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La cornmission « Information et Communication » vous présente son 1"'bulletin d'information.

Par ce document, nous souhaitons diffuser à l'ensemble des habitants :

o Les comptes-rendus des Conseils municipaux,
o Les synthèses relatives aux réunions des syndicats intercommunaux,
o Les événements liés à la vie du village.

Ce bulletin est ouvert à tous.

Habitants et associations peuvent, s'ils le souhaitent, s'exprimer à travers lui.

QupL.

ColateDE MARCHI
Joëlle BELTRAN

Odile HOUSSIN
SyIüe FLYE SAINTE MARIE

Imprimé gracieusement
par les habitants du village
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EDITORIAL

CHERS ADMINISTRES

Noüs sommes très heureux de vous adresser notre premier bulletin d'information intitulé
« QUOI DE NEUF ! »

Vous êtes nombreux à souhaiter être informés de la vie communale et nous esffrons que ce
document nous permettra de satisfaire votre attente.

Tout n'y sera pas écrit, nous ne pouvons concevoir un document exhaustif, et, il faut bien
laisser de la matière pour les bulletins suivants !

Cependant, notre but sera aussi de vous présenter ou de vous faire mieux connaître
Gouzangrez, le fonctionnement de la mairie et celui des affaires communales de la façon la
plus compréhensible pour des sujets souvent difliciles pour qui ne côtoie pas de près la chose
publique.

Et, si vous désirez en savoir plus encore, n'hésitez pas à rentrer erf relation avec vos élus ou
avec le personnel de la mairie, nous sommes tous à votre disposition.

Plus encore, j'ai propose au conseil municipal, la création d'un comité de personnes non
élues qui pourrait apporter à la municipalité un « regard extérieur » tant sur le plan sportif,
qu'embellissement du village, qu'animation etc.

Je remercie toutes les personnes qui ont adhéré à cette idée et qui sont prêtes à donner
bénévolement de leur temps pour donner avec I'équipe municipale, un dynamisme à notre
village afin qu'il ne devienne pas un village dortoir.

Toutes suggestions seront examinées avec attention et seront ensuite étudiées avec le conseil
municipal.

Je termine en souhaitant que ce bulletin soit un trait d'union entre nous tous et que dans notre
. village s'établisse un dialogue sincàe, une concertation pour que tous les habitants se

retrouvent qu'ils vivent ensemble dans un climat de tolerance et de respect mutuel.

LE MAIRE
Henri NAGORNY



COMMUNE DE GOUZANGREZ

DU COTE DU CONSEIL MUNICIPAL

REUNION DU CONSEIL MUNICIPAL DU
VENDREDI 23 MARS 2OO1 A 19 H

Présents : NAGORNY Henry - COEFFIER Jean - DE MARCHI Colene -
BERNARD Philippe - BONNARD Robert - DELACOUR Hervé - DELACOUR Marie-
Josèphe - ENTUTE Bertrand - ETOURNEAU Eric - PONSIN Francis

THOMAS Céline absente a donné pouvoir à DELACOUR Marie Josèphe.

ORDRE DU JO{IR
ELECTION DU MAIRE
ELECTION DU OU DES ADJOINTS.

Monsieur NAGORNY le plus âgé des -Ëmbres du conseil municipal est désigné comme
président de séance.
La séance ouverte monsieur NAGORNY Henri informe le conseil qu'il est candidat maire,
présente son projet et demande s'il il y a une autre candidature.
Monsieur DELACOUR Hervé est candidat.
Monsieur ENTUTE émet le souhait d'entendre chaque candidat proposer comment il envisage
le fonctionnement du conseil municipal.
Le CM procède ensuite au vote à bulletin secret.
DELACOUR HERVE 4
NAGORNY HENRI 7 est élu.

ELECTIONS DES ADJOINTS :

CANDIDATS : COEFFIER Jean 11

DE MARCHI Colette 1l

A 20 h 45 la séance est levée.
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COMMUNE DE GOUZANGREZ

REUNION DU CONSEIL MUNICIPAL DU
MARDI 27 MARS 2OO1 A2O H 30.

Le mardi vingt sept mars deux mille un le conseil municipal légalement convoqué s'est réuni
en Mairie en séance publique à 20h30 sous la présidence de Monsieur Henri NAGORNY,
Maire.
Présents : NAGORNY Henri- COEFFIER Jean - DE MARCHI Colette -
BERNARD Philippe - BONNARD Robert - DELACOUR Hervé - DELACOUR Marie
Josèphe - ENTUTE Bertrand - ETOURNEAU Eric - PONSIN Francis - THOMAS Céline.

Madame DE MARCHI Colette a été désignée secrétaire de séance.

ORDRE DU JOUR:
ELECTION DES DELEGUES DES SYNDICATS INTERCOMMUNAUX ET DES
COMMIS SIONS COMMLTNALES.

