COMPTE RENDU SOMMAIRE
DU CONSEIL MUNICIPAL
Du 6 SEPTEMBRE 2018

L’an deux mille dix-huit, le six septembre, 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. WEINLAND Robert, Mme CHAGNON
Laetitia, Mme VARET Hélène.
Absents excusés: M. CHIALVO Michel, M. CHAPEL Antoine donne pouvoir à M. VANDEPUTTE
Philippe, M. HAZARD Germain donne pouvoir à M. GASSE Roger.
Secrétaire de séance : Mme DI FRANCESCO Josette.
Lecture du compte rendu de la réunion du dernier conseil municipal du 8 juin 2018 est faite et
approuvée à l'unanimité.
1- Point sur le PLU
Le commissaire enquêteur a été nommé par le tribunal administratif de Pontoise. L’enquête se
déroulera sur une période d’un mois. Du samedi 29 septembre 2018 au mercredi 31 octobre 2018. Le
commissaire enquêteur, M. Allaire recevra le public lors de ses permanences le samedi 29 septembre,
le mercredi 10 octobre et le mercredi 31 octobre de 9 heures à 12 heures. Un cahier d’enquête sera
mis à disposition tout au long de celle-ci. Un affichage a été mis en place dans le village.
2- Point sur les travaux
- Hangar AAVO : les travaux ont bien avancé. Reste à finir les portes et le bardage.
- Place de l’église : l’allée devra se faire en pavé. Deux subventions ont été demandées et accordées
pour l’ensemble des travaux concernant l’allée et le parvis de l’église. Les plans et les devis ont
été présentés au conseil municipal.
- Parvis de l’église : l'architecte des bâtiments de France demande une modification du projet de
réfection pour le socle des marches mettre de la chaux au lieu du ciment. Monsieur le Maire a dû
consulter plusieurs sociétés.
- Une nouvelle plantation de 4 jeunes arbres remplacera les vieux tilleuls malades. La commune
est en attente d’un deuxième devis.
La commune veillera à la bonne coordination des travaux. Plusieurs sociétés devront travailler
simultanément.
- Cimetière : les deux allées du cimetière vont être restaurés. La commune a reçu l‘accord des deux
subventions demandées (PNR et DETR).
Le conseil municipal valide l’ensemble du projet des travaux
- Caniveau de M. Rousseau : Monsieur le Maire fait part de la demande de M. Rousseau pour la
création d’un caniveau long de sa propriété rue A moineaux. Lors de forte pluie l’eau s’infiltre et
cause des inondations dans sa maison. Un trottoir canalisera l’eau. Monsieur le Maire va consulter
les entreprises pour cette réalisation ainsi que pour le caniveau devant chez M. Gasse rue de la
Coursoupe
- Sente proprette : un deuxième devis est demandé pour réaliser le caniveau.
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3- Remplacement de l’agent technique
Monsieur le maire présente au conseil municipal les deux candidatures retenues et demande à M.
WEINLAND Robert de ne pas prendre part au vote. Le conseil municipal décide à 9 voix pour et une
abstention, de retenir la candidature de M. WEINLAND Stéphane pour remplacer M. FAVRE JeanPaul qui part à la retraite. Monsieur WEINLAND Stéphane fera un essai d’un mois renouvelable une
fois prévue dans son contrat de travail. Il sera engagé sur un temps de travail de 17 heures par
semaine soir 2 jours et demi. Le contrat devra commencer le 26 septembre se qui permettra de
travailler en binôme avec M. FAVRE.

