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PROCES VERBAL DU CONSEIL MUNICIPAL DU 21 JUIN 2019 

L’an deux mil dix-neuf, le 21 Juin à 20h, 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, Jean-Joël GIL, Guy FOURNIER, 
Céline ASBROUCQ, 

•Personnes excusées : Brice GRELLIER, Stéphane FRANCON, Jean SUZÉ, Sylvie LEFRANCOIS, Marie-Thérèse HERBINIER, 

Secrétaire de séance : M.Jean-Joël GIL 

Délibération 2019-09 : participation communale cartes de transport scolaire TIM BUS 

Madame Martine SOREL, Maire, fait lecture des nouveaux tarifs des cartes de transport scolaire envoyés par Tim Bus pour les 

collégiens et les lycéens, le Conseil municipal après en avoir débattu vote une participation communale comme suit :  

 

 TARIFS  

2019-2020 

Participation 
communale 

Reste à la charge 
des familles 

Carte collégiens et lycéens jusqu'à 
18 ans (CSB) 

119.00 euros 44.5 euros 74.50 euros 

Carte collégiens suivant un parcours 
scolaire particulier Imagin'r toutes 
zones 

183.00 euros 53 euros 130.00 euros 

Carte Imagin'r toutes zones pour les 
lycéens jusqu'à la terminale, et 
apprentis 

350.00 euros 100 euros 250.00 euros 

 

Tarifs approuvés à l’unanimité des présents. 

Délibération 2019-10 : Tarifs école 

Madame Martine SOREL, Maire fait lecture du courrier de l’Union des Maires du Val d’Oise concernant le prix moyen départemental par élève 

des participations relatives aux charges de fonctionnement des écoles publiques (primaire et maternelle) pour les communes d’accueil. Ce prix 

fait suite à un questionnaire envoyé aux Maires en 1992, suite à une décision du Conseil d’Administration, et revalorisé chaque année en 

fonction de l’indice à la consommation. Ainsi pour l’année scolaire 2019/2020 :  

- Ecole primaire   455,46€  - Ecole maternelle  662,65€ 

L’indice à la consommation au 1er janvier 2019 étant 103,03. 

Le Conseil décide d’appliquer ces tarifs pour toute demande de dérogation. 

Délibéré les jour, mois et ans susdits 

Délibération 2019-11 Indemnités de Conseil Perceptrice 

Madame le Maire expose au Conseil Municipal, la nécessité de voter l'indemnité de conseil allouée au Comptable du Trésor. 

Le Conseil Municipal, à l'unanimité des présents,  

- Vu l'article 97 de la loi 82-213 du 2 mars 1982 

- Vu le décret 92-879, précisant les modalités d'octroi d'indemnités par les collectivités territoriales et leurs établissements publics aux agents 

des services extérieurs du Trésor. 

- Vu l'arrêté interministériel du 16 décembre 1983, considérant les services rendus par Madame Sylvie BELLIER en sa qualité de conseiller 

financier de la Commune 

DÉCIDE d’allouer une indemnité de conseil à Mme Sylvie BELLIER. 
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Délibéré en séance les jour, mois et an susdits 

Recensement de la population 

Madame le Maire rappelle que le recensement de la population aura lieu en 2020, et qu’il faudra désigner un coordonnateur d’ici la fin du 
mois. 

Décision modificative n°1 

À la demande du contrôle de légalité afin d’équilibré le budget 2019 compte tenu des restes à réaliser, des augmentations et diminutions de 
crédits sont à prendre en compte par une décision modificative comme suit : 

Désignation Diminution sur crédit ouverts Augmentation sur crédits ouverts 

D023 Virement à la section d’investissement 45 900.86 euros  

R002 Excédent antérieur reporté fonctionnement 45 900.86 euros  

R021 Virement de la section de fonctionnement 45 900.86 euros  

R1068 Excédents de fonctionnement  45 900.86 euros 

Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal approuve à l'unanimité des présents la DM1. 