SIEVA (Syndicat intercommunal eau vallée Aubette)
Titulaires : COEFFIER Jean - DELACOUR Hervé
Suppléante : DELACOUR Marie Josèphe

SMIRTOM (Syndicat mixte intercommunal ramassage et traitement ordures ménagères)
Titulaires : BERNARD Philippe - ETOURNEAU Eric
Suppléant : THOMAS Céline

SIATCAV (Syndicat intercommunal amélioration transport canton Vigny)
Titulaires : DELACOUR Marie Josèphe - ETOLJRNEAU Eric

SIAR (syndicat intercommunal animation rurale)
Titulaires : DEMARCHI Colette - ENTUTE Bertrand - NAGORNY Henri
Suppléant ' PONSIN Francis

SIERC (Syndicat intercommunal électricité réseaux câbles ) et
SDEGTVO (syndicat départemental électricité gaztélécommunication val d'Oise)
Titulaires : COEFFIER Jean - ENTUTE Bertrand

SOSV (Syndicat organisation sportive Vexin)
Titulaires : BERNARD Philippe - BONNARD Robert
Suppléant : PONSIN Francis

SITEV (syndicat intercommunal transports élèves Vexin)
Titulaires :BONNARD Robert - COEFFIER Jean
Suppléante : THOMAS Céline

SIMWO (syndicat intercommunal musique Vexin et val d'Oise)
Titulaire : BONNARD Robert
Suppléant : PONSIN Francis

LEP CFIARS (lycée enseignement professionnel de Chars)
Titulaires : DELACOUR Hervé - DELACOUR Marie Josèphe



COMMUNE DE GOUZANGREZ

CES MARINES (COLLEGE ENSEIGNEMENT SECONDAIRE DE MARINES)
TifuIAirES: DE MARCHI COIEttC - COEFFIER JEAN

CONTRAT DE RIVIERE DE LA VIOSNE
Titulaires: NAGORNY Henri - ENTUTE Bertrand
Suppléant: ETOURNEAU Eric

PNR (PARC NATUREL REGIONAL)
Titulaire: NAGORNY Henri
suppléant: ETOURNEAU Eric

COMMISSIONS COMMUNALES
Les habitants de Gouzangrez, non élus, désirant participer à ces commissions sont invités à se

présenter.
Monsieur le maire est d'office PRESIDENT de toutes les commissions communales.

CCAS (centre communal d'actions sociales)
Elues: DE MARCHI Colette - THOMAS Céline - DELACOLIR Marie-Josèphe
Non élues: KOWALSKI Noëlle - BORDAS Josette - NAGORNY Mauricette

CAISSE DES ECOLES
Elus: COEFFIER Jean - BONNARD Robert - DELACOUR Hervé
Non élues: LEQUESNE Isabelle @irectrice de l'école) - HOUSSIN Odile -BELTRAN Joëlle

TRAVATIX VOIRIE URBAMSME
Elus: ENTUTE Bertrand - COEFFIER Jean
Non élu: POIRIER Philippe

CONSEIL D'ECOLE
Elus: NAGORNY Henri - THOMAS Céline

FETES ET CEREMONIES
Elus: DELACOUR Hervé - DE MARCHI Colette - THOMAS Céline
Non élues: COEFFIER Josette - NAGORNY Mauricette

INFORMATIONS
Elue: DE MARCHI Colette
Non élues: HOUSSIN Odile - FLYE SAINTE MARIE Sylvie - BELTRAN Joëlle

FINANCES _ BUDGET
Elus: ENTUTE Bertrand - COEFFIER Jean - DE MARCHI Colette
Non élu: FLYE SAINTE MARIE Xavier

CREATION DE COMITES: SPORTIF EMBELLISSEMENT COMMUNE ETC...
Non élues: FLYE SAINTE MARIE Sylvie - KOWALSKI Noëlle - BELTRAN Joëlle-
CAVIGNAIIX Sylviane - COEFFIER Josette

LISTE ELECTORALE
2 membres- 1 administration- l tribunal.
IMPOTS
Il faut présenter 24 noms- tirage au sort par le service du cadastre pour 6 titulaires et 6
suppléants.
Ces deux commissions seront désignées par tirage au sort par la préfecture.



COMMUNE DE GOUZANGREZ

REGISSEUR POUR SIGNATURE - LOCATION SALLE COMMUNALE _ CANTINE
SCOLAIRE
Elu : COEFFIER Jean
Elue : Déléguée : DE MARCHI Colette

Nous remercions les nombreux habitants de Gouzangrez, non élus, pour leur
participation dans ces differentes commissions communales.

FREQUENCE DES REUNIONS de travail des commissions et des réunions de Conseil
Municipal : (obligatoire : une par trimestre)

- en fonction des besoins.

COMMISSION BUDGET : REUNION SAMEDI3l/03/01 A 9II A LA MAIRIE.

DEMANDE DE TRAVAUX : clôture madame MACCARIO Impasse de Gouline
La commission des travaux rencontrera madame MACCARIO

KARTING
Dans son courrier du23102101 le conseil général proposait aux adolescents de12 à 17 ans des
essais de conduite de karting à Cormeilles enVexin le 25104101 avec une participation
financière de la commune, afin de leur faire découwir les règles de conduite et les sports
mécaniques.
Voir s'il n'est pas trop tard pour les inscriptions auprès du conseil général puis informer et
prendre les inscriptions des adolescents intéressés.

QUESTIONS DIVERSES :

INFORMATION la salle communale ist louée samedi soir 31 MARS pour un repas
et dimanche 1 AVRIL après-midi pour un championnat d'échecs.

FETE DU PNR
La fête du parc est fixée cette année au 30 septembre 2001 et propose un concours
d'épouvantails au château de Théméricourt pour la finale.
Le foyer rural a également reçu un courrier et informera les habitants plus en détail.

L'ASSOCIATION POUR L'EGLISE EST.ELLE CREEE ?
Non , en cours. Monsieur Marc FESSART du village de HOUDAN va contacter les habitants
de Gouzangrez ou fera une réunion d'information à Gouzangrez.
Le but de cette association est de faire I'historique de l'église de notre village et de Ie diffuser
(Internet) et récolter des fonds qui serviront à la restauration de l'église.

