éclairage public : les travaux sur le changement de têtes
de lanternes en LED débuteront le 8 décembre achevant ainsi le
passage en LED sur l’ensemble de la commune (Beauregard, le Mal
Gardé, le Petit Roconval, le Pont aux Vaches).

Considérant qu’il appartient aux conseillers municipaux de se prononcer sur le rapport de la CLECT selon la règle de la majorité qualifiée
prévue au premier alinéa du II de l’article L 5211-5 du CGCT, et cela
dans un délai de trois mois,

Travaux du cimetière : les travaux sur la partie haute du cimetière
sont quasiment terminés. Il reste la partie basse à réaliser. Fin des
travaux prévue printemps 2022.

Vu l’article 1609 nonies C du code général des impôts, et notamment
son IV relatif à l’approbation de l’évaluation des transferts de charges,

Le conseil municipal avoir délibéré à l’unanimité :
-APPROUVE le rapport de la CLECT du 9 novembre 2021,
-AUTORISE le Maire à prendre toutes les dispositions nécessaires à
l’application de la présente délibération et notamment à signer toute
pièce en la matière.

Madame le Maire demande un volontaire pour participer à la commission économique de l’intercommunalité, Monsieur ZAPPELINI
Alain se propose et est élu à l’unanimité.

Construction du lycée de Magny en Vexin : Madame le maire donne
lecture du courrier de Monsieur TEMAL Rachid Sénateur du Val
d’Oise.
La séance est levée à 22h22
Amenucourrier
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COMPTE RENDU
du CM du 19/01/2022
Adhésion au groupement de commandes pour l’achat d’énergie et
services associés, et la fourniture et services associés en matière de
transition énergétique, coordonné par le SMDEGTVO
Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal
DECIDE d’adhérer au groupement de commandes pour l’achat
d’énergie et services associés, et la fourniture et services en matière
de transition énergétique du SMDEGTVO,

Approbation de modification des statuts du syndicat intercommunal d’assainissement autonome
Madame le Maire donne connaissance à l’assemblée de la nécessité
de modifier les statuts car il est de plus en plus difficile d’obtenir le
quorum et propose de modifier les statuts concernant le nombre de
délégués titulaires et suppléants, au nombre de deux chacun actuellement. Le syndicat propose de passer à un délégué titulaire et un délégué suppléant. Le conseil émet un avis favorable au projet de statuts.

SIGEL Présentation des futurs nouveaux statuts
Madame le Maire présente le projet d’actualisation des statuts du SIGEL.
Ce qui change :
L’article 4 bis : les conditions de retrait d’un membre sont régies par
l’article L5212-29 à L5212-30 du Code Générale des Collectivités
Territoriales. Le retrait d’un membre en cours d’année scolaire ne
peut être effectif qu’à la rentrée suivante après versement des
sommes dues au syndicat.
l’article 11 bis précise que les dépenses de fonctionnement sont : électricité, chauffage, eau, téléphone, internet, heures de ménage, produits
d’entretien, autre dépenses liées au fonctionnement et à l’entretien
habituel des locaux.. seront réparties entre les communes adhérentes au pro-rata :
Du nombre d’élèves qui fréquentent les écoles primaires et maternelles pour 50% des dépenses
Du nombre d’habitants (population totale constatée par
l’INSEE) pour 50% des dépenses.
Au vue de ces éléments, les dépenses liées au SIGEL par élèves seraient
susceptibles de passer de 650€ à 1 250€.

SIGEL demande de retrait de la commune du syndicat
Désignation d’un délègué titulaire et d’ un délégué suppléant au
SIAA

Madame le maire propose de demander le retrait de la commune du

M. Alain Zappelini, titulaire et Mme Frederique Cambourieux ont
été élus délégués de la commune auprès du SIAA

Le conseil Municipal après en avoir délibéré adopte la demande à

Signature de la convention d’occupation du domaine public entre
la commune et Free
Madame le Maire donne connaissance au conseil municipal de la
convention d’occupation du domaine qui sera passée entre la commune et Free pour accueillir des installations de communication
électronique. Cette convention est conclue pour une durée de douze
ans et reconduite par tacite reconduction. Une redevance de 1500€
sera versée à la commune.
Après en avoir délibéré à l’unanimité, le conseil municipal autorise
Madame le Maire à signer la convention telle qu’elle a été présentée.