Délibération 2019-13 : Représentativité 2020 des communes à la CCVVS 

VU le code général des collectivités territoriales et notamment ses articles L.5211-6-1 et L.5211-6-2 ;  

CONSIDÉRANT que conformément au VII de l’article L 5211-6-1 du CGCT, les communes ont jusqu’au 31 août 2019 pour répartir les sièges des 

conseillers communautaires au sein de leur EPCI de rattachement par un accord local ou qu’à défaut la répartition des sièges sera réalisée en 

application du droit commun et arrêtée par le Préfet ; 

CONSIDÉRANT la proposition d’accord local sur la composition du conseil communautaire en date du 21 mai 2019 suivant : 

COMMUNES Nombre de siège : 47 REFERENCES 

 

 

AINCOURT                 2 
Prévu au 3ème alinéa du I-2-e de 

l’article L5211-6-1 du CGCT 

AMBLEVILLE                1 et 1 suppléant 

  

Siège de droit non modifiable 

AMENUCOURT               1 et 1 suppléant 

  

  

Siège de droit non modifiable 

ARTHIES                  1 et 1 suppléant 

  

  

Siège de droit non modifiable 

BANTHELU                  1 et 1 suppléant 

  

Siège de droit non modifiable 

BRAY ET LU                2 
Prévu au 3ème alinéa du I-2-e de 

l’article L5211-6-1 du CGCT 

BUHY                  1 et 1 suppléant 

  

Siège de droit non modifiable 

CHARMONT              1 et 1 suppléant 

  

Siège de droit non modifiable 

CHAUSSY                 2 
Prévu au 3ème alinéa du I-2-e de 

l’article L5211-6-1 du CGCT 

CHERENCE                 1 et 1 suppléant 

  

Siège de droit non modifiable 

GENAINVILLE               2 
Prévu au 3ème alinéa du I-2-e de 

l’article L5211-6-1 du CGCT 

HAUTE ISLE                1 et 1 suppléant Siège de droit non modifiable 

HODENT                 1 et 1 suppléant Siège de droit non modifiable 

LA CHAPELLE EN 

VEXIN            
1 et 1 suppléant Siège de droit non modifiable 

LA ROCHE GUYON       

     
2 

Prévu au 3ème alinéa du I-2-e de 

l’article L5211-6-1 du CGCT 

MAGNY EN VEXIN       

       
12 

Prévu au 3ème alinéa du I-2-e de 

l’article L5211-6-1 du CGCT 

MAUDETOUR EN 

VEXIN           
1 et 1 suppléant Siège de droit non modifiable 

MONTREUIL SUR 

EPTE           
1 et 1 suppléant Siège de droit non modifiable 
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 Après en avoir délibéré, le Conseil municipal décide, à la majorité : 

 §  DE VALIDER  la recomposition ci-dessus exposée faisant objet d’accord local, 

 § D’AUTORISER le Maire à le notifier au représentant de l’Etat et au Président de la communauté de communes 

 

Questions diverses   

Il n’y a plus de questions diverses. 

L’ordre du jour étant épuisé, la séance est levée à 21h30. 

 

OMERVILLE                1 et 1 suppléant Siège de droit non modifiable 

SAINT CLAIR SUR 

EPTE            
2 

Prévu au 3ème alinéa du I-2-e de 

l’article L5211-6-1 du CGCT 

SAINT CYR EN 

ARTHIES          
1 et 1 suppléant 

  

Siège de droit non modifiable 

SAINT GERVAIS             2 
Prévu au 3ème alinéa du I-2-e de 

l’article L5211-6-1 du CGCT 

VETHEUIL            2 
Prévu au 3ème alinéa du I-2-e de 

l’article L5211-6-1 du CGCT 

VIENNE EN ARTHIES     

   
2 

Prévu au 3ème alinéa du I-2-e de 

l’article L5211-6-1 du CGCT 

VILLERS EN ARTHIES   

       
2 

Prévu au 3ème alinéa du I-2-e de 

l’article L5211-6-1 du CGCT 

WY DIT JOLI VILLAGE   

           
1 et 1 suppléant 

  

Siège de droit non modifiable 


