PROCES VERBAL DU CONSEIL MUNICIPAL ORDINAIRE
du 13 Avril 2021
L’an deux mille vingt et un,
Le treize Avril à dix-huit heures, le Conseil Municipal de la Commune, légalement convoqué le 07 Avril
2021, par le Maire, Monsieur Grégory LEOST s’est réuni au nombre prescrit par la Loi, dans la salle du
Conseil Municipal à huit clos, en raison des directives gouvernementales.
Date d’affichage : 07 Avril 2021
Nombre de conseillers en exercice : 15
Ayant pris part aux délibérations : 15
Pouvoir : Monsieur Vincent ALAIMO donne pouvoir à Monsieur Christophe ROBERT.
Etaient présents :
Monsieur Stéphan BRACQ - Monsieur Martial CAMUS – Monsieur Eric DEXIDIEUX – Madame Bénédicte
DOMINGOS – Madame Sophie DOVILLEZ – Monsieur Pascal FONTEYRAUD – Monsieur Jacques-Alexandre
HESNARD - Monsieur Grégory LEOST – Monsieur Filipe LOPES – Monsieur Genséric MAINGREAUD –
Madame Stéphanie MENDEZ – Monsieur Romain PICARD – Monsieur Christophe ROBERT- Monsieur
Benoit STEIN.
Absents excusés : Monsieur Vincent ALAIMO.
Le quorum étant atteint, il fût possible de procéder à l’ouverture de la séance.
Secrétaire de séance : Monsieur Romain PICARD.
Ordre du jour :
Monsieur Le Maire ouvre la séance à 18 heures et demande aux membres présents s’ils acceptent
d‘ajouter des points à l’ordre du jour aux questions diverses. Les membres présents acceptent à
l’unanimité.

1/ Point de situation :
 Commissions
-

-

-

Commission élections :
Sophie CASSET explique qu’une quarantaine de personnes ont été radiées car elles ne vivent plus sur
le village. Seuls les enfants des administrés ont été conservés à ce jour. Un courrier de rappel invitant les
nouveaux habitants à venir s’inscrire a été fait avec de nombreux retours positifs.
Commission Patrimoine :
Martial Camus prend la parole pour expliquer que la commission Patrimoine a préparé un document
listant les monuments du village avec les actions à prioriser et à mener pour les entretenir notamment le
clocher de l’église.
Commission scolaire :
Filipe LOPES présente les travaux à réaliser sur l’école, notamment et dans l’urgence, les travaux dans
les sanitaires qui seront réparés très prochainement. Un devis est en attente pour la pose de films
occultants sur les portes et fenêtres, nécessaires dans la cadre du « plan Vigipirate » pour que les enfants
puissent se cacher plus facilement. D’autres menus travaux de réparation sur les fenêtres et les portes
ont été listés.
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Une idée de pochette spécifique pour la cantine a vu le jour afin de pouvoir transmettre les factures aux
parents et également pour la communication entre les parents et Mesdames SEVIERI et LACURIAL,
les agents de cantine.
La commission a mentionné l’idée de faire un grand ménage dans les classes pendant les vacances.
Un projet de délocalisation de la cantine pour l’intégrer dans l’école a été évoqué et sera réétudié
lorsque les finances communales le permettront.
Commission communication :
Les bulletins communaux vont être prochainement édités, le site twitter a été mis en place et la fibre
fonctionne à l’école suite aux travaux entrepris par la Mairie.
Commissions logements sociaux :
Une visite a été effectuée avec Erigère sur tous les logements de la Croix Brisée et de la place Marie –
Thérèse Picard, un listing de travaux a été établi (chauffage, fenêtres, isolation, extérieur) toutefois ils
seront réalisés suivant un calendrier prévisionnel et cela risque de prendre un peu de temps compte tenu
du fait que 600 logements sont réhabilités chaque année sur les 16000 logements existants. .
Les demandes de permutations de logements des locataires est en cours d’études, deux familles sur trois
pourront être certainement satisfaites car un logement sera réquisitionné par Erigère pour « Action
logement ».
Commission Fourrière animalière :
Pascal FONTEYRAUD explique que le syndicat de la fourrière connait de lourdes dépenses concernant
les animaux emmenés en clinique vétérinaire et qu’il a d’ores et déjà utilisé son budget annuel sur ce
poste de dépenses.
 Syndicats
-

SIAA :
Sophie CASSET explique qu’elle a assisté à la présentation du DOB en visioconférence mais que pour
des raisons pratiques la réunion de vote du budget a finalement eu lieu à Marines en distanciel.

