Mairie de Gouzangrez
5, Grande Rue
95450 GOUZANGREZ
www.gouzangrez.fr
Compte-rendu de la Réunion du Conseil Municipal
du 08 décembre 2015
Convocation le : 1er décembre 2015
Le huit décembre deux mil quinze à vingt heures trente, le Conseil Municipal légalement
convoqué s’est réuni à la Mairie, sous la présidence de Monsieur Emmanuel DELACOUR,
Maire.
Présents :
Mmes Florence LEROUX, HOUSSIN Odile, FOURNIER Sophie, MM.
CHIARADIA Pierre, EPINETTE Daniel, ENTUTE Bertrand, HAMEL Vincent, JAOUEN
Gilles et MESTRE David
Absente excusée :

BOUILLIANT Sandrine

M. Gilles JAOUEN est nommé secrétaire de séance
M. Le Maire demande à l’Assemblée d’ajouter une délibération à l’ordre du jour initial : « la
création d’un poste de recenseur pour la période du 21/01/2016 au 20/02/2016 »
À l’unanimité, le conseil municipal accepte cet ajout à l’ordre du jour.
 1ère délibération : Décision Modificative suite à la dissolution du budget
Caisse des écoles
Décision modificative pour réaffecter les 585,68€ restants de la dissolution du
budget Caisse des écoles au fond de péréquation intercommunalité Commune
(compte FPIC)
Le basculement sur ce compte permettra de payer tout ou partie d’une taxe qui
sera imposée à la commune (dont le montant n’est pas encore connu)
Anticipation pour éviter de se retrouver sur une ligne du budget
potentiellement « déficitaire »
Vote: accord à l’unanimité
- 2ème délibération : indemnités de conseil du trésorier payeur
Proposition de valider le montant de 214,63€ (brut) pour Mme Badalian (trésorière)
Vote: accord à l’unanimité
- 3ème délibération : Renouvellement de la convention avec la SAFER
SAFER : Société Aménagement Foncier Etablissement Rural
Organisme permettant un regard et droit de préemption lors des transactions
immobilières pour aider théoriquement à l’intégration et la promotion des
jeunes.
Vote: accord à l’unanimité

- 4ème délibération : Création d’un poste de recenseur pour la période du
21/01/2016 au 20/02/2016
Vote nécessaire pour la création d’un poste à durée déterminée pour identifier
le poste et la fiche de paie spécifique associée
Vote: accord à l’unanimité
 Sécurisation des chemins
Pour limiter et gêner les vols qui sont commis par les cambrioleurs en passant
par les chemins qui bordent notre village
Proposition faite de positionner de gros « cailloux » pour bloquer le passage
des voitures
 Sécurisation des routes du village
De trop nombreux automobilistes, bus, tracteurs et camions de betteraves roulent
trop vite dans le double virage à l’entrée de Gouzangrez (côté église)
Comment faire pour sécuriser ou imposer aux usagers de respecter pleinement le
code de la route dans cette zone de très faible visibilité ?

cette route est départementale donc pas sous la responsabilité de la
commune, pour autant, Pierre CHIARADIA va poser la question lors de la
prochaine commission de la CCVC
De même, la circulation dans la rue du Grand Hôtel est dangereuse, certains
usagers roulent trop vite sur cette route (aux heures de passage du bus scolaire du
matin notamment)

Pierre CHIARADIA va poser la question lors de la prochaine
commission de la CCVC
 Point des différents syndicats - Compte rendu des commissions
- Commission SIMVVO : effectif en baisse (-7%) sur la musique
Activités périscolaires sont en progression

- Collège Vigny – Marines :
Construction du gymnase à Vigny (à côté du collège du bord haut de Vigny)
Les travaux débuteront au 1er trimestre 2016
Date de mise en service possible 2017
- Le Parc du Vexin :
2 nouvelles communes des Yvelines sont devenues partenaires du Parc,
Hardricourt et Bennecourt.
Pour le moment, elles ne pourront pas bénéficier de subventions de la part du Parc

-

CCVC
- Fret Ferroviaire
Opposition de principe de la CCVC sur ce projet pour demander une protection
contre le bruit, non prise en compte dans le budget initial de ce projet sur notre
secteur

- PLU : cerner les possibilités d’urbanisation pour l’avenir
Réunion publique programmée le 30 janvier 2016 (samedi matin) pour faire le tour
du village
- Travaux Mairie + salle communale :
Le nouveau Lave-Vaisselle sera bientôt disponible
Un meuble de rangement du matériel nécessaire aux activités de motricité de
l’école sera créé en 3 parties sur la longueur du mur du fond (prof 70 cm, haut 110
cm, long environ 5m) (avec serrures et peut être sur roulettes)
 Questions diverses :
- Vœux du Maire
Proposition de date pour le dimanche 10/01/2016 à 16h pour être couplé avec
la galette des rois du foyer rural
- Qualité de l’eau
En période Vigipirate, le suivi et la maîtrise de la qualité de l’eau sont
renforcés
L’eau est chlorée (au niveau règlementaire) par défaut pour empêcher toute
contamination
Le SIEVA a de son côté renforcé la protection de ses captages
- Propreté des routes
Sortie de Gouzangrez vers Avernes, la route est sale et potentiellement
glissante du fait de la terre qui se retrouve sur la route.

La séance est levée à 22h45

