COMPTE RENDU SOMMAIRE
DU CONSEIL MUNICIPAL
Du 9 juin 2017

L’an deux mille dix sept, le neuf juin, 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, M. CHAPEL Antoine, M. WEINLAND
Robert, M. CHIALVO Michel, Mme CHAGNON Laetitia, Mme VARET Hélène.
Absent : M. HAZARD Germain donne pourvoir à M. VANDEPUTTE Philippe.
Secrétaire de séance : Mme DI FRANCESCO Josette
Lecture du compte rendu de la réunion du dernier conseil municipal du 24 mars 2017 est faite et
approuvée à l'unanimité.
1. Points sur les travaux :
 Réalisation de l'achat des terrains de Monsieur Richer ( terrain au dessus de l'abreuvoir) et de
Monsieur Pontneau ( terrain le long du rû).
 Caniveau Ruez : début des travaux le 15 juillet 2017, coût 6 648.00€ TTC.
 L'élagage des Saules a été réalisé.
 Hangar de l 'A.A.V.O : l'appel d'offre est lancé
 Terrasse du Foyer : l'appel d'offre est clos; l'architecte doit nous remettre les conclusions
 Toiture du foyer : les devis nous sont parvenus. La société L.M.D.V est retenue à l'unanimité
moins 1 voix, pour faire les travaux de toiture pour un montant de 20 959.32 € TTC.
2. PDIPR: Chemins de randonnées
Le Conseil départemental du Val d'Oise procède à la révision de son plan départemental des
itinéraires de promenades et de randonnées. Cela est devenu une compétence départementale
depuis le loi du 22 juillet 1983, complétée par la circulaire interministérielle de 1988. La mise en
place du PDIPR dans le Val d'Oise date de 1986; il est révisable tous les 10 ans. Il nous est
demandé de confirmer l'inscription des chemins faite en 2006.
Le conseil municipal après en avoir délibéré à l'unanimité confirme l'inscription des chemins faite en
2006 pour le PDIPR.
3. Aménagement du cimetière
Monsieur le Maire propose que les anciennes pierres tombales ayant une inscription soient
relevées et disposées le long du mur intérieur du cimetière. Les autres pierres seront enlevées. Un
devis sera demandé.
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4. Retrait des communes Labbeville et Vallangoujard du SIAA.
Monsieur le Maire donne connaissance à l'assemblée délibérante de la demande de retrait du SIAA
des collectivités suivantes :
LABBEVILLE
VALLANGOUJARD
Et de l'acceptation desdits retraits par le comité syndical réuni le 11 mai 2015.
le conseil,
Vu l'arrêté préfectoral n° 389 du 13 novembre 1998 créant le Syndicat Intercommunal
d'Assainissement Autonome et après en avoir délibéré, décide d'accepter le retrait du Syndicat
Intercommunal d'Assainissement Autonome des collectivités suivantes:
LABBEVILLE
VALLANGOUJARD

5. Gestion du verger communal
Monsieur le Maire propose de créer une commission dont Mme Jolivet Martine serait la référente.
Elle aura comme mission de mettre en place la gestion du verger communal, l'entretien, sa mise en
valeur, l'ouverture au public etc.. Le conseil municipal étudiera les études faites par cette
commission lors d'un de ses prochains conseils municipaux.
6 P.L.U.
Réunion publique le 26 juin 2017 à 18h30 pour la présentation des travaux de l'élaboration du P.L.U.
entre autre le zonage de Chérence.
7. Points divers
 Réflexion sur l'avenir du poste de l'agent technique. Lorsque notre agent communal aura pris
sa retraite, il faudra réfléchit à l'importance de garder un agent technique à mi-temps ou de
prendre une entreprise extérieure pour l'ensemble des travaux.


Le projet piscine gratuite pour les jeunes de moins de 16 ans est reconduit. De nouveaux
partenaires comme la piscine de Trie château ET DE saint Marcel.

 Le tirage au sort des jurés d'assise se déroulera le vendredi 23 juin à Saint Clair sur Epte
 Une demande est parvenue en mairie de la famille HILSUM pour un achat de concession.
 A la demande de la mairie de Haut-Isle, les pierres de Chérence leurs seront fournies pour la
réfection du mur du funérarium.


Le défibrillateur doit être installé au foyer rural avant la fin de l'année.

 MARPA : 7 résidents sont installés. Les problèmes de malfaçons ne sont pas résolus.
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 PNR : Monsieur Weinland nous donne un compte rendu sur une réunion concernant les
énergies renouvelables et les possibilités de les mettre en pratique. La création d'une station
de méthanisation à l'étude.
 Attente d'un devis pour réparer le marteau de la cloche de l'église.
 Monsieur le Maire propose d'offrir 60 roses à M. et Mme Pernelle pour leur 60 ans de mariage
qui sera célébré le samedi 17 juin en mairie de Chérence. le conseil est favorable à cette
proposition.
Prochaine réunion le 8 septembre 2017 à 20 heures
L'ordre du jour étant épuisé, la séance est levée à 22 heures 10.

Le Maire
Philippe VANDEPUTTE

Mme DI FRANCESCO Josette

Mme JOLIVET Martine

M. von DUNGERN Clémens

Mme VARET Hélène

M. HAZARD Germain

M. CHAPEL Antoine

M. GASSE Roger

M. CHIALVO Michel

Mme CHAGNON Laetita

M. WEINLAND Robert
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