-

Conservatoire du Vexin :
A cause du COVID, il y a 150 élèves de moins cette année et une perte financière importante.
Pour compenser cette perte, le conservatoire a augmenté de 40 cents la participation des communes par
élève inscrit et sollicite les communes afin de faire connaitre le conservatoire auprès de ses administrés.

-

SMIRTOM :
Benoit STEIN explique que les compte et budget ont été votés. Que le renouvellement des poubelles et
des bacs d’ici à juillet suscitent des craintes car les anciens modèles ne seront pas ramassés par le
prestataire.
Une réflexion a été portée également sur la suppression des encombrants qui coûtent excessivement cher
au syndicat et qui profitent aux gens du voyage.

-

SMGFAVO :
Le vote du budget a eu lieu samedi dernier ; le budget « clinique vétérinaire » est déjà à moitié
consommé sur le seul premier trimestre. Des documents ont été reçus pour communiquer auprès des
administrés.

-

CCVC :
Stéphan BRACQ prend la parole.
Il précise que les compte et budget ont été votés, que certaines communes émettent des réserves sur
l’attribution de certaines subventions, jugeant le partage inéquitable entre les communes.
Il explique que la taxe d’enlèvement des ordures ménagères est en augmentation.
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Syndicats des collèges du canton :
Stéphanie MENDEZ explique que la participation communale pour Le Perchay a diminué de 100 euros
et est fixée à 4400 euros pour 2021.
Des travaux sont prévus au gymnase de Marines, notamment le bordage extérieur du gymnase qui sera
subventionné et fera l’objet d’un prêt bancaire.
Des travaux seront également réalisés au gymnase de Vigny.
Smirtom :
Le vote du budget a eu lieu. Il faut communiquer sur le remplacement des bacs et des poubelles d’ici à
Juillet 2021. Le remplacement se fait avec un délai lié à l’approvisionnement.
Concernant la nouvelle déchèterie : La question de la limitation à 1m3 a été levée. Une réflexion est en
cours pour supprimer les encombrants. Ce service coûte très cher et provoque un va et vient des gens du
voyage. Au final, quand les encombrants passent, il ne reste plus de déchets valorisables. Des
discussions sont en cours pour supprimer la pré-collecte qui a lieu dans le village.

