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CONSEIL MUNICIPAL DU 1 ER FEVRIER 2021
Le 1er février 2021,
Se sont réunis en séance ordinaire les membres du conseil municipal, au lieu habituel de la séance, sous
la présidence de M M E Daisy DESLANDES, Maire de la commune de Neuilly en Vexin, sur la
convocation qui leur a été adressée.
Étaient présents : M mes : Daisy DESLANDES, M artine GERBER, Snezana M ALBRANQUE,
Laurence ROCHAS,
M M . : Philippe CAPRON, Antonio DA COSTA, M ichel JAM ET, Frédéric M ARCHAND,
Jérôme OLIVIER, Benoît COQUILLARD
Absente : M arion LIPAROTI
Formant la majorité des membres en exercice.
M me M artine GERBER a été désignée comme secrétaire de séance.

POINT N°1 : APPROBATION DU COMPTE RENDU DU CONSEIL MUNICIPAL DU
07 DECEMBRE 2020
Le Conseil Municipal est appelé à formuler ses observations sur le procès-verbal du 28 septembre 2020.
Aucune observation n’étant formulée, Madame le Maire le soumet au vote. Le Conseil adopte à
l’unanimité des membres présents le procès-verbal.

POINT N°2 : BATIMENTS COMMUNAUX
-

Ecole, cantine
L’association HAARP occupe les locaux depuis le 04/01/21 à leur entière satisfaction.
Des travaux de mise aux normes ont été effectués (électricité, potabilité de l’eau, porte,
incendie).

-

Logement
Suite au départ des locataires au 31/12/2020, il y a lieu de rénover ce logement avant une
autre location.
Nous avons choisi de faire une rénovation plus globale qui concernera l’ensemble du
bâtiment et devrait nous permettre des économies d’énergie.
Pour ce faire, nous souhaitons déposer auprès de la Préfecture un dossier de demande de
subvention pour une rénovation énergétique de l’ensemble du bâtiment (portes et fenêtres,
isolation, faux plafonds).
Délibération nr 2020-01 pour la demande de subvention (DSIL) : approuvé à l’unanimité
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-

Eglise
Des devis ont été demandés pour les travaux suivants : protection contre les oiseaux, remise
en place de quelques tuiles manquantes, nettoyage des gouttières.
Des subventions peuvent être attribuées par le PNR pour ce genre de travaux.
Délibération nr 2020-02 pour cette demande de subvention : approuvé à l’unanimité

POINT N°3 : ASSAINISSEMENT
Il semblerait compte tenu des estimations faites par la société d’étude IRH que nous devions à
cet organisme la somme de 26000€.
Afin de faire le point sur ce dossier, nous avons provoqué une réunion conjointe avec le SIARP,
IRH et l’agence de l’eau qui se tiendra le 11/02/21.
La CCVC, partie prenante dans les projets d’assainissement, sera rencontrée le 04/02.
POINT N°4 : ENFOUISSEMENT DES LIGNES
Frédéric et Antonio étaient présents à l’AG du SIERC du 25 janvier.
Une partie de notre projet a été voté pour la somme de 257000€ dans le budget 2021, pour des
travaux réalisables vers fin 2022.
Les rues concernées sont : rue du Heaulme, rue des carmélites.
70% du HT sont pris en charge par le SIERC, la commune assurant le reste et récupèrera la TVA
dans le délai de 2 ans.
Le SIERC envisage une réduction du nombre de délégués par commune, passant de 4 à 2
personnes.
POINT N°5 : SALLE POLYVALENTE
A l’issu d’un tour de table organisé avec le CAUE, le cabinet d’architecte de Mme Marine
BONNEFOY a été retenu pour l’étude de la rénovation de la salle polyvalente.
Le cabinet propose une présentation du/des projets vers mi-mars à l’ensemble du conseil.
POINT N°6 : RECEPTION NUMERIQUE
Suite à un contact avec Mme Malingre, Préfecture du Val d’Oise, nous avons eu confirmation
que notre village est inscrit en « zone prioritaire ».
POINT N°7 : SALLES ERP
L’ensemble des salles de la commune (publique et privée) a été contrôlé. Les résultats et
préconisations ont été transmis aux intéressés. L’arrêté autorisant l’exploitation a été également
établi.
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POINT N°8 : COMMERCES AMBULANTS
Nous avons des demandes pour des installations de commerces ambulants.
Après discussion, le conseil :
- accepte de recevoir des commerces ambulants, de préférence pour des commerçants locaux
- décide de rédiger une convention qui pourra être utilisée pour ces stationnements
- décide de faire bénéficier les commerçants domiciliés à Neuilly de 50% de remise sur le prix qui
sera demandé aux extérieurs.
- réfléchit sur un lieu approprié permettant une sécurisation de la circulation et un
stationnement adapté.
POINT N°9 : SECRETARIAT
Le conseil accepte à l’unanimité de rémunérer les heures dont Nathalie Barthomeuf aura besoin
pour parfaire sa formation.

POINT N°10 : DECLARATION DE TRAVAUX
Il est rappelé que tous les travaux doivent faire l’objet d’une déclaration en mairie, (déclaration
préalable ou permis de construire en fonction de la nature des travaux) qui instruira le dossier
avec le pôle urbanisme et l’architecte des bâtiments de France le cas échéant. Les travaux
pourront être réalisés après accord et recommandations.
Les contrevenants pourront faire l’objet de poursuites judiciaires.

POINT N°11 : QUESTIONS DIVERSES
Nous avons été contactés par la mairie de Bréançon pour une éventuelle augmentation des
coûts de scolarité des enfants de Neuilly dans leur établissement. Nous avons refusé cette
augmentation et restons au tarif règlementaire.
Noël : nous avons eu de nombreux retours très positifs des habitants pour la décoration du
village, les cadeaux des enfants, et les paniers pour les anciens. Nous remercions nos
administrés pour ce soutien.
Local de stockage de la salle des fêtes : prendre contact avec le comité des fêtes pour un tri et
un rangement de ce local et fixer une date d’intervention.
Distribution de sel : réfléchir sur les modalités de ces distributions pour l’avenir.

3

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
DÉPARTEMENT DU VAL D’OISE
CANTON DE PONTOISE - NEUILLY EN VEXIN

CM 2021-04

La date du prochain Conseil est fixée au 15 mars 2021
La séance est levée à 21h15

Relevé des délibérations
-

2021-01 délibération de demande de subvention « rénovation énergétique »
2021-02 délibération de demande de subvention auprès du PNR
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Etat de présence

Daisy DESLANDES

M artine GERBER

M arion LIPAROTI
ABSENTE

Snezana M ALBRANQUE

Laurence ROCHAS

Benoît COQUILLARD

Philippe CAPRON

Antonio DA COSTA

M ichel JAM ET

Frédéric M ARCHAND

Jérôme OLIVIER
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