SIGEL.
l’unanimité.

Points sur les commissions et syndicats
SIERC : à priori, il n’y a pas trace de notre demande pour l’enfouissement
des lignes entre les hameaux sur la commune. Il faut envoyer un courrier
pour appuyer notre demande déjà envoyé sur les deux dernières années.
Le programme des travaux ne pourra débuter qu’en 2024.
Voiries : La rue des Castors et rue de l’Aubette de Bray et Lu sont à
l’étude pour être prises comme routes d’intérêt communautaire. Sur la
partie ancienne rue de l’Aubette des travaux sont à prévoir. Changement
d’AMO au sein de la CCVVS l’ancien n’a pas postulé.
SIIVE : Les travaux de la Gargouille sont votés au budget.

Présentation du rapport quinquennal des AC de la CCVVS

Points divers

Madame le Maire présente le rapport qui a été adopté à l’unanimité
par l’organe délibérant de la CCVVS. Celui-ci doit être établi tous
les 5 ans par le président de l’établissement public de coopération
intercommunal. Ce rapport présente l’évolution du montant des
attributions de compensation au regard des dépenses liées à l’exercice des compétences de l’EPCI.

Le recensement de la population aura lieu du 20 janvier 2022 au 19 février 2022. L’information est mise sur notre site internet et sur Facebook.
L’agent recenseur : Pierrick ROUILLARD débutera sa tournée dès jeudi.

Approbation du retrait du Syndicat Intercommunal
d'Assainissement Autonome
Et après en avoir délibéré à l’unanimité, décide d'accepter le retrait
du Syndicat Intercommunal d’assainissement autonome des collectivités suivantes : Bethemont la foret, Chauvry, Fontenay en parisis,
Villiers le Bel, Bouqueval, Ecouen, Epinay Champlatreux, Mareil en
France.

PLU : Nous n’avons reçu qu’une réponse des personnes publiques associées ; le département qui nous demande de nous rapprocher du PNR
déjà destinataire du courrier et qui ne s’est pas manifesté.
Blason : nous avons reçu le devis pour le changement du blason. Nous
envisageons d’organiser un concours auprès des habitants.
Réactualisation du devis de Vandamme pour l’entretien du village et nouveau devis pour la remise en état des abords de la salle des fêtes le prix
estimé est de 10 800€.
Le programme pluriannuel de l’ARCC voirie nous permettra de débuter
les travaux au printemps route du Mauverand et peut-être le reste du programme.
Rachat de guirlandes de Noël : Monsieur Delaporte doit étudier la possibilité d’installer des guirlandes sur l’ensemble du village afin de les acheter
pendant les soldes. La dépense devra être inscrite au budget 2022.
Il est décidé de commander 2 panneaux « contrôle radar fréquent ».
La séance est levée à 20h38
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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.
S.E.D
Deniel Damien
Alarme, domotie, neuf-rénovation
denieldamien@yahoo.fr
14 rte de St Léger
95510 AMENUCOURT
0699187047

TERATER
Terrassement, démolition, assainissement, pavage,
location de bennes

DOUSSAINT JÉRÉMIE
18 rue des Moulins
95510 Amenucourt
Tél. : 09 64 13 09 62
Fax : 01 34 79 75 15

Ménage et Restauration
Christine POURRE
Hameau de Roconval
8 rue des Moulins
95510 AMENUCOURT

NOUNOU NATHALIE

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

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

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

LES TROIS TABLIERS
Cuisine traditionnelle et traiteur

Aurélie Lebarque
06 88 62 60 95

Maquilleuse professionnelle
aurelie.-lebarque.fr

8 r des Moulins
95510 AMENUCOURT
06 82 34 93 36

les3tabliers@gmail.com

LEBARQUE NINA
Avocate
Barreau du Val d’Oise
2 bis, Rue du Sabot
95300 PONTOISE
nlebarque.avocat@outlook.fr
06 68 57 79 32
ninalebarque-avocat.fr
8 bis rue de Paris
à Gasny
02 32 52 11 12

et

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

ANIMIX 95
anime et illumine toutes vos soirées
07 86 37 30 43
www.animix95.com