REPRESENTANT D' ASSOCIATION
Monsieur Guy DELACOUR demande la parole pour informer le Conseil Municipal qu'il est
nommé par le Préfet pour représenter au niveau départemental 4 associations :

CODERPA Personnes âgées
CDIL Commission départementale des impôts locaux
SAITFER Agriculture
Orientation Agricole

A22h45la séance est levée.
VU LE 31t03101LE

MAIRE Henri NAGORNY



COMMUNE DE GOUZANGREZ

REUNION DU CONSEIL MUNICIPAL DU
MERCREDI 18 AVRIL

2001A20H30.

Le mercredi dix huit awil de l'an deux mille un le conseil municipal légalement convoqué s'est
réuni en Mairie en séance publique à 20h30 sous la présidence de Monsieur Henri NAGORNY,
Maire.
Présents : NAGORNY Henri - COEFFIER Jean - DE MARCHI Colette
BERNARD Philippe - BONNARD Robert - DELACOUR Hervé - DELACOUR Marie-
Josèphe - ENTUTE Bertrand - ETOURNEAU Eric - PONSIN Francis - THOMAS Céline.

Monsieur ENTUTE Bertrand a été désigné secrétaire de séance.

ORDRE DU JOIIR :

VOTE DES BUDGETS PRIMITIFS 2OOI _ COMMLINE _ CCAS _ CDE
INSCRIPTION DE LA COMMUNE A L'OPERATION KARTING
COMPTE RENDU DE LA RELINION AYEC MME MACARIO
QUESTIONS DIVERSES.

1 BUDGET PRIMITIT'2OO1
FONCTIONNEMENT
Monsieur le maire procède à la lecture, ligne par ligne, du budget proposé :

. fonctionnement :923024.56 F rs

.investissement : 472267.56 Frs

Sur les écarts constatés oar rapport aux montants de l'exercice 2000.
Des dépenses de l'exercice 2000 ont été payées en 2001 et doivent donc être intégrées
dans le budget 2001 :

ligne 60621 - fuel 6720Frs (factwe 2000 payée en 2001)
ligne 60631 - fournitures d'entretien 472Frs
ligne 6067 - fournitures scolaires - report 8757 frs
ligne 61523 - voies réseaux 2510 Frs
ligne 6232 - jouets et colis anciens 6550 Frs
ligne 6283 - nettoyage des locaux 6550 Frs
ligne 6551 - cotisation syndicats 16934Frs
ligne 6556 - indemnité logement institutrice 2600 Frs
Soit un total de 51193 Frs

Ligne 6554 - cotisations syndicats Sur cette ligne, il est également observé que la participation
au SIERC de l'exercice 2000, pour l'enfouissement des lignes a été réglée dans la section
investissement pour 627 90frs.

Pour les foumitures scolaires Madame DE MARCHI Colette fait remarquer que le montant de
13000 Frs (ligne 6067) est établi sur la base de 53 enfants (Gouzangrezg -Le Perchay 25 -
Commeny 12 - Moussy 7) Les communes de Commeny et Moussy restituent leur part au
nombre d'enfant à notre commune (ligne 7474), alors que pour Le Perchay aucun ajustement
n'est fait. Cette année 4 enfants de Gouzangrez vont à l'école primaire du Perchay et 25 enfants
du Perchay viennent à l'école maternelle de Gouzangrez.
Cette question sera évoquée avec la commune du Perchay.



COMMUNE DE GOUZANGREZ
Commeny 12 - Moussy 7) Les communes de Commeny et Moussy restituent leur part au

nombre d'enfant à notre commune (ligne 7474), alors que pour Le Perchay aucun ajustement
n'est fait. Cette année 4 enfants de Gouzangrez vont à l'école primaire du Perchay et 25 enfants
du Perchay viennent à l'école maternelle de Gouzangrez
Cette question sera évoquée avec la commune du Perchay.

Sur les dépenses prévisionnelles de contentieux (ligne 6227),Monsieur DELACOUR Hervé
considère qu'il conviendrait de prévoir une provision.
La commission du budget et le maire n'ont pas jugé utile de provisionner cette rubrique pour
les raisons suivantes :

.Il est préférable de prévenir les drfférends éventuels par une discussion communication en
amont..
.Les recettes ne pennettent pas de consacrer la moindre somme à cette catégorie de dépense,
qui pour être opérante dewait être élevée et hors de proportion avec Ie budget communal.

Monsieur DELACOUR Hervé fait remarquer qu'il n'a pas été budgété les 400 frs prévus en
2000 (non dépensés) pour [a médecine du travail (ligne 6175)

Monsiew le maire fait remarquer que les dépenses prévues pour indemniser les élus (maire et 2
adjoints) est en diminution de 11500frs par rapport à l'année dernière (pour le maire et 1

adjoint) ligne 6531.

Pour l'aide sociale du département (ligne 6552) celle-ci est maintenant prélevée directement
au titre de la dotation forfaitiaire (ligne 74ll)

Pour la caisse des écoles, sur demande de la Directrice, il est tenu compte du voyage des
enfants de l'école maternelle à concurrence de 2000frs (250frsx8)

Emprunt (ligne 6611)
Monsieur FLYE SAINTE MARIE Xavior intervient en qualité de rapporteur de la commission
du budget pour présenter les travaux de celle-ci. (CF note de la commission).

La commission et le maire proposent alors au conseil de contracter un emprunt de 200 KF pour
équilibrer le budget et combler ainsi le déficit antérieur.

Subventions et participations :

Monsieur Hervé DELACOUR fait remarquer que Ie SIAR serait débiteur de 47KF environ au
titre du remboursement des subventions du conseil général pour le transport des élèves.
Madame Colette DE MARCHI en qualité de déléguee de la commune au SIAR tient à préciser
que lors de la dernière réunion du SIAR le président a indiqué que la restitution était de 2000frs
environ.

