Mairie de Gouzangrez
5, Grande Rue
95450 GOUZANGREZ
www.gouzangrez.fr

Compte rendu du Conseil Municipal
Du 10 juin 2014

Convocation le : 03 juin 2014
Le dix juin deux mil quatorze 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 HOUSSIN Odile, FOURNIER Sophie, LEROUX Florence, MM.
CHIARADIA Pierre, EPINETTE Daniel, ENTUTE Bertrand, HAMEL
Vincent, JAOUEN Gilles et MESTRE David

Absente excusée :

BOUILLIANT Sandrine,

M. Gilles JAOUEN est désigné secrétaire de séance.
 En ouverture de conseil
Monsieur le Maire demande aux conseillers si 3 délibérations peuvent être ajoutées à l’ordre
du jour initial :
-

Adhésion et retrait de communes au syndicat d’assainissement (SIAA)
Compte de Gestion 2013 Caisse des écoles
Modification de la liste des délégués de la Commission Communale des Impôts
Directs

Vote pour ajout des 3 délibérations :
À l’unanimité, le conseil municipal accepte ces ajouts à l’ordre du jour.

-

1ère délibération : Réserve parlementaire de P. Houillon

Pour déposer un dossier de demande de subvention à 50% pour acquérir des panneaux
électoraux aux normes : (20 panneaux, 21 pieds pour un montant total de 2.105,00 € H.T. )
Vote: accord à l’unanimité
-

2ème délibération : participation de la commune aux coûts des cartes de transport
scolaire

Proposition faite en séance de participer à hauteur de 30€ / carte OPTILE et 82€ / carte
Imagin’R
Vote: accord à l’unanimité

-

3ème délibération : tarif des repas de la cantine scolaire

Proposition faite en séance d’augmenter de façon progressive pour suivre les augmentations
des dépenses liées à la restauration scolaire à hauteur de 0,05€ / repas
Vote: accord à l’unanimité
-

4ème délibération : Adhésion et retrait de communes au syndicat d’assainissement
(SIAA)

Demande d’adhésion de la commune Le Perchay
Demande de retrait de la commune de Labbeville
Vote: accord à l’unanimité

-

5ème délibération : Compte de gestion de la caisse des écoles

Après 3 ans sans mouvement comptable du budget de la caisse des écoles, vote pour la
validation du compte du Trésorier Payeur, avant clôture définitive de ce budget.
Vote: accord à l’unanimité
-

6ème délibération : Modification de la liste des délégués de la Commission
Communale des Impôts Directs

M. le Maire informe les membres du Conseil Municipal d’un courrier reçu de la Préfecture du
Val d’Oise, suite à une réclamation émise de la part M. Hervé DELACOUR, au sujet de sa
non-nomination à la commission communale des impôts directs.
La Préfecture a rejeté la demande de M. Delacour, car elle estime conforme sa nonnomination.
Par contre, elle demande au Conseil Municipal de nommer une personne à cette commission
non domiciliée à Gouzangrez
Le Conseil Municipal modifie la liste des commissaires titulaires et suppléants déjà proposés
par le retrait de Véronique DELACOUR et l’ajout de Chantal LEVESQUE.
Vote: accord à l’unanimité
 Point des différents syndicats

-

SMGFAVO (Fourrière animale) : M. Daniel Epinette informe les conseillers :
Renouvellement du bureau
La SPA est prestataire pour le compte de ce syndicat qui agit à l’échelle
départementale
La dépense de participation pour la commune à ce syndicat reste faible

-

Le Parc du Vexin : Mme Florence Leroux informe les conseillers de l’élection
des membres du bureau.

SIAA (assainissement) ) M. Bertrand ENTUTE informe les conseillers de
l’élection du nouveau conseil syndical.
M. Entute a été élu membre du bureau et de la commission d’appel d’offres du
SIAA
M. Le Maire fait lecture d’un courrier reçu de la FDSEA, informant le Conseil
Municipal d’une plainte de M. Hervé DELACOUR se plaignant de pollution sur
ses terres due à l’évacuation d’eaux d’assainissement.
Il est décidé en séance d’envoyer une copie de ce courrier au SIAA pour leur
faire part de cette pollution, et leur demander un audit ou une expertise pour savoir
si ces problèmes d’assainissement sont responsables de ladite pollution et s’il
existe un réel préjudice comme le soulève M. Hervé DELACOUR.
Une réponse à la FDSEA est également à envoyer pour indiquer que nous
demandons l’appui du syndicat concerné

 Compte rendu des commissions
-

Commission Voirie et Travaux :
Une réunion s’est tenue le 05 juin 2014 avec M. Simon, architecte et les membres
de la commission (Emmanuel DELACOUR, Bertrand ENTUTE, Pierre
CHIARADIA, David MESTRE)
Cette réunion avait pour objet de faire une mise à jour du devis pour :
Accès handicapés par une ouverture à l’arrière de la Mairie
Un plancher chauffant pour la pièce RdC Mairie
Une chaudière à condensation
Une demande complémentaire sera à adresser à l’architecte pour un devis pour
le changement du revêtement de sol de la salle du conseil municipal (1er étage)
Rénovation des routes
Un devis de 12 750 € a été reçu pour refaire les rues du village (la Grande Rue
dépendant du Conseil Général, elle n’entre pas en compte dans ces travaux)
M. Pierre Chiaradia doit se mettre en relation avec M. Carlucci (vice-président de
la CCVC en charge de la voirie) afin d’envisager la prise en charge des travaux de
la route de Commeny (6.285 €)

-

Participation d’un représentant de la commune pour le tirage au sort pour le
jury d’assises :(Daniel EPINETTE représentera la commune le mardi 17/06 à
18h30)

 Questions diverses :

-

-

Le Conseil Municipal est informé d’un problème de circulation lors des entrées et
sorties des classes
En effet, bien qu’un service de transport scolaire (bus) soit en place, beaucoup de
parents déposent tout de même leur enfant en voiture.
M. Leconte informe les conseillers que certains chauffeurs de bus téléphonent en
conduisant.
Le Conseil Municipal prévoit l’envoi d’un courrier au responsable de transport
pour rappel des règles de conduite à l’ensemble des chauffeurs

La séance est levée à 22 h 55