PNR :
Christophe ROBERT et Grégory LEOST soulignent que les choix de projets à subventionner par le
PNR sont parfois contestables sur le plan environnemental. Concernant les évolutions paysagères, les
projets de « zones blanches » dans les villages ne tiennent pas toujours comptes des besoins
économiques des communes.
SIARP :
L’ordre du jour de la précédente réunion était le débat d’orientation budgétaire. Il n’y avait pas de
quorum. La réunion a donc été reportée en présentiel. Beaucoup de communes veulent partir du SIA à
cause de la compétence qui est donnée à la CCVC. Il y a un risque d’augmentation très forte de la
redevance pour les communes qui restent.
Le coût de l’assainissement individuel est de 30 centimes par mètre cube. Il n’y a pas de redevance pour
l’assainissement collectif, mais un paiement sur le service rendu. La Présidente va proposer un délai
plus important pour éviter l’augmentation de la redevance.
 Antenne relais
Un opérateur est venu étudier une potentielle installation GSM-3-4-5 G dans le clocher de l’église.
C’est techniquement possible toutefois d’autres communes voisines sont déjà plus avancées que la nôtre
sur ce projet qui peut-être aussi largement contesté par l’ABF pour la protection du Patrimoine.
Jacques-Alexandre HESNARD s’interroge sur l’avis que pourraient avoir les Perchois concernant ce
projet.
 Méthaniseur
Un avant-projet défini par un bureau d’études a été préparé par les quatre protagonistes du projet de
méthaniseur et sera présenté à la commune et au PNR le 22 Avril prochain.
 Vente parcelle communale
Des devis de bornage ont été réalisés par deux géomètres et dans l’attente d’une troisième estimation
concernant le projet de vente de la parcelle communale sise près du Clos des Sicambres. Ces devis sont
estimés, à ce jour, entre 3000 et 5000 euros.
 Photocopieurs
A l’heure actuelle, les copieurs de la mairie coûtent 37000 euros par an soit environ dix fois le prix
moyen. Des négociations sont en cours avec Xerox, idéalement un protocole transactionnel permettrait à
la commune de minimiser cette dette toutefois une mise au contentieux ne pourra dédommager
complètement la commune. Nous sommes dans l’attente de la proposition de Xerox sachant que les
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contrats ayant été dûment signés par le Maire de la mandature précédente (mandature d’avant !!) , le
dernier recours de la commune est la médiatisation par la presse.
Parallèlement, le concurrent PRINTECH nous a fait une proposition de rachat plus longue mais moins
lourde financièrement sur les exercices budgétaires annuels.
Affaire à suivre ….
 Prestataire Espaces verts.
L’entreprise Helleissein a été retenue avec un devis de 10 500 euros HT pour l’entretien de la commune,
concernant la Rue de l’église, elle sera entretenue par un ASAT pour environ 2500 euros HT.

 Prêt à titre gracieux salle des fêtes
Monsieur le Maire précise que la salle des fêtes à été mise à disposition à titre gracieux pour la crèche Le
Chat Perchay, également pour des ateliers sophrologie dans le cadre de la petite enfance (CCVC) et sera –
prêtée aux pompiers de Vigny.
2/ Vote du Compte Administratif 2020.
Monsieur le Maire quitte la salle et ne prend pas part au vote, Monsieur Pascal FONTEYRAUD présente le
Compte administratif 2020 comme suit :
Dépenses de Fonctionnement : 349 047.79 euros.
Recettes de fonctionnement : 351 439.60 euros.
Dépenses d’investissement : 125 107.90 euros.
Recettes d’investissement : 167 155.42 euros.
Le Compte administratif reflète les dépenses et les recettes de la Commune qui ont été vérifiés avec les
relevés de la Trésorerie.

Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, à la majorité, et le Maire s’abstenant,
APPROUVE
-

Le Compte Administratif Communal 2020.