Pour l'enlèvement des ordures ménagères, il est précisé que les taxes liées à la déchetterie vont
être ajoutees et apparaîtront dans la feuille de taxe foncière à compter de 2001.(ligne 7331)

INVESTISSEMENT
La commission et le maire proposent au conseil municipal de limiter les investissements au
paiement des travaux commandés (fin 2000) et restitués début 2001 (trottoir de la rue de la
tour)

II est alors procédé au vote :

Se prononcent pour: Mesdames Colette DE MARCHI - Céline THOMAS- Messieurs Henri
NAGORNY - Jean COEFFIER - Bertrand ENTUTE - Francis PONSIN.
Se sont abstenus : Madame Marie-Josephe DELACOUR - Messieurs Hervé DELACOUR -
Philippe BERNARD - Eric ETOURNEAU - Robert BONNARD.
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COMMUNE DE C,OUZANGREZ

Hors ordre du jour, une discussion s'est engagée sur le niveau d'imposition des habitants de la
commune.
Messieurs Hervé DELACOUR et Robert BONNARD proposent que le conseil municipal
réfléchisse à une augmentation des impots pour palier au iemboursement du crédit souscrit
pour combler le déficit du présent budget.
Après un long échange, le Conseil Municipal demande à la commission des impots de lui
remettre un rapport d'analyse sur le niveau d'imposition communal et des propàsitions de
révision de celui-ci.

OPERATION KARTING
Douze participants inscrits. Messieurs Robert BONNARD-Philippe BERNARD et Francis
PONSIN (SOSV) procèderont à une information.
Pour info la commune participe à cette opération à concurrence de1000frs.

TERRAIN MME MACARIO
La commission travaux a reçu mme MACARIO et ses enfants pour sa demande d,autorisation
de clôture des parcelles 89 et 90 impasse de Gouline.
Cette autorisation sera délivrée à madame MACARIO puisqu'il s'agit d'une clôtwe grillagée.

2 QITESTTONS DTVERSES

ASSUREUR ET TRAITET]R
Le conseil décide de procéder à une mise en concurrence des assureurs et du traiteur de la
cantine.

CONSEIL ECOLE DU PERCHAY
Madame Céline THOMAS donne lecture du compte rendu du conseil d'école du07l14l0l

REUNION SIAR
Madame colette DE MARCHI rend compte de la réunion du 9/04101.
Prêt du minibus pour le centre aéré été 2ool. Le conseil municipal se prononce favorablement à
l'unanimité pour le prêt du bus.
Monsieur Philippe BERNARD se propose de fournir gracieusement une nouvelle trousse de
secours et un nouvel extincteur.

DEBARRAS D'ENCOMBRANTS
Suite à la lettre recommandée avec accusé de réception de Madame DELACouR Jacqueline à
monsieur le maire , il est précisé que les encombrants appartenant à la commune ont été
enlevés ce mercredi 18 avril200l.

CLES DE LA MAIR]E
Monsieur Ie maire réclame à monsieur Hervé DELACOLJR les deux trousseaux de clés
complémentaires à celui dont il dispose.
II est impératif de restituer ces 2 trousseaux.
Par ailleurs, monsieur Hervé DELACOUR signale qu'il s'est fait faire, à titre personnel un
exemplaire des clés.

JOURNEE DES ASSOCIATIONS(cenrenaire toi t90t)
.organisation d'une journée en septembre 2001.
.Le conseil général octroie une subvention de 2000frs + 2frs par habitant pour toute
manifestation à caractère novateur organisée ce jour là.

l0



COM1VIUNE DE GOUZANGREZ

ASSOCIATION POUR LA SATIVEGARDE DE L'EGLISE
Monsieur le maire signale avoir reçu le modèle de statuts. Monsieur Hervé DELACOUR
précise que c'est Iui qui les a déposés, mais que I'association n'est pas à ce jour montée.

INTERCOMMUNALITE
une commission d'éfude s'est crée dans ce domaine. Elle est constituée de :

Jean COEFFIER Francis PONSIN
RObErt BONNARD COIEtIC DEMARCHI
Henri NAGORNY Josette COEFFIER
GAZODUC
Gaz de France installe une canalisation (l l5kms)qui assurera le transit du gaz Norvégien du
nord de la France vers les stockages souterrains d'Ile de France et du Centre (soit 82kms entre
Cuvilly oise et Moussy puis 33 kms Fontenay Mauvoisin yvelines.
La mise en service de l'artère des plateaux du Vexin est effective depuis le 510412001.
Poste de raccordement possible pour les communes limitrophes, remplissant les conditions
imposées par Gazde France.
Le maire se renseignera auprès de Gaz de France pour connaître les conditions dans lesquelles
la commune pourrait être desservie en gaz.
Selon la réponse de G de F la population sera consultée.

Intervention de Monsieur DA COSTA qui souhaiterait évoquer un problème personnel.
Monsieur le maire l'invite à s'expliquer.
Monsieur DA COSTA s'étonne avoir trouvé dans son courrier une copie d'une facture de
restaurant datant de mai 1997. (repas des anciens)
Monsieur Hervé DELACOUR indique que c'est bien lui qui a déposé ce document dans sa
boîte aux lettres. Monsieur DA COSTA fournit devant le conseil , l'ensemble des documents
attestant du bon paiement de cette facturè.
Le conseil municipal tient à s'excuser de ce malentendu auprès de monsieur DA COSTA.

La séance est Levée à 0H40.

