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COMPTE RENDU SOMMAIRE 

DU CONSEIL MUNICIPAL 

Du 25 mars 2016 
 

 

 

 

  L’an deux mille seize,  le 25 mars, le Conseil Municipal légalement convoqué s’est réuni en séance 

 ordinaire publique, sous la présidence de M. VANDEPUTTE Philippe, Maire. 

 Etaient présents : M. VANDEPUTTE Philippe, Mme DI FRANCESCO Josette, Mme JOLIVET 

 Martine, M. Von DUNGERN Clemens, M. GASSE Roger,  Mme VARET Hélène, M. CHAPEL 

 Antoine, M. WEINLAND Robert, Mme CHAGNON Laetitia,  M. CHIALVO Michel, M. HAZARD 

 Germain. 

 Absent : aucun 

 Secrétaire de séance : Mme DI FRANCESCO Josette 

 

 Lecture du compte rendu de la réunion du dernier conseil municipal du 4 mars 2016 est faite et 

 approuvée à l'unanimité. 

 

  AFFECTATION DU RESULTAT 

 

 Monsieur le Maire propose d’affecter le résultat de fonctionnement de l’exercice 2015 d’un montant 

 de 498 944.60 € de la manière suivante: 92 576.41 € au compte 1068, excédent de fonctionnement 

 capitalisé et  406 368.19 € au compte 002, résultat de fonctionnement reporté. 

 

 Le Conseil Municipal après en avoir délibéré vote à l’unanimité cette proposition.  

 

  VOTE DES 4 TAXES 

 

 Monsieur  le Maire propose de voter les 4 taxes comme suit: 

 

 Taxe d’habitation:  13.24 % 

 Taxe foncière (bâti):      9.00 % 

 Taxe foncière (non bâti): 36.17 % 

 CFE:     21.05 %  

 

 Le Conseil Municipal après en avoir délibéré décide à l’unanimité de voter cette proposition. 

            Le taux des 4 taxes est donc inchangé par rapport à 2015. 

: 

 Vote de subvention carte OPTILE et IMAGIN»R»  

 

 Monsieur  le Maire propose de financer les cartes des transports scolaires  par la commune à hauteur :  

 

 de 75 % du montant de la carte «IMAGINE' R» pour les scolaires et les étudiants de moins de 

25 ans; 

 de 50 % du montant de la carte OPTILE. 

 

 Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré décide à l’unanimité d'adopter cette proposition. 
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 VOTE  DU BUDGET 2016 

 

 FONCTIONNEMENT 

 

Libellé 
011 charges à caractère général 

012 charges de personnel 

65 autres charges 

042 opération d'ordre 

023 virement à la section d’invest 

014 Atténuation charges 

 

total 

Dépenses 
         346 999.19€ 

           34 600.00€ 

           47 108.00€ 

            10 010.00€ 

         181 342.00€ 

           18 025.00€ 

 

         638 084.19€ 

Libellé 
70 produits des services 

73 impôts et taxes 

74 dotations participations 

75 autres produits gestions 

002 résultat reporte 

 

 

total 

Recettes 
              7 605.00€ 

          111 706.00€ 

            85 905.00€ 

           26 500.00€ 

         406 368.19 € 

 

 

          638 084.19€ 

 

 

 INVESTISSEMENT 

 

Libellé 
20 immo incorporelle 

21 immo corporelle 

 

01 solde d’exécution reporte 

 

 

total 

Dépense 
           35 000.00€ 

          281 984.00€        

          

           92 576.41€ 

 

 

          409 560.41€ 

 
10 dotations  

13 subventions d’investisse 

040 opération d'ordre 

021 virt de la section  fonct 

1068 affectations  

 

total  

Recettes 
            11 000.00€ 

          114 632.00€ 

            10 010.00€ 

          181 342.00€ 

            92 576.41€ 

 

         409 560.41€ 

 

 Le Conseil Municipal adopte le budget primitif à l’unanimité. 

 

 POINT SUR LES TRAVAUX 

 

 -Les travaux de réfection du mur du cimetière sont terminés. 

            -Les dossiers de  demande de subventions pour l'aménagement de la terrasse du foyer rural ont été 

            envoyés. 

 -L'aménagement de la coulée verte longeant le rû est mis en attente car il manque l'accord d'un   

            propriétaire riverain. 

 -Un trottoir sera aménagé devant l'ancienne maison Sarraute. 

 

 Avancement du PLU 

 

 L'avancement des travaux préparatoires à la réalisation du PLU est en concordance avec le 

 calendrier annoncé. 

  

 Points sur l'intercommunalité 

 

 - Un achat groupé est envisagé pour des défibrillateurs au sein de l'intercommunalité. Une réunion 

 se tiendra début avril pour une démonstration et un financement. 

 

 Sigel : le budget 2016 a été voté.  

            La participation scolaire pour 2016 est la même qu'en 2015: 545€ pour un élève de primaire 

            et 560€ pour un élève de maternelle. 

 

 



Compte rendu du conseil municipal du 25 mars 2016 
Page 3 

 

            En ce qui concerne les N.A.P.,un travail de réflexion est fait tout au long de l'année pour en améliorer        

            la qualité tout en diminuant leur coût élevé. Les membres du S.I.G.E.L. et les maires des communes 

             adhérentes en définiront le plafond avant septembre 2016. 

            Mme Jolivet évoque l'éventualité d'une participation financière des parents. 

 

 Syndicat de l'eau de Villers : La facture d'eau de la maison du gardien restant impayée depuis 

               son départ, la prise en charge du règlement sera faite à part égal entre la commune et le Foyer rural. 

               M.Von Dungern explique que le budget du syndicat faisant ressortir un excédent confortable, 

                il a été voté une baisse du prix de l'eau. 

 

            - SMIRTOM : L' augmentation de 10 % de la taxe des ordures ménagères va être lissée sur 2 ans .  

 

            - Commission Culture: Le site web de l'intercommunalité est mis en ligne. 

 

            -PNR : Une augmentation des cotisations  s'impose aux communes. Elle s'élève à 32,00€ par habitant. 
 

            -Site web de la commune: Nos deux délégués ont suivi la deuxième formation. La prise en 

              compte et  la validation du contenu du site est faite. 
 

           - Mutualisation : Une commission a été mise en place au sein de l'intercommunalité pour une étude. 

             A ce jour, la mutualisation concernerait des groupements d'achats. 
 

            -Z.A.E : Selon les dernières lois sur l'intercommunalité, les zones d'activités deviennent une de leurs 

             compétences. A ce titre, la zone de la Demi-Lune de Magny-en-Vexin intègre la C.C.V.V.S. 
 

 Points divers 

            -Assainissement autonome: Le syndicat lance l'étude à la parcelle sur la commune de Chérence afin       

            que puissent se mettre en conformité les maisons qui ne le sont pas. Les travaux seront subventionnés 

            à 80% plafonné à 10 000,00€.  

           -Journée du Nettoyage : l'intercommunalité propose  une journée de nettoyage le samedi 16 avril dans 

            chaque  village. La société «Vie Vert» prendra en charge les déchets collectés par les bénévoles le 

            lundi suivant. 

 

           -Journée de Patrimoine : elle sera gérée cette année par les Amis de Chérence. 

 

  

  

 Prochaine réunion le 24 juin 2016 à 20 heures. 

 

 L'ordre du jour étant épuisé, la séance est levée à 22 heures 47. 

 

 

         Le Maire 

         Philippe VANDEPUTTE 

          
 


