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PROCES VERBAL DU CONSEIL MUNICIPAL DU 09 DÉCEMBRE 2016 

L’an deux mil seize, le neuf décembre, à 20h30, le Conseil Municipal dûment convoqué s’est réuni à la Mairie en séance 

ordinaire sous la Présidence de Madame Martine SOREL, Maire 

•Personnes présentes : MM. Martine SOREL, Maire, Philippe BOUILLETTE, Jean-Jacques SCHREIBER, Adjoints, Sylvie 

LEFRANCOIS, Jean SUZÉ, Guy FOURNIER,  Jean-Joël GIL, Marie-Thérèse HERBINIER, Brice GRELLIER,  Stéphane FRANCON 

•Personne excusée : Céline ASBROUCQ 

Secrétaire de séance : Monsieur Brice GRELLIER  

Délibération modalités de transferts du budget eau au Syndicat de Bray-et-Lû 

 

À compter du 01/01/2017, le budget eau (M49) de la commune sera intégré dans le Syndicat de Bray-et-Lû, mais la commune 

gardera le bénéfice des redevances BOUYGUES et SFR. 

Délibération DM  

 

Afin d’équilibrer les dépenses, une décision modificative doit être prise comme suit : 

Désignation Diminution de crédits Augmentation de crédits 

D 2131 : Bâtiments publics 9 000.00 €  

D 2152 : Installations de voirie  3 000.00 € 

D 2157 : Mat. et outil de voirie  4 000.00 € 

D 2188 : Autres immobilisat° corporelles  2 000.00 € 

TOTAL D21 : Immobilisations corporelles 9 000.00 € 9 000.00 € 

 

Décision approuvée à l’unanimité des présents 

Délibération : dépenses investissement 

 

Madame le Maire fait part au Conseil qu’afin de faire face aux dépenses qui pourraient se présenter en investissement avant le 

vote du budget primitif de 2017, il y a lieu de prendre une délibération à hauteur de 25% maximum du montant voté en 

investissement sur le précédent budget. 

Le montant des dépenses d’investissement au BP 2016 aux comptes 20 et 21 était de 182 000 euros. 

Le Conseil après en avoir délibéré décide de répartir la somme de 45 500 euros comme suit 15 500 euros au compte 20 et  

30 000 euros au compte 21. 

 

Délibération révision loyers logement communal en Mairie et ancien presbytère 

 

Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal, à l'unanimité des présents,  

Décide de porter le montant mensuel du loyer de l'appartement loué à M.LANDEMARD à 265 € (deux cent soixante cinq euros 

charges comprises) pour l'année 2017 

Décide de porter le montant mensuel du loyer de l'ancien presbytère loué à Mme DOULET à 213 € (deux cent treize euros hors 

charges) pour l'année 2017 

 

Soit une augmentation de 2%. Cette recette sera imputée au compte 752. 

 

Demande de subvention École Marie-Thérèse  

Madame le Maire fait lecture d’une demande de subvention de l’École Privée Marie-Thérèse de Magny-en-Vexin, demande 

refusée à l’unanimité la commune ne prenant pas en charge les frais de scolarité des enfants scolarisés ailleurs que sur le 

regroupement pour des raisons de choix des parents.  
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Demande Fiscalité ZAE 

En 2017, la compétence des Zones d’Activités Économiques (ZAE) devient obligatoire pour les intercommunalités, les communes 

ont voté pour une fiscalité professionnelle unique. 

 

Marais de BECQUEREL : Zones humides 

Marais de BECQUEREL : Philippe BOUILLETTE a présenté les propositions de zone humide étudiées par Alicia KACI du PNR sur les 

parcelles déboisées du Marais de Becquerel, nous devrons décider de ce que nous souhaitons sur ces parcelles, zone humide ou 

replante d'arbres, aucune décision n'a été prise, il est proposé de peut-être créer une commission pour étudier sérieusement la 

meilleure solution sachant qu’il ne reste que 2 coupes programmées, une en 2018 et la dernière en 2021. 

 

Point PLU 

La commission communale travaille sur le zonage mais rien n'est arrêté. À la demande de plusieurs Maires, une réunion est 

prévue avec le Président du PNR, M. Marc GIROUD, afin d'étudier avec lui des possibilités pour le PNR d'assouplir certaines 

dispositions de la CHARTE qui permettraient aux communes d'ouvrir peut-être de nouvelles zones à l'urbanisation et de corriger 

les incohérences du Plan d’Occupation des Sols (POS). 

 

Agendas animations 2017 

 

17/04  Chasse aux œufs 18/11  Téléthon « Moules frites » 

25/06  Fête de village 03/12  Arbre de Noël et Séniors 

15/10  Vide grenier  

 

Point sur les commissions 

Commission travaux :  

-« maison CORADIN » : le Conseil planche sérieusement pour réhabiliter la maison en vue d’une location. 

- Salle communale : un projet est en cours concernant l’accessibilité de la salle (toilettes Personnes à Mobilité Réduite et 

amélioration de la cuisine) 

Philippe BOUILLETTE indique que l’enfouissement des réseaux aériens Grande Rue à partir du carrefour D86 jusqu’à la Rue basse 

est prévu par le Syndicat Intercommunal Électricité Réseaux Câblés (SIERC) fin 2017 début 2018. 

 

Questions diverses 

Il est constaté par plusieurs riverains que la vitesse moyenne augmente et le non respect des panneaux STOP est permanent. Il 

est précisé que la limitation à 30km/h dans tout le village sera de rigueur par « arrêté » dès que les panneaux seront livrés. 

 

L’ordre du jour étant épuisé, la séance est levée à 23h30. 

 

 

 

 

 

 

 

 

RAPPEL ÉLECTIONS : Inscriptions sur la liste électorale  jusqu’au 31/12 (secrétariat 

ouvert le 24/12 de 9h30 à 12h et une permanence se tiendra le 31/12 de 10h à 12h) 

RAPPEL 1er tour 2nd tour 

Présidentielle 23 avril 07 mai 
Législatives 11 juin 18 juin 

 

FERMETURE DU SECRÉTARIAT VACANCES DE NOËL DU 26/12 AU 02/01 inclus (excepté le 31/12). 

 