LE MAIRE LES MEMBRES DU CONSEIL MUNICIPAL
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9s282

Code INSEE

Mairie de GOUZANGREZ BP 2001

col M14Commune

III. VOTE DU BUDGET ilt

A.SECTION DE FONCTIONNEMENT . VUE D'ENSEMBLE A

I - L'assemblée délibérante a voté le présent budget :

- au niveau (1) du chapitre pour la section de fonctionnement.

- au niveau (1) du chapitre pour la section dlnvestissement ;

- avec opérations ;

L: liste des articles spécialisés sur lesquels l'ordonnateur ne peut procéder à des virements d'article à article est la suivante :

II- En I'absence de mention au paraeraphe I ci-dessus, Ie budget est réputé voté par chapitre, et, en section dTnvestissement, sans

opération, à I'exception des crédits de subvention. obligatoirement spécialisés.

III- Le présent budget à été voté -sans (-avec) reprise du résultat (2).

(l) à compléter par "du chapirre" ou "de l'article"
(2) Rayer la mention inutile

(l) Hors restes à réaliser. .

(2) A n'idscrire que si le CA à été voré après délibération du conseil municipal. En cas de reprise anticipée, ne reporter quc le solde de I'exédent de

fonctionnement sur le besoin de financemenr de l,investissemenr.

OPERATIONS DE L'EXERCICE
apitres Propositions du Maire (1) Votes du Conseil

Municipal (2)

DEPENSES DE L'EXERCICE I

01 1 Charses à caractère gé:ré:el

01 2 Charges de pesonnel

65 Autres charges gestion coumnte

014 Atténuation de produirs

66 Charges financières

67 Charges exceptionneiles

O22 Dépenses imprévues Foncr

68 Dotations aux amonissements

023 Viremenr à la secto d :::r est js.

234 100.00 F

189 720.00 F

183 762.00 F

0.00 F

21 095.00 F

0.00 F

17 000.00 F

0.00 F

277 347.56 F

234 100.00 F

189 720.00 F

183 762.00 F

0.00 F

21 095.00 F

0.00 F

17 000.00 F

0.00 F

277 347.56 F

RECETTES DE L'EXERCICE II

105 000.00 F

229 676.00 F

296 714.00 F

0.00 F

0.00 F

o.00 F

0.00 F

0.00 F

0.00 F

0.00 F

70

té

aÈ

013

76

79

72

T7

78

Produits des services

lmpôs et taxes

Dotations et panicipar:ons

Autres produis gestion courant

Atténuation de charges

Produits financiem

Transfen des charges

Travaux en régie

Produits exceptionnels

Reprise sur amort et provisions

105 000.00 F

229 676.00 F

296 714.OO F

0.00 F

0.00 F

0.00 F

0.00 F

0.00 F

0.00 F

0.00 F

Op. de l'êxercice Hesultat reportE
(2)

Restes à réaliser
N-1 (2)

CUMUL SECTION

Dépenses (ou déficit) r 923 024.56 F )o02 0.00 F 0.00 F 923 024.56 F

Recettes (ou excâlent) il 631 390.00 F i002 291 634.56 F 0.00 F 923 024.56 F
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II. PR3,SENTATION GENERALE DU BUDGET u
1) EQIILIBRE FINANCTER DU BIJDGET 1B

B . SECTION D'INVESTISSEMENT

(6) Voir la liste des opérations d'ordre à l'intérieur de la section d'investissement dans l'instruction Ml4, Vol. l,Tome tt, annexe n"7.
Les dépenses sont égales aux recettes.

DEPENSES DE L'EXERCICE RECETTES DE L'EXERCICE

OPERATIONS REELLES

Dépenses financières

10 Reversement de dotations

13 Remboursements de sub.

16 Rembt d'emprunts

26 Acquisitions de participations

27 Prêts et immob. fin.

Dépenses d'équipement

Total c/20, 21 el23 (en opérations et
hors opérations)

020 dépenses imprévues

45 Op. pour c/ de tiers (total)

Ressources propres e)dernes

'10 Dot. et fonds propres (sf.1068)

138 Subv. d'invest. non affectées

27 Rembt de prêts

i

Ii Bessources externes (autres que
I ressources propres)
I

i - aétinitives

' 13 Subventions (sauf 138)

, - non définitives

i 16 Emprunts et dettes

i as Op. pour c/ de tiers (total)

0.00 F

0.00 F

221 701 .41 F

0.00 F

0.00 F

159 667.21 F

0.00 F

0.00 F

25 584.00 F

0.00 F

0.00 F

69 336.00 F

100 000.00 F

0.00 F

TOTAL DEPENSES REELLES DE
L'EXERCICE

194 920.00 F

VIV

381 368.62 F. TOTAL RECETTES REELLES DE
r L'EXERCICE

ÊItrCôIN N'ÂI ITôFINÂNêFMTNT Aâ, AÀ9 F,' ç

(Dépenses réelles - Recettes réelles)

oPERATTONS D',ORDRE A L',TNTERTEUR DE LA SECTTON (6)

O p é rati o n s patri mo n i a I e s 0.00 F Opérations patrimoniales VIII c.00 F

oPERATTONS D'.ORDRE DE SECTTON A SECTTON (2)

Transfert entre section dont :

139 Reprises sur subventions

14,15,29,39,49,59 Repr. sur prov.

