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Conseil municipal du 2 juillet 2019
Assainissement collectif
Vallangoujard avait rejoint en 2017 le
Syndicat intercommunal de collecte et
de traitement des eaux usées du
Sausseron (Sicteu) pour réaliser
l’extension du réseau communal et
son raccordement à la station de
Butry-sur-Oise, via le collecteur
reliant Vallangoujard à Labbeville.
Depuis lors, la loi encourage les
regroupements sur une échelle plus
large. Pour cela la Communauté a fait
réaliser une étude en 2017-2018 par le
cabinet Bert Consultants.
Le Conseil,
CONSIDÈRE que l’intérêt des
Vallangoujardois est que toutes les
dispositions soient prises pour faire
baisser le plus vite possible le prix
particulièrement
élevé
de
la
redevance assainissement sur la
commune, tout en conservant une
bonne qualité du service rendu,
ESTIME que l’étude réalisée à la
demande de la Communauté
démontre clairement que l’adhésion
au Syndicat d’assainissement de la
Région de Pontoise (Siarp) est, pour
toutes les communes membres du
Sicteu et plus particulièrement pour
Vallangoujard, le scénario, de loin, le
plus avantageux,
PREND ACTE du refus du Sicteu de
faire adhérer au Siarp l’ensemble de
ses communes membres,

DEMANDE au Sicteu d’accepter le
retrait de la commune de ce syndicat,
SOLLICITE l’adhésion de la commune
au Siarp. dès son retrait du Sicteu.
Plan Local d’Urbanisme
le Conseil ARRETE l’étude du PLU
communal. Le projet de PLU sera,
selon la procédure légale, soumis aux
différentes autorités devant être
consultées. Puis il sera (vers la fin
d’année) soumis à une enquête
publique au cours de laquelle chacun
pourra exprimer son avis avant son
adoption définitive. Le dossier, en
l’état actuel, est consultable en mairie.
Vente du terrain en face de la mairie
Le chemin étant créé et les places de
stationnement réalisées, le conseil
décide de mettre en vente à 160 000 €
(après estimation des Domaines), le
terrain AC 288, de 1 352 m2,
comportant une partie constructible.
PNR / isolation du Clos de l’école
Le Conseil, sollicite du PNR une
subvention pour l’isolation des murs
et de la toiture ainsi que le changement
des huisseries du bâtiment du Clos de
l’école en cours de réhabilitation.
Fonds de péréquation intercommunal
La Communauté prendra en charge,
cette année encore, la part communale
du FPIC, soit pour Vallangoujard une
économie de 21 668 € sur 2019.

Musique à l’école. La Communauté de communes met en place à
la rentrée, avec un financement à 100% du Ministère de la Culture
et du Festival d’Auvers-sur-Oise, un enseignement de la musique
par le groupe Accentus à l’école de Vallangoujard, sur deux ans
pour le cycle 2, dont les enseignants se sont portés volontaires.
www.vallangoujard.fr

Mairie

01 34 66 51 11
secretariat@vallangoujard.fr
http://www.vallangoujard.fr
Fermeture mercredi après-midi

Agenda
ü Dimanche 1er septembre

A Labbeville : 75è anniversaire
de la Libération du Vexin

ü Lundi 2 sept : rentrée scolaire
ü Mer 4 et mer 11 sept, 18h-20h
Foyer rural : permanence pour les
inscriptions sportives 2019 /2020

ü Lundi 30 septembre, matin,

encombrants (à sortir la veille)

ü Début septembre : constitution

d’une nouvelle liste des membres
du foyer rural : inscription par
mail : frvallangoujard@orange.fr

ü Mardi 8 octobre, 20h00, Salle J.
Dréville, Conférence / bien-être,
sommeil, alimentation, activité

Inscriptions / transport scolaire :
www.iledefrance-mobilites.fr/
Frelons asiatiques : signaler les
cas en mairie, avec des photos
Les feux extérieurs de toute
nature sont strictement interdits.
Tonte et travaux bruyants
Samedi de 9h à 12h et de 15h à 19h
Dimanche et fériés de 10h à 12h
En semaine de 8h30 à 19h30
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Un service de transport à la demande (TAD) fonctionne dès à présent sur Vallangoujard.
Ce service est mis en œuvre par Ile-de-France Mobilités (nouveau nom du STIF).
Il s’agit là d’une première réponse aux démarches pressantes de la Commune et de la Communauté
de communes, en vue de la mise en place de transports publics adaptés au milieu rural.
Ce service « à la demande » fonctionne uniquement sur réservation (le minibus ne se déplace pas si
aucune demande n’a été formulée sur le secteur) les jours de semaine et le samedi.
Ce service ne fonctionne qu’à des horaires prédéfinis, en dehors des heures de pointe, dans la
seconde partie de la matinée et la première partie de l’après-midi.
Les demandes doivent être adressées à une plateforme selon l’une des trois modalités suivantes :
• 09 70 80 96 63 du lundi au vendredi de 9h à 18h (à partir d’un mois à l’avance et jusqu’au
dernier moment)
• www.tad.idfmobilites.fr
• Appli : TAD Ile-de-France Mobilités
Le point de départ du trajet est l’arrêt de bus communal (au bas de l’église, rue de Pontoise).
Deux destinations sont possibles :
• Osny Oseraie (proche de la Clinique Sainte-Marie et des arrêts de bus)
• Pontoise Maternité (proche du centre commercial Leclerc et des arrêts de bus)
Ce service fonctionne au tarif Navigo ou tickets T (tickets de métro) ou tickets vendus à bord 2 €.
Ce service est développé à titre expérimental. Des évolutions seront possibles en fonction de
l’évaluation des premiers mois de fonctionnement.
Une réunion publique sera organisée à la rentrée pour échanger sur les différentes innovations en
matière de transport public.
Il y sera question, non seulement du TAD, mais également du covoiturage (qui devrait se mettre en
place dans quelques mois) et de toutes les façons que nous pourrons imaginer ensemble de
diminuer la dépendance à la voiture et l’auto-solisme et de favoriser les modes actifs de
déplacement.
Des démarches sont, par ailleurs, toujours très activement conduites pour obtenir, enfin,
le tarif Navigo pour la ligne 37E.
Marc Giroud
www.vallangoujard.fr