3/ Vote de Compte de Gestion 2020.
Monsieur le Maire présente le compte de gestion 2020, qui reflète des dépenses et des recettes identiques à
celles de la Commune, sous un autre format, transmis par la Trésorerie.
Le compte de gestion étant conforme au compte administratif 2020 peut être voté.
Le compte des Gestion 2020, conforme au compte administratif 2020, est voté à l’unanimité.
4/ Restes à réaliser 2020 et crédits de reports 2021.
Les restes à réaliser 2020 et crédits de reports 2021 sont d’un montant total de 329 753 euros et se présentent
comme suit :
Dépenses d’investissement – chapitre 21 – article 2132 : 325 000 euros.
Dépenses d’investissement – chapitre 21 – article 21318 : 4 753 euros.
Ces restes à réaliser 2020 et crédits de reports 2021 sont acceptés à l’unanimité par les membres du
Conseil Municipal.
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5/ Affectations de résultats.
Dépenses de Fonctionnement 2020 : 349 047.79 euros.
Recettes de fonctionnement 2020 : 351 439.60 euros.
Résultat de fonctionnement 2020 : 2 391.81 euros.
Excédent de fonctionnement 2019 : 108 454.64 euros.
Excédent de fonctionnement 2020 : 110 846.45
Reprise au 1068 : 47 893.52 euros.
Excédent de fonctionnement reporté 2020 : 62 952.93
Dépenses d’investissement : 125 107.90 euros.
Recettes d’investissement : 167 155.42 euros.
Résultat d’investissement 2020 : 42 047.52 euros.
Excédent d’investissement 2019 : 383 077.96 euros.
Excédent d’investissement reporté 2020 : 425 125.48 euros.
6/ Vote du taux des impôts locaux 2021.
L’assemblée a voté en 2020 les taux suivants :
La présente délibération propose d’adopter les taux de contributions directes (taxe d’habitation, taxe du
foncier bâti et taxe du foncier non bâti) tels que proposés ci-dessus.
La loi de finances pour 2020 prévoyait la suppression intégrale de la taxe d’habitation (TH) sur les résidences
principales pour l’ensemble des foyers fiscaux d’ici à 2023. Pour compenser la suppression de la TH, les
communes se verront transférer en 2021 le montant de la taxe foncière sur les propriétés bâties (TFPB) perçu
en 2020 par le Département sur leur territoire.
Chaque commune se verra donc transférer le taux départemental de TFB qui viendra s’additionner au taux
communal.
Par conséquent, le nouveau taux de taxe foncière sur les propriétés bâties est l’addition du taux communal et
du taux départemental de la taxe foncière sur les propriétés bâties.
Pour rappel, le taux communal de la taxe foncière est de 13.68 % et celui du département de 17.18 % soit un
taux après transfert de la part départementale de 30.86 %.
La taxe foncière reste ainsi stable et la seule collectivité bénéficiaire du produit taxe foncière change par le
transfert de la part départementale aux communes.
Le produit issu du nouveau taux appliqué aux bases fera l’objet d’un ajustement par un coefficient correcteur
déterminé par les services fiscaux afin que le montant de la taxe foncière sur les propriétés bâties après
transfert, corresponde au montant de la taxe d’habitation et de la taxe foncière avant réforme.
Le taux de la TH étant de nouveau gelé en 2021, le vote de ce taux n’est pas nécessaire. Il est maintenu au
même niveau que 2019 qui avait été reconduit pour 2020.
Vu le code général des collectivités territoriales,
Vu le code général des impôts et notamment ses articles 1639A et 1636B sexies,
Vu les lois de finances successives et notamment la loi de finances 2021,

CONSIDERANT l’équilibre du budget de l’exercice,
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LE CONSEIL MUNICIPAL, après en avoir délibéré,
A l’UNANIMITE,

Article 1 :
FIXE les taux d’imposition des contributions directes pour l’année 2021 comme suit :
Taxe foncière (bâti) : 13.68 % + taxe foncière du département : 17.18 %
soit un taux total après transfert de la part départementale de 30.86 %.
Taxe foncière (non bâti) : 51.23 %
Article 2 :
Cette délibération peut faire l’objet d’un recours devant le tribunal administratif de Cergy-Pontoise dans un
délai de deux mois à compter de sa publication et de sa transmission au représentant de l’Etat.

Les taux d’imposition 2021 proposés ont été votés à l’unanimité par les Conseillers Municipaux.
7/ Cession du véhicule communal.
Monsieur le Maire propose de vendre le Renault Traffic n’ayant plus son utilité depuis le départ de Monsieur
Grondin. Cela permettrait à la commune de faire des économies sur l’assurance et par le biais de la cession du
véhicule de faire une recette approximative de 5000 euros.
Les Conseillers Municipaux à l’unanimité votent cette proposition.
8/ Personnel.
La période de stage de Madame Nathalie SEVIERI a pris fin le 1er Mars 2021, il conviendrait de la titulariser.
Monsieur le Maire propose la titularisation de Madame Nathalie SEVIERI au poste d’adjoint technique à raison
de 30 heures hebdomadaires.
Les membres présents acceptent à la majorité plus une abstention la titularisation de Madame Nathalie
SEVIERI.
09/ Subventions :
Monsieur le Maire propose de votre les subventions communales comme suit :
 Foyer Rural : 750 euros.
 Coopérative scolaire en remplacement de l’Amicale Laïque des parents d’élèves : 750 euros.
 CCAS : 3 000 euros.
Les Conseillers Municipaux à l’unanimité des présents valident ces subventions communales.
10/ Tarifs, loyers et frais de scolarité 2021 :
Ceci concerne :




