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Conseil municipal, en bref
SÉANCE DU 26 MARS 2018
Budget communal : bilan 2017
Le Conseil valide les comptes de 2017
établis par le Receveur municipal.
Budget communal 2018
Le Conseil vote le Budget 2018 qui
s’équilibre en recettes et en dépenses,
- fonctionnement :
651 811.80 €
- investissement :
885 242.51 €
Taux d’imposition 2018
Les taux des taxes sont inchangés :
Taxe d’habitation :
10,25 %
Foncier bâti :
10,00 %
Foncier non bâti :
35,22 %
Comparaison des impôts locaux
sur la Communauté de communes
Taxe d’Habitation,
Foncier Bâti, Foncier Non Bâti
Impôts locaux

TH

FB

FNB

Moyenne

10,39

12,76

50,89

Vallangoujard

10,25

10,00

35,22

Arronville

12,05

16,60

81,46

Auvers-s-0ise

17,83

24,05

73,70

Butry-s-Oise

13,96

19,21

49,83

Ennery

8,25

9,25

37,00

Epiais-Rhus

9,44

18,33

63,47

Frouville

7,12

8,29

30,76

Genicourt

8,05

11,59

41,19

Hedouville

9,98

15,43

71,18

Herouville

11,28

9,93

29,95

Labbeville

12,99

5,72

56,36

Livilliers

8,45

9,40

28,30

Menouville

3,76

6,97

97,88

Nesles

9,22

9,29

11,65

Valmondois

13,28

17,32

55,42

Subventions
Le Conseil attribue les subventions
suivantes :
- Coopérative scolaire
500,00 €
- Anciens combattants
155,00 €
- Les amis des abeilles
300,00 €
Travaux de maîtrise de ruissellement
Les travaux sont achevés sur la Cavée.
Un complément de travaux va être
engagé dans la vallée St-Martin (audessus du cimetière).
Coupures d’eau
La canalisation d’eau s’est récemment
rompue deux fois entre Labbeville et
Vallangoujard. Son remplacement est
à l’étude.
Stationnement
La municipalité va engager des
actions pour éradiquer la dangereuse
incivilité du stationnement sur
certains trottoirs indispensables à la
circulation des piétons (enfants).
Trottoirs
Le trottoir sur l’extrémité de la rue de
Labbeville va être aménagé, côté
impair : création d’un passage en dur
pour ne pas marcher dans l’herbe.
Fibre optique
La mise en service devrait intervenir
en septembre.
Prix de la redevance assainissement
Le Maire fait part des démarches de la
municipalité auprès du Sicteu sur le
prix excessif de l’eau à Vallangoujard.
Association Les P’tits Loups
La gestion de l’association qui gère la
cantine et la garderie de l’école est
dorénavant assurée par une nouvelle
équipe qui engage activement le
rapprochement souhaité avec l’AOJE
qui gère le centre de loisirs d’Ennery.
www.vallangoujard.fr

Mairie

01 34 66 51 11
secretariat@vallangoujard.fr
http://www.vallangoujard.fr
Horaires d'ouverture au public
Lundi, mardi, jeudi
9h à 17h
Mercredi
9h à 12h
Vendredi
9h à 16h
Samedi
8h à 12h
... ou sur rendez-vous
Tonte et travaux bruyants
Samedi de 9h à 12h et de 15h à 19h
Dimanche et fériés de 10h à 12h
Les feux extérieurs de toute
nature (y compris de simples
branchages, de palettes, etc…)
sont strictement interdits.
Les déchèteries seront ouvertes
le lundi 2 avril (lundi de Pâques)

Livraisons en mairie
Vous pouvez maintenant vous
faire livrer des colis en mairie, 17
rue de Marines, notamment pour
vos achats faits sur Internet.
Prévenir le secrétariat par mail.

Stationnements

Le stationnement est interdit sur
les trottoirs réservés aux piétons
(côté pair de la rue de Marines, côté
impair de la rue de Labbeville).
Aucune place n’est réservée aux
personnes résidant à proximité.
La gendarmerie recommande,
lorsque c’est possible, de rentrer sa
voiture dans son jardin, en raison
d’actes de vandalisme.