19 Moins-values de cession

20,21 ,23 Travaux en régie

0.00 F

0.00 F

0.00 F

0.00 F

021 Vir. de la sect. de fonct. (3)

Transferl entre section dont :

1 4, 1 5, 29, 39,49, 59 P rovisions

19 Plus-values de cession

20,21 ,23,26,27 Sot-ties d'aciif

28 Amortissement des immob.

45 Opérations pour cpte de tiers

481 Charges à répaftir

277 347.56 F

0.00 F

0.00 F

0.00 F

0.00 F

0.00 F

0.00 F481 Charges à répaftir

Autres (2)

0.00 F

0.00 F Autres (2) 0.00 F

TOTAL DEPE'VSES D'ORDRE DE
SECTTON A SECTTON tX

O.OO F TOTAL NECETTES D'ORDRE DE
SECTION A SECTION

277 347.56 F

AUTOFINANCEMENT PROPRE A L'EXERCICE : 277 347.56 F
Solde des opérations d'ordre de section à section = X-lX (positif) ou lX-X (négatif)

TOTAL DEPENSES DE
L'EXERCICE Bl =V+Vll+lX

381 368.62' I9.Ah3l"?=I5fiRi,,.* 472 267.56 F

81 381 368.62 F 472267.56 F

82 472 267.56 F 472 267 .56 F

R1068 0.00 F
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9s282

Code INSEE

Mairie de GOUZANGREZ BP 2001

co1 M14Commune

ilt- VOTE DU BUDGET ilt
81 .SECTION D'INVESTISSEMENT. VUE D'ENSEMBLE B1

RECAPITUI-ATION . TOTAL DEPENSES DE I-A SECTION

Nature Restes à rraliser
N-l (r) (col.l)

Propositious du Nlaire Votes du Couseil
Municipal (colJ)

Total
=col.l+colJ

TOTAL 0.00 F 381 368.62 F 472 267.56 F 472 267.56 F

Dépenses d'équipement 0.00 F 159 667.21 F 't59 667.21 F 159 667.21 F

lndividualisées en opérations

Non individualisées en opérations

0.00 F

0.00 F

1 59 667.21 F

0.00 F

159 667.21 F

0.00 F

159 667.21 F

0.00 F

45 Op. pour compte de tiers 0.00 F 0.00 F 0.00 F 0.00 F

Dépenses financières 221 701.41 F 221 701.41 F 221 701.41 F

Opérations réelles

020 dépenses imprévues

Opérations d'ordre de sect' â sect"

221 701 .41 F

0.00 F

0.00 F

221 701 .41 F

0.00 F

0.00 F

221 701 .41 F

0.00 F

0.00 F

Opérations d'ordre à
I'intérieur de la section (2) 0.00 F 0.oo F o.oo F

001 Solde d'exécution reporté (1) 90 898.94 F 90 898.94 F

RECAPITULATION . TOTAL RICETTES DE LA SECTION

Nature Restes à réaliser
N-1 (l) (col.l)

Propositions du )laire Votes du Conseil
Muoicipal (colJ)

Total
=col.1+colJ

TOTAL 0.00 F 472 267.56 F 472 267.56 F 472 267.56 F

Recettes d'équipement 0.00 F 169 336.00 F 169 336.00 F 169 336.00 F

13 Subventions (sauf 138)

'16 Emprunts et dettes

0.00 F

0.00 F

69 336 00 F

100 000 00 F

69 336.00 F

100 000.00 F

69 336.00 F

100 000.00 F

zl5 Op. pour compte de tiers 0.00 F 0.00 F 0.00 F 0.00 F

Recettes financières 0.00 F 302 931.56 F 302 931.56 F 302 931.56 F

Opérations réelles (sauf 1068)

1068 Affectation

Opéralions d'ordre de sect' â sect.

0.00 F 25 584.00 F

0.00 F

277 347.56 F

2s s84.00 F

0.00 F

277347 .56 F

2s 584.00 F

0.00 F

277 347.56 F

Opérations d'ordra à
l'intérieur de la section (2) 0.oo F 0.00 F o.o0 F

001 Solde d'exécution reporté (1)

(1) A nÏnscrirc que si le compte administràrif a éré voré, après délibéntion de I'assembtée délibénnre
(2) Lrs dépense sont égales aux rccettes, complétées le cas écheant des recerres dbrdre du compre 45

t4

o.oo F 0.oo F



COMMUNE DE GOUZANGREZ
NOTE REPREI§ANT L'TNTERYENTION DE LA COMMISSIOI\ DU

BUDGET AU CONSEIL MUNICIPAL DU 18 AYRIL 2001.

Il y a dans une commune deux budgets.
- LE BUDGET DE FONCTIONNEMENT
- LE BUDGET D'INVESTISSEMENT.

Le budget de fonctionnement comme son nom I'indique permet à la commune de faire face

aux dépenses inhérentes à son fonctionnement, par exemple :

- entretien, maintenance. de la mairie (eau, électricité, informatique, assurance nettoyage,

- etc)
- Salaires des employés de la commune (secrétaire de mairie, agent communal, femme de

ménage)
- Indemnités des élus.
- Contributions aux differents syndicats de regroupement de petites communes pour gérer

l' eau, l'électricité, les écoles, les ordures.. . )

Pour pouvoir payer ces differentes charges, notre commune dispose de trois ÿpes de revenus

(1es recettes).
- les impôts (taxe habitation, taxe foncière, taxe professionnelle) des habitants de

Gouzangrez.
- Des subventions nationales (calculées essentiellement sur le nombre d'habitants)
- Des services (principalement les revenus de la cantine, de la location de la salle

communale)

Les proportions :

-Impôts 230000frs 36,5 o/o

-Subventions 295000frs46.8%
-Services 105000frs 16.70o/o

TOTAL 630000frs

Une commune ne doit pas dépenser plus en fonctionnement que ses recettes.

Elle peu! en revanche, dépenser moins, dans ce cas, le montânt de I'excédent lui permettra de

mettre en Guwe des dépenses d'investissement (cf. budget d'investissement)

Dans notre cofitmune, on observe en moyenne un excédent de 40000frs par an.

