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Comme chaque année à la même époque, vous venez de recevoir
votre avis d’imposition pour la taxe d’habitation.
Du fait de la réforme de la fiscalité, la part qui était versée au
Département est désormais versée à la Communauté de
communes.
Il s’agit là d’un simple transfert. Aucun nouvel impôt n’a été créé.
Le point de départ de cette nouvelle répartition de l’impôt local a
été la suppression de la taxe professionnelle (TP) en 2010.

Lundi
Mercredi
Vendredi
Samedi

Lundi 24 et 31 décembre, la mairie

✔
Art L. 2212-2-2 du Code général des collectivités territoriales :
« Dans l’hypothèse où, après mise en demeure sans résultat, le maire
procèderait à l’exécution forcée des travaux d’élagage destinés à mettre
fin à l’avance des plantations privées sur l’emprise des voies communales
afin de garantir la sûreté et la commodité du passage, les frais afférents
aux opérations sont mis à la charge des propriétaires négligents. »

✔

✔
La Communauté de communes de la Vallée du Sausseron
(commission des chemins de randonnée) a réalisé, sur deux
années, avec l’active contribution du Comité départemental de la
randonnée pédestre (Coderando), un important travail pour
répertorier et réhabiliter plusieurs chemins de randonnée.
Une plaquette vient d’être éditée par le PNR : 8 itinéraires vous
sont proposés, avec des informations pratiques (longueur, durée,
balisage...), un plan, un descriptif de l'itinéraire, des notes sur le
patrimoine à découvrir…
Ces plaquettes sont en vente au PNR ou en mairie au prix de 4 €.
www.vallangoujard.fr

17 H 00 à 19 H 00
10 H 00 à 12 H 00
10 H 00 à 12 H 00
10 H 00 à 12 H 00

✔
✔
✔
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SÉANCE DU 8 OCT 2012

SÉANCE DU 12 NOV 2012

Sécurité devant l’école
L’amélioration constante de la
sécurité
est
une
demande
prioritaire de la population, et en
particulier des parents ; cette
préoccupation est unanimement
partagée par les élus. Plusieurs
opérations de sécurisation ont déjà
été réalisées par le Département
qui a la responsabilité des deux
routes départementales se croisant
au cœur du village. Le maire vient
de solliciter à nouveau le
Président du Conseil général.

Assainissement
Les communes de Labbeville et
Vallangoujard,
le
Sicteu
du
Sausseron
et
les
financeurs
s’accordent aujourd’hui sur la
réalisation d’un collecteur destiné à
recevoir les eaux usées de
Labbeville et Vallangoujard et les
transporter à Nesles, d’où, par le
collecteur existant, elles iront
jusqu’à la station du Sicteu à Butrysur-Oise. Vallangoujard n’intégrera
pas le Sicteu mais lui sera lié par
une
convention
prévoyant
notamment
que
Vallangoujard
paiera au Sicteu 2/3 du prix de
construction du collecteur jusqu’à
Nesles et 1,45 € par m3 d’eau usée.
La Commune de Vallangoujard
engagera parallèlement, en 20132014, l’extension de son réseau de
collecte, conformément au schéma
directeur d’assainissement.
Ces
dépenses
d’assainissement
collectif
seront
entièrement
répercutées
sur
les
seuls
bénéficiaires de l’assainissement
collectif, à travers la redevance
d’assainissement collectif assise sur
la consommation d’eau. Cette
redevance
assainissement
est
actuellement à Vallangoujard d’un
peu plus de 3 €/m3 d’eau. Elle
devra nécessairement être ajustée.
Cette redevance s’ajoute au prix de
base de l’eau qui, dans la
Commune, est d’environ 2 €/m3.

Droits à construire
Le conseil décide de ne procéder,
dans
l’immédiat,
à
aucune
modification
des
droits
à
construire et conclut ainsi la
démarche engagée dans le cadre
de la loi du 20 mars 2012.
Camping
L’audit du camping réalisé, avec
l’aide du PNR, par un bureau
d’étude spécialisé montre très
clairement
que,
dans
un
emplacement comme celui-ci et
compte tenu de l’évolution de la
demande et des règlements,
aucune
perspective
positive
n’existe. Prenant acte de ces
conclusions, le conseil, décide la
fermeture du camping municipal
dès la fin de la saison, soit au 31
octobre 2012.
Entretien du village
L’actuel marché pour l’entretien
du village avec l’entreprise EVS
prenant fin le 31 décembre 2012,
un nouvel appel d’offres est
nécessaire pour choisir à nouveau
l’entreprise chargée de l’entretien
du village.
Le Conseil, décide d’engager la
procédure d’appel d’offres visant
à recruter un prestataire pour
assurer l’entretien du village pour
une durée de 3 ans à compter du
1er janvier 2013.

Travaux
Le Conseil décide
- de présenter au Département et à
la Région la demande d’un nouveau
contrat rural comportant trois
opérations : divers aménagements
du village sur les secteurs concernés
par
l'extension
du
réseau
d'assainissement et l’enfouissement
concomitant des réseaux aériens ;
aménagement des abords de la
mairie ; divers aménagements dans
les locaux et la cour de la mairie ;
- d’engager l’enfouissement des
réseaux et l’extension de l’éclairage
public du type Vexin sur les

www.vallangoujard.fr

secteurs concernés par l’extension
du réseau d’assainissement collectif
et de solliciter pour cela une aide
du PNR ;
- de recourir à une assistance à
maîtrise d’ouvrage (AMO) pour
réaliser les opérations envisagées
dans le cadre du contrat rural, de
l’extension de l’éclairage public et
de l’aménagement des abords de la
mairie.
Économies d’énergie à l’école
La chaudière de l’école a été
remplacée durant les derniers
congés scolaires de la Toussaint,
par
une
chaudière
plus
performante
(condensation
et
programmation). En outre, du fait
des
travaux
antérieurement
réalisés, le chauffage du logement
scolaire est à présent indépendant
n’obligeant plus à maintenir en
fonctionnement la chaudière de
l’école pendant les week-ends et les
congés scolaires.
Arbres masquant les réverbères
Des arbres cachent par endroit la
lumière des réverbères, ce qui
représente un danger pour les
piétons. La Mairie va mettre les
propriétaires concernés en demeure
d’élaguer leurs arbres.
Concert du Festival du Vexin
Le Conseil décide d’accepter la
proposition du Festival du Vexin
d’organiser
un
concert
à
Vallangoujard le 21 septembre
2013. François Salque, violoncelle,
et
Dimitris
Saroglou,
piano,
joueront des œuvres de musique
espagnole et sud-américaine.

IN MEMORIAM
Danielle LABLE,
employée communale à la
,
est décédée brutalement le
27 novembre à son domicile.
Elle était très aimée des
enfants de l’école.

