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SÉANCE DU 18 JANVIER 2016

SÉANCE DU 23 MARS 2016

Taux d’imposition 2016
Le Conseil maintient les taux des trois
taxes communales pour 2016.
Le produit attendu des impôts locaux
2016 sera de :
- Taxe d’habitation :
127 510 €
Assainissement
- Foncier bâti :
92 880 €
Le Département a accordé sa
- Foncier non bâti :
12 468 €
subvention. L’Agence de l’eau
TOTAL :
232 858 €
devrait délibérer en avril sur sa
subvention, qui conditionne la Budget communal 2016
- fonctionnement :
733 999.44 €
faisabilité de l’opération.
334 494.76 €
L’appel d’offres a été conclu par le - investissement :
choix de l’entreprise Despierre : les Maîtrise des ruissellements
travaux devraient coûter environ Le terrain nécessaire ayant été acquis,
1 200 000 € HT (moins que prévu).
les travaux destinés à prévenir les
Comme convenu, la Commune a coulées de boue devraient démarrer
délégué la maîtrise d’ouvrage de ces prochainement à la Cavée. Une
travaux au SICTEU du Sausseron, opération est également envisagée
dans l’attente de son intégration dans la côte de Mézières.
complète à ce syndicat.
Columbarium et jardin du souvenir
PLU
L’aménagement d’un espace pour
Le Conseil approuve les orientations
incinération
du projet d'aménagement et de va être réalisé très prochainement
développement durables (PADD) dans le cimetière communal.
telles qu’elles avaient été présentées
en réunion publique le 23 novembre Classe de neige CM1/CM2
(et
publiées
dans
la
lettre Le Conseil se félicite de la satisfaction
de tous au retour de la classe de neige.
municipale précédente).
Communauté de communes.
Le Conseil désigne Marc Giroud et
Michelle Dauvergne, suppléante,
pour représenter Vallangoujard au
Conseil de la Communauté.

seront progressivement étendues,
conformément à la loi.
Arronville, Auvers-sur-Oise, Butrysur-Oise, Ennery, Epiais-Rhus,
Frouville, Génicourt, Hédouville,
Hérouville, Labbeville, Livilliers,
Menouville,
Nesles-la-Vallée,
Vallangoujard et Valmondois.

Les actions pour la petite enfance et
l’enfance (centres de loisirs) se
poursuivent et s’étendent.
La crèche communautaire construite
inscriptions sont reçues en mairie.
www.vallangoujard.fr

01 34 66 51 11
secretariat@vallangoujard.fr
Lundi
17 H 00 à 19 H 00
Mercredi
10 H 00 à 12 H 00
Vendredi
10 H 00 à 12 H 00
Samedi
10 H 00 à 12 H 00
Horaires / travaux bruyants

✔
✔
✔
✔
✔

La Communauté reprend la
gestion de l’école de musique
(dans la continuité de l’école
précédemment gérée par la
Communauté de communes à
laquelle appartenaient jusque-là
les communes d’Auvers-sur-Oise
Butry-sur-Oise et Valmondois).
Les activités de cette école vont
s’ouvrir progressivement à toutes
.
inscriptions en mairie).

