COMPTE RENDU SOMMAIRE
DU CONSEIL MUNICIPAL
Du 6 mai 2022

L’an deux mille vingt deux, le 6 mai à 19 heures 30, 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 JOLIVET Martine, M. von DUNGERN
Clemens, Mme De Saint RIQUIER Mylène, M. OHEIX Hervé, M. CHIALVO Michel, M.
WEINLAND Robert, M. DAGORY Laurent, Mme CHAPEL Clarisse, M. RIOLLET Vincent.
Absents excusés: Mme DI FRANCESCO Josette donne pouvoir à Mme JOLIVET Martine
Secrétaire de séance : Mme JOLIVET Martine
Monsieur Chialvo demande que deux points soient rajoutés au compte rendu du 7 avril 2022:
1-Association PIVO:
approbation de l4 adhésions 2022, l4 associations PIVO (Pole Itinérant en Val D'Oise) pour un
montant de 100€.
2-Art territoire
A partir de juillet 2022, la campagne d'affichage de reproduction d'œuvres artistiques organisée par Art
territoire et avec le soutien de la CCVVS et de Chérence débutera au Verger Communal. L'artiste
choisie cette année est Aurélie Mathigot.
Le compte rendu du conseil municipal du 7 avril 2022 sera approuvé lors d'une prochaine séance.
- Choix du système de ralentisseur sur la D100
Monsieur le Maire présente le dernier projet émis par le département pour faire ralentir les véhicules
sur la D100.
 Le projet du feu récompense ne semble pas pertinent: il engendrerait des nuisances sonores; son
installation et son entretien auraient un coût pour la commune.
 Le département propose un grand plateau ralentisseur au niveau de la croix du 14 Juillet . Celui-ci
commencerait avant le carrefour et finirait après le carrefour. Ce plateau empiéterait sur l'entrée et la
sortie du chemin de la corniche.
Une discussion s'engage . Plusieurs conseillers municipaux souhaiteraient plus de ralentisseurs de style
chicanes sur l'ensemble de la D100 afin d'empêcher une circulation fluide permettant une prise de
vitesse élevée, surtout par les motards. Cette demande concerne plutôt le côté Chérence -Vétheuil.
Une demande de pose de panneaux de priorité à droite au niveau des 3 Cornets doit être faite au
département afin de sécuriser ce carrefour.
Le conseil municipal choisit à l'unanimité le projet de plateau ralentisseur proposé par le département
avec une écluse au niveau du village côté Vétheuil.
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- Championnat de France de Planeurs
Monsieur le Maire propose d'accorder une subvention d'un montant de 500 euros à l'AAVO pour
l'organisation des Championnats de France de Planeurs qui se dérouleront du 17 au 23 Juillet à
Chérence. Pour l'inauguration, les officiels ont été invités.
Le conseil municipal, après en avoir délibéré, décide à l'unanimité de verser une subvention de 500€ à
l'AAVO pour l'organisation de cet événement.
- Points divers
AAVO : l'arrêt de bus demandé a été accordé. Prochainement son installation sera réalisée à
proximité de l'entrée de l'aérodrome.
Une demande de fléchage sur la D100 est faite pour mieux indiquer l' emplacement de l'AAVO.
Traitement des eaux potables : les travaux devront commencer en 2023 pour le traitement des nitrates.
Appartements de la mairie (8 rue de l'église) : trois demandes nous sont parvenues en mairie. Le
maire et les adjoints se réuniront le choix du nouveau locataire.
Planning des élections : Monsieur le Maire demande à chaque conseiller de s'inscrire sur les plannings
de tenue de bureau de vote pour les futures élections législatives qui se tiendront les 12 et 19 juin
2022.
Prix du Livre : le nouveau livre de Chérence étant finalisé, il peut être mis sous presse. Le Foyer rural
se chargera de l'édition et de la vente. Le prix du livre est fixé à 25 €.
PLU : le 23 avril, la réunion d'information pour le PLU a réuni une quinzaine de personnes (dont 5
conseillers municipaux). Monsieur le Maire a présenté la chronologie de l'élaboration du PLU et a
répondu aux questions posées. L'enquête publique a débuté le 5 mai .
PNR : Le travail du projet de l'élaboration de la charte est terminé. Une présentation a été faite aux
maires. Elle sera soumise au vote le 17 mai à la réunion syndicale.

séance levée à 22h30
Le Maire
Philippe VANDEPUTTE

CHAPEL Clarisse

CHIALVO Michel
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DAGORY Laurent

DE SAINT RIQUIER Mylène

DI FRANCESCO Josette

JOLIVET Martine

OHEIX Hervé

RIOLLET Vincent

Von DUNGERN Clémens

WEINLAND Robert
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