Le loyer annuel du terrain hippique (775 € en 2020) : étant indexé sur l’indice national des
fermages (+0.55%), il correspondrait à un montant annuel de 817.62 euros € en 2021.
Le loyer concernant l’EARL ROBERT (50 € en 2020) : étant indexé sur l’indice national des
fermages (+0.55%), il correspondrait à un montant annuel de 52.75 euros € en 2021.
Le droit de chasse : il était de 100 € en 2020, il est proposé de le maintenir à 100 € pour 2021.
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Les frais de scolarité des enfants de Gouzangrez : en 2020 ils s’élevaient à 41,16 € par enfant
scolarisé pour les fournitures scolaires, et 43,91 € par enfant scolarisé pour les activités.
La proposition est de reconduire les tarifs 2020 (inchangés depuis 2013).

Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, à l’unanimité,
APPROUVE les différents tarifs et loyers proposées.
11/ Budget Primitif 2021.
Le budget primitif 2021 COMMUNAL est proposé comme suit :
Recettes de fonctionnement 2021 : 460 251.93 Euros.
Dépenses de fonctionnement 2021 : 460 251.93 Euros.
Recettes d’investissement 2021 : 605 491 Euros.
Dépenses d’investissement 2021 : 605 491 Euros.
Les membres du Conseil Municipal, à l’unanimité, valident le budget primitif 2021.
12/ Règlement columbarium et cimetière :
Il est proposé comme sur les autres communes d’établir un règlement intérieur du cimetière et du columbarium
qui comprendrait les diverses tarifs, le fonctionnement du cimetière, les doléances esthétiques (taille, gravure
des monuments), et qui détaillerait les différentes concessions.
Stéphan BRACQ a commencé un travail de recherche sur un modèle de règlement intérieur, il se propose d’en
échanger avec Sophie CASSET, qui a préalablement fait un travail sur le plan du cimetière.

13/ Approbation de la modification des statuts du SIERC.
Monsieur le Maire informe le Conseil Municipal de la modification des statuts du SIERC (Syndicat
Intercommunal Electricité et Réseaux de Câble du Vexin) adoptée à l’unanimité par le comité syndical le 25
Janvier 2021.
A savoir : Article 6 : Nombre de délégués Titulaires et Suppléants : UN délégué Titulaire au lieu de deux, UN
délégué Suppléant au lieu de deux.
Après en avoir délibéré à l’unanimité des membres présents,
DECIDE d’adopter la modification des statuts du SIERC
DECIDE de désigner en tant que délégués de la commune :
TITULAIRE : Romain PICARD.
SUPPLEANT : Martial CAMUS.
14/ Adhésion au groupement de commandes pour l’achat d’énergie.
Monsieur le Maire propose de participer au groupement de commandes d’achat d‘énergie afin de bénéficier de
tarifs plus intéressants.
Le Conseil Municipal accepte à l’unanimité ce groupement de commandes.
15/ Correspondant ERP à désigner – contrôle des établissements recevant du public.
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– délibération 34/2021.
16/ Questions diverses.
a/ Location salle des fêtes le 07/08/21 M. JEANPIERRE.
Madame SEVIERI sera en congés en Août 2021, c’est pourquoi Monsieur le Maire sollicite les conseillers
municipaux quant à la gestion de la location de la salle des fêtes le 07 Août prochain.
Eric DEXIDIEUX est volontaire pour s’occuper des états des lieux et de la remise des clefs à Monsieur
JEANPIERRE.
b/ Charte de la CCVC.
La charte de la CCVC sera envoyée aux conseillers municipaux qui prendront le temps de la lecture avant de
passer au vote lors de la prochaine séance de Conseil Municipal.
L’ordre du jour étant épuisé et toutes les questions diverses ayant été observées, Monsieur le
Maire lève la séance à 20h36.
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