Le budget d' investissement
Ce budget, permet à la commune de mettre en æuvre des offrations du type :

- Enfouissement des lignes électriques
- Installation de la salle communale
- Rénovation de I mairie
- Aire de jeux.

Ces spes de projets sont pour la plupart subventionnés soit par l'état, soit par le conseil

régional, soit par le conseil général etc.)
Prenons l'exemple d'un projet subventionné à80% pour des travaux à l00000frs HT
Le montant à payer sera donc de 119600frs TTC
Répartition du paiement hors taxes :

La commune
L'élart ou ....
Total

20000frs
80000frs
100000frs

La commune doit avancer pendant 2 ansll2la TVA soit 19600FRS, mais ne récu$rera au

terme de ces 2 ans7l2 que l6,7To/ode TVA. Il restera dons à sa charge 3,43o/o de TVA.
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COMMUNE DE GOUZANGREZ
Donc pour un projet de 100000frs ht subventionné à 80%, la commune doit avancer pendant 2
ans Yz 19600frs et doit financer 80000frs+3430frs:83430frs.
Pour financer ces 83430frs, la commune va :

-Soit utiliser I'excédent des budgets de fonctionnement des années précédentes,

-Soit emprunter l'argent nécessaire , elle utilisera alors l'excédent des budgets précédents pour
rembourser le capital de l'emprunt.

ANALYSE DU BUDGET DE LA COMMUNE DE GOUZANGREZ
Il apparaît à la fin de l'année 2000 un déficit du budget d'investissement d'environ 200 000frs.

Quand le préc&ent conseil municipal a pris les affaires de la commune en main, il y avait un
excédent de budget d'environ 250 000frs.
Durant ces 6 ans, si nous prenons une moyenne de 40 000 frs d'excédent de fonctionnement
par an :240 000frs.
Il apparaît donc que l'ancienne équipe a dépensé :

- 250 000 frs budget initial
- 240 000 frs excédent des 6 dernières années
- 200 000 frs déficit constaté
- 690 000 frs au total - ces chiffres sont arrondis et sont pour donner un ordre d'idées.

L'ancienne équipe a donc dépensé plus de 100 000 frs par an, alors que les revenus de la
commune n'étaient que d'environ 40 000 frs .

Sans vouloir remettre en cause les projets mis en æuwe, nous constatons qu'il existait d'autres
moyens de financement (emprunts sur 10 ou 15 ans) qui auraient permis de mener à bien ces
projets, et de permettre à l'équipe suivante de pouvoir envisager de nouveaux projets.
Si le conseil municipal ne trouve pas de solution rapidement pour combler ce déficit, notre
commune ne pourra plus acquitter ses factures au dernier trimestre.
La commission des finances a jugé bon de consulter Monsieur MOUHAT percepteur de
Marines, au sujet des apparents de tresorerie, qui a conseillé de consolider le préface et de
contracter un emprunt pour combler ce déficit et payer les travaux .(trottoirs rue de la tour)

La commission des finances et budget propose que la nouvelle équipe contracte un emprunt à

long terme (10 à 20 ans) pour rembourser le déficit de l'ancienne équipe et invite le conseil
municipal à ne mettre en oeuwe, @i
cours, au moins pendant un an de façon à ne pas entraîner noüe commune dans une situation
encore plus alarmante.
Une nouvelle analyse pourra être demandée à la commission au moment du budget2}}z..

REMAROUES
La commission du budget tient à remercier Madame BONFDUR, secretaire de mairie, de son
assistance efficace durant ces longues heures de réunions nocturnes.
Si des habitants désirent avoir plus de renseignements, Ia commission les invite à faire leur
demande par ecrit à la mairie. Dans ce cas, la commission pourra organiser une réunion
publique d' explications.

La commission des finances et budget
NAGORNY Henri - COEFFIER Jean - DE MARCHI Colette

ENTUTE Bertrand - FLYE SAINTE MARIE Xavier.
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Conseil d'Ecole du 03/04/01

Ecole Primaire du PerchaY

Synthèse des thèmes abordés lors de cette réunion :

.@l,écoles,estdotéed,unscanner,d,uneimprimarrte,de4ordinateurs
-rlt *édt") "t dG" -*noexion internet (abonnernent Wanadoo) et d'une adresse e-mail

(ecoperchay@aol. com).

. @ La restauration des classes et la construction de nouveaux locaux (une bibliothèque et un

[réau) seront normalement terminees pour septembre 2001'

o Plannins des animations scolaires 3ème trimestre 2001 :

Inscription rentree scolaire 2001 : Mai 2001. Le Maire du Perchay infomre qu'aucune dérogation

* *r" dél".ré" p"ur I'inscription d'un enfant dans une école autre que celle de sa commune.

La cantine : Suite à la dégradation de la qualité et des choix des repas, un contact est actuellement

en cours avec un nouveau restaurateur.
Céline THOMAS - Henri NAGORNY

SYNTHESE REUNION DU S.I.A.R 9IO4IOI

SYNDICATINTERCOMMUNALD'ANIMATIONRURALE

LE SIAR regroupe 4 communes coMMENy GOUZANGREZ LE PERCHAY et MOUSSY et gère 3 dossiers :

école maternelle de GOUZANGREZ, centre aéré et voyage troisième âge.

COMPTE ADMINISTRATIF 2OOO

S".ti* A. fonctionnàment Résultal de l'exercice excédent 139592,71frs

Il reste des factures de ûansport à payer, l'excédent reste toutefois de plus de la moitié de cette somme.

Résultat cumulé excédent : 317 539,24frs

Section d'investissement Résultat de l' exercice excédent 44430,7 4fus

La dendàe subvention de la région pour la construction de l'école maternelle 50000frs a été reçue.