4- Révision de la convention AAVO
Après plusieurs mois de travail avec l’AAVO, une nouvelle convention entre celle-ci et la commune
doit être signée. L'AAVO versera tous les ans l'équivalent la part de la taxe foncière communale, de
plus concernant de la FCTVA investissement la moitié de celle-ci sera versée à l'AAVO sur les
travaux qu'elle a réalisé pour le terrain d'aviation.
5- Points divers
 Verger Communal : Plusieurs activités ont déjà été organisés, cueillette de cerises suivie d’un
pot de l’amitié. Un atelier pour la construction d’un hôtel à insectes a été réalisée au
printemps avec la participation des enfants et installé dans le verger. La cueillette des pommes
et des mirabelles va débuter. Un concours de tartes se déroulera le 13 octobre, Le 27 octobre
atelier pour la construction d’un nichoir, en novembre création d’un bac à compost et
plantation de quelques arbres fruitiers.
 CCVVS:
- Commission jeunesse : La crèche de Vétheuil a été vandalisée. Le taux de remplissage est
satisfaisant.
- BAFA : 6 candidatures vont être financé par la communauté de commune.
- La route du Chesnay a été refaite par l'intercommunalité, une nouvelle intervention est
prévue pour reprendre les bas côtés.
- Camps des ados au camps de César a été abandonné par faute de participants.
- Olympiade : cette année il y a eu 118 participants.
- SIGEL : Réunion début octobre. Cette année il y a 75 enfants inscrit à l’école dont 12
enfants inscrit en CM2. Le problème de fermeture de classe pourrait être envisager l’an
prochain. Ce qui entrainerai une suppression de poste pour le personnel du SIGEL.
- Journées du Patrimoine se dérouleront le week-end du 15 et 16 septembre, Mme BAGOT
organisera le planning pour la visite de l’église.
 Ralentisseur sur la route des crêtes: la DDT proposera prochainement un plan pour le
ralentissement
 Ecoulement d’eau rue de la Coursoupe à la hauteur des moines, cela n’est pas dû à une fuite
d’eau sur le réseau mais plutôt une résurgence d’une source. Monsieur le maire a demandé
deux devis pour réaliser des travaux de canalisation auprès des sociétés Véolia et ATC.TP.
Les travaux se feront en septembre. La société ATC.TP réalisera les travaux.
 SMIRTOM : le contrat a été dénoncé concernant le remplacement des bacs, un nouveau appel
d'offre est en cour.
 Site web : le nombre d’utilisateur augmente.
 Crottins de chevaux : L' ensemble des propriétaires de chevaux ont été prévenues pour le
ramassage des crottins. Si nécessaire le maire prendra un arrêté.
 Une demande de dérogation pour l'inscription d'un enfant dans l'école de Chaussy est
accordée.
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 Vanne d'alimentation du réservoir près de la mairie a été débloquée par Véolia
 AAVO: les arbres au bout de la piste 22/04, se trouvant sur la commune de Haute-Isle doivent
être coupés et les copeaux ramassés. Le maire de la commune de Haute-Isle, fera un courrier
à chaque propriétaires.
 Château de Villarceaux: La Présidente du Conseil Régional Valérie Pecresse lors de la réunion
fin septembre au Château a indique qu' un cahier des charges sera fait. L'objectif étant la
conservation du Château en tant que patrimoine Français
 Terrasse du Foyer rural: Suite aux pluies du printemps le sous sol a été inondé. Monsieur le
maire fera le point avec la société CABOT pour connaitre l'origine.
 11 Novembre : cette année on célèbrera le 100eme anniversaire de l'armistice de la guerre de
14-18 . Monsieur le Maire propose de renommer la place de l'église, place de Louis
GUIMIER qui fut chevalier de la légion d'honneur, maire Chérence pendant 52 ans. Lors du
conseil municipal du 14 janvier 1940, il fût décider à l'unanimité de donner le nom de Louis
GUIMIER a cette place. Monsieur le Maire mettra en œuvre cette décision.
 les vœux de Chérence auront lieu le dimanche 13 janvier 2019 à 12 heures au foyer rural.
Prochaine réunion du conseil municipal le 26 octobre 2018.
Séance levée 23 heures 47

Le Maire
Philippe VANDEPUTTE
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