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Conseil municipal du 11 décembre
Orientations budgétaires
Budget de fonctionnement.
Les dépenses et les recettes sur 2019
sont conformes aux prévisions.
L’excédent de l’année, comme prévu,
est légèrement supérieur à 100 000 €.
Pour 2020, les prévisions de dépenses
et de recettes de fonctionnement
devraient se situer dans la continuité.
Budget d’investissements.
L’excédent antérieur a été consommé
pour divers travaux (cheminements,
stationnements près de la mairie, …)
L’excédent de fonctionnement 2019
alimentera le budget d’investissements en 2020.
Les gros investissements (gare, Clos
de l’école) en partie budgétés sur 2019
ont été reportés sur 2020. Mis à part ce
retard de quelques mois, les
prévisions devraient être respectées :
les marchés, en cours d’attribution,
sont, au total, tout à fait conformes
aux estimations initiales. Une
provision sera toutefois conservée
pour d’éventuels aléas de chantier.

Emprunts. Les emprunts sollicités ont
été
accordés,
aux
conditions
avantageuses du moment. Certains
intérêts et remboursements seront
décalés d’une année, pour attendre les
rentrées de loyers. Le remboursement
des emprunts contractés pour
l’acquisition du Clos de l’école et de
l’ancienne gare et pour les gros
travaux sur ces deux bâtiments seront,
pour
la
plus
grande
partie,
remboursés par les loyers de la gare et
des six logements créés au Clos de
l’école. La part restant sera d’environ
30 000 € par an sur 13 ans (soit moins
que
les
précédents
emprunts
(enfouissement de réseaux, salle Jean
Dréville, la cantine) qui finiront d’être
remboursés en 2021.
Impôts locaux. Dans ces conditions, il
n’y a pas lieu, ni pour 2020, ni pour les
années à venir, d’envisager de
modification des taux d’imposition.

Mobilités

37E OISE MOBILITE : HORAIRES
En semaine scolaire et non scolaire

Subvention au Foyer rural
Le Conseil a décidé d’attribuer au
Foyer rural une subvention de 1 000 €.

Transport à la demande (TAD)
Sur réservation au 09 70 80 96 63.
Tarif : Navigo, ou 2 €.
Deux destinations sont possibles :
Osny Oseraie et Pontoise Maternité.

VALLANGOUJARD => Cergy RER
6:07, 6:43, 7:20, 7:35, 7:59, 8:40
10:13,
14:03,
16 :48, 17 :33, 18:06, 19:04

Covoiturage
Grâce au financement obtenu de
l’État, dans le cadre du contrat de
ruralité, une station de covoiturage
sera prochainement installée par la
Communauté de communes sur la
place de l’église de Vallangoujard.

RER => VALLANGOUJARD
6H30, 7H10, 7H43, 8H10,
12H15,
14H45,
16H00, 16H45, 17H18,
17H50, 18H15, 18H50, 19H30
www.vallangoujard.fr

Mairie

01 34 66 51 11
secretariat@vallangoujard.fr
http://www.vallangoujard.fr
Fermeture le mercredi après-midi
Pendant les fêtes, fermeture :
les 24, 25, 26 et 31 décembre 2019
et le 1er et le 2 janvier 2020

Agenda
ü Pour les prochaines élections

municipales, les inscriptions sur
les listes électorales sont possibles
en mairie jusqu’au 7 février 2020.
Cette date peut être repoussée
dans certaines situations (jeune de
18 ans, déménagement, ...)

ü Dimanches 15 et 22 mars 2020

Élections municipales de 8h à 20h
Recensement militaire à 16 ans
Tous les jeunes Français, filles et
garçons, doivent se faire recenser
à la mairie dès leurs 16 ans.
Fournir : carte d’identité, livret de
famille, justificatif de domicile.
Une attestation de recensement
sera remise. Elle est obligatoire
pour s’inscrire aux examens,
concours, permis de conduire...

La Municipalité
souhaite de très belles
fêtes à tous les
Vallangoujardois et à
leurs proches
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POUR LES SENIORS :
FORMATIONS GRATUITES
À L’INFORMATIQUE « MULTIMEDIA »
à partir du 21 janvier 2020

Réunion d’information en mairie
le jeudi 9 janvier de 10h à 12h

Si vous ne pouvez pas vous rendre à cette réunion d’information,
rapprochez-vous de la mairie pour vous inscrire aux formations.
Les formations se dérouleront à Vallangoujard les jeudis.
Ces formations proposent des niveaux adaptés aux personnes
inexpérimentées et débutantes.
Elles visent à familiariser l’usage des ordinateurs et/ou
tablettes, avec son propre équipement ou celui qui sera mis à
disposition.
Des « cybercafés seniors » (mardis après-midi à
Vallangoujard) proposeront des animations pour se
perfectionner à l’utilisation d’Internet de manière conviviale
et trouver réponse à toute question, afin de gagner en
assurance et en autonomie.
www.vallangoujard.fr