Résultat cumulé excéde,lrt : 49453.28FRS

BUDGET PRIMITIF 2OO1 :

Subvention des communes pour 2001 : 142000FRS

COMMENY 50000FRS 35%
LEPERCHAY 5OOOOFRS35%

GOUZANGREZ 25OOOFRS 18%

MOUSSY l7000FRS 12olo

CENTRE AERE Le cenüe aeré de cet été s'organise, il est à la recherche d'un directeur.

ACHAT DE MATERIEL Le SIAR prévoit I'achat d'un micro ordinateur et d'une photocopieuse

pour l'école maternelle

Colette DE MARCHI - Bertrand ENTUTE - Henri NAGORNY

Les iournees du Base Ball 27 l04l0l, 04105101 & I 1/05/01

Exposition sur le cirque du 07 au 11/05/01

« Chante-Ecole » à CommenY Mai 2001

Les Jeux Départementaux à Magny-en-Vexin r5106/01

Fête Ecole du Perchay 16106101

Une Joumee au Cirque à Paris 2st06101

lO^ t^ derlk d*-Af*e"tt thè lo,T dc ce,s réunions peuvent ête consultes doils le§ corrrPtcs

rendus disoonibles uorès dc votre Mofuie"
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OPERATION KARTING EN VAL D'OISE
1Oe'ne édition

Les adolescents de notre village étaient ini'ités le mercredi 25 avril à participer à un championnat
de karting sur le circuit de Cormeilles en Vexin.

Cette opération. organisée et financée par le Conseil Régional pour les communes du Parc Naturel
Régional le mercredi 25 Avril. a été relal'ée par la mairie de Gouzangrez.

Elle était ouverte aux jeunes de 12 à 1 7 ans. et douze gouzangrezois ont répondu à l'invitation.

$fle

Une information sur la sécurité leur ayantété dispensée. c'est dans la bonne humeur que les
pilotes se sont élancés sur le circuit. Après quelques tours de chauffe. ils ont été chronométrés dans
leurs exploits. Si les plus téméraires ont pris des risques. tout le monde a
pu éprouver des sensations importantes et inhabituelles. 

,

Classement sur les deux tours chronométrés :

Jonathan Beltran : 2'22
Benoît Bardzinski : 2'24
Joris Beltran : 2'31
Florian Hugon : 2'32

Jérôme Bardzinski : 2'34
Romain Paulhan : 2'38
Pierre Pfisterer : 2'48
Damien Bonnard : 2'58
Quentin Devoddere : 3'03
Alexia Hugon : 3'06
Inès Delacour : 3'10
Sophie TVeiss : 3'16

Les pilotes qui ont réalisé les meilleurs temps de la journée (sur toutes les communes du P.N.R.)
poulront paniciper à la finale le 17 Octobre prochain.
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INFORMATIONS DIVERSES

ECOLE

L' école maternelle organise
une matinée porte ouverte le
samedi 06 juin à partir de
10 heures-

BIENVENI.]E

A la famille Voltz qui a
emménagé au 7, rue du
grand Hôtel, en mars.

PETITE ANNONCE

Besoin d'une baby sitter ?

Contactez Noémie Houssin,
au: 01 3427 91 85.

ETAT CIYIL

MARIAGES . tous nos
vceux de bonheur à :

Isabelle Delacour
et Gilles Pascaud,
2, Grande Rue,
qui se sont mariés le 24
mars 2fi)l

Cécile Lopez
et Smaïl Oukil,
3, Grande Rue,
qui se sont mariés le 7
avril200l

MAIRIE

Heures d'ouverture au public :

Le mardi de 1lh àLlzh
et de l6h à l7h.

Le vendredi de l6h à
t7h.

N" tel : 01 34 66 03 7l
No fax: 01 30 27 9l rc

Salle communale:

EIle peut être louée aux
habitants de la commune au
prix de 800 FR Ia soiree

FOYER RI]RAL

L'assemblée générale, réunie le 6 avril a élu les nouveaux membres de son bureau : Noëlle Kowalski en
est la présidente, Denise Borne la vice-présidente, Josette Coeffier la trésorière, Sylviane Cavignaux la
trésorière adjointe, Odile Houssin la secrétaire et Joëlle Beltran la secrétaire adjointe. Les administrateurs
sont : Marie-Christine Appert, Josette Bordas, Sandrine Cavignaux, Jean Coeffier, Sébastien Coeffier.
Sylvie Flye Sainte Marie, Martine Binay,-Daniel Hugon, Ghislaine Hugon et Janique Moritz.

Lors de la réunion du 25 avril, les membres du foyer rural ont mis en place le calendrier des activités de

l'année :

o Les dimanche 6 mai, 20 mai, 17 juin et 1* juillet, le matin, randonnées de 12 à 15 km dans le
Vexin.

o Le dimanche 3 juin, 22ù" rallye vélo, sur le thème « 2001 l'odyssée de l'espace », suivi d'un
repas à la salle des archers de Guiry en Vexin.

o Le dimanche 13 mai, pêche à la truite aux étangs de Génainville.
. Le dimanche 9 septembre, descente de l'Epte en canoë, suivie vers 17h d'un goûter.
o Dimanche 14 octobre, 1lh'brocante.
o Un spectacle pour adultes sera programmé en novembre.
o Un loto sera organisé avant les fêtes de fin d'année.
o Du lundi 31 décembre au mardi 1o janvier, réveillon à la salle communale.
o La sortie de Noël des enfants aura lieu début janvier.

Et quelques autres surprises vous attendent... ... ...
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