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SÉANCE DU 14 OCTOBRE 2015
Nouveaux statuts de la Communauté
Suite à la dissolution, par arrêté du
Préfet, de la Communauté de
communes de la Vallée de l’Oise et
des Impressionnistes et à l’extension
du périmètre de la Communauté de
communes de la Vallée du
Sausseron aux communes d’Auvers,
Butry et Valmondois et suite à la
demande de la Commune de
Berville d’intégrer la Communauté
Vexin Centre, le Conseil municipal
approuve
les
statuts
de
la
Communauté au 1er janvier 2016.
Si ces statuts sont approuvés par les
communes concernées, la future
Communauté aura 20 000 habitants,

- réfection de la toiture de la mairie
pour une somme de 40 à 50 000 €,
- remplacement du radar pédagogique, pour 4 000 € (l’ancien radar
ayant été endommagé par un camion
qui n’a pas été identifié),
- divers travaux à l’école pouvant
bénéficier d’un financement du
Département (fonds scolaire) : stores,
volets roulants, portail, ordinateurs…
pour environ 20 000 €).

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
www.vallangoujard.fr
www.valleedusausseron.fr
www.pnr-vexin-francais.fr

Entretien du village
L’étude du cahier des charges pour un
nouveau contrat sur 3 ans d’entretien
du village est engagée. Le prochain
marché devra intégrer la suppression
des produits phyto-sanitaires. Des
aménagements particuliers devront
être prévus pour faciliter l’entretien
du cimetière. La contribution des
habitants au
.

Travaux en perspective
- Enfouissement des réseaux rue du Plan local d’urbanisme / PADD
Sausseron : plusieurs réunions ont Le Conseil examine les grandes lignes
du Projet d’Aménagement et de
Développement Durables (PADD),
Il reste à en définir le financement.
« clef de voûte » du Plan Local
- Prévention des coulées de boue : la d’Urbanisme (PLU). La population
Commune a procédé à l’achat, pour (qui a été associée tout au long de la
10 000 €, du terrain de M Labiau.
démarche) sera informée du projet,
Le Conseil approuve le principe des avant qu’il ne soit formellement
débattu en Conseil, fin 2015.
travaux suivants à court terme :
Stationnement gênant
Un rappel des règles sera adressé
aux parents d’élèves qui se garent

Frelon asiatique
Un nid a été identifié. La Commune
a pris en charge son élimination par
une société spécialisée.

Taille des haies
Certains
Vallangoujardois
ne
taillent pas leur haie le long des
voies, ou bien ne ramassent pas les
branches sur l’espace public.
La loi autorise la Commune à faire
le nécessaire aux frais des riverains.

Déjections canines
La
situation
s’est
beaucoup
améliorée depuis les précédents
rappels à la discipline de chacun.
Les
sanctions
prévues
seront
appliquées aux futures infractions

www.vallangoujard.fr

Pour découvrir le Vexin
www.valdoisemybalade.fr
Horaires / travaux bruyants
Feux interdits

✔
✔
✔

Réunion publique
23 novembre de 19h à 21h
en mairie
présentation du PADD,
Projet d’Aménagement et de
Développement Durables,
« clef de voûte » du Plan Local
d’Urbanisme (PLU)

