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Grisy les Plâtres - juin 2013

FÊTE DE L’ÉCOLE  
Elle aura lieu le samedi 
15 juin. Une nouvelle communauté 

de communes 
Vexin Centre

Par arrêté de Monsieur le Préfet du Val d’Oise, en date du  
26 décembre 2012, la Communauté de Communes Vexin Centre  
a été créée le 1er janvier 2013 : elle est issue de la fusion des  

Communautés de Communes Val de Viosne (dont notre commune faisait 
partie), 3 Vallées du Vexin et Plateau du Vexin. Ce nouveau territoire rural  
est composé de 34 communes, environ 23 500 habitants sur une superficie 
de 234 km2 soit près de 19 % du territoire Val d’Oise. 
Le siège est situé au 1 rue de Rouen à Vigny. Les compétences de la 
Communauté de Communes Vexin Centre regroupent celles des 3 anciennes 
communautés de communes. 
Le 9 janvier, le conseil communautaire composé de 51 conseillers, désignés 
par les 34 conseils municipaux, a élu Monsieur Michel Guiard (maire de Boissy 
l’Aillerie), président de Vexin Centre.

Monsieur Pichery, conseiller 
général et maire de Cormeilles 
en Vexin est décédé le samedi 

13 avril. Evelyne Bossu, 
sa suppléante, élue de 

la commune de Chars prend 
sa succession au Conseil général 

du Val d’Oise. 
René Lecomte a été élu maire 

de Cormeilles en Vexin le 5 juin.

AGENDA EN 2013

n 15 juin : fête de l’école 
n 7 septembre : la fête 
communale et feu d’artifice.  
n 6 octobre : la foire à tout.  
n 11 novembre : 
la commémoration de la victoire 
et de la paix.  
n 21 novembre : la soirée 
Beaujolais.  
n 1er décembre : le marché 
de Noël.  
n 15 décembre : l’arbre de Noël 
des enfants du village.  
n 21 décembre : les goûter 
et colis des ainés.  

Nota : ces dates peuvent 
être modifiées par les 
organisateurs.
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n Location après réfection de 2  appartements : 
 12 rue Robert Machy et Cour des Hirondelles.  
n Transfert du site internet du village www.grisylesplatres.fr 
 sur un autre hébergeur et gestion en partenariat avec l’Union  
 des maires du Val d’Oise en raison du système actuel devenu  
 obsolète (fin 2013).  
n Implantation de nouveaux points d’éclairage public dans  
 les rues de l’Isle, du Vexin, du Bois Queris et remplacement 
 de lanternes dans le hameau de Butel (juin 2013).  
n Création de l’espace «Loisirs et sports» et restructuration 
 de son bâtiment associé. 
n Rénovation de la rue des Maurois.  
n Epandage de graviers sur le parking de la mairie.  
n Stockage du sel de déneigement dans l’ancien abribus 
 de la place du Soleil levant.  
n Remise en peinture des murs écaillés de la salle de restauration  
 scolaire. 
n Réfection de la chaussée du bas de la rue de Berval. 
n Embellissement  des zones paysagées du village. 
n Réfection des chaussées, détériorées par le gel, 
 place du Soleil Levant et rue du général de Gaulle 
 début juin (travaux financés par le DDE).
n Chauffage de l’église. 

Actions et travaux municipaux 
en 2013

Espace loisirs et sports

LES FINANCES 
ET LES PROJETS 
DE LA COMMUNE

Les

finances

Compte administratif 2012  

Approuvé à l’unanimité lors du conseil municipal du 28 mars 2013

 TAUX 2013 PRODUITS 2013 

T.H. 15.79%  170 058€ 

T.F.B. 13.65%  108 108€ 

T.F.N.B. 62.29%    19 933€

C.F.E. 19.71%    32 699€ 

TOTAL  330 798€ 

         FONCTIONNEMENT      INVESTISSEMENT 

 

     DEPENSES RECETTES  DEPENSES RECETTES 

REPORT 2011      225 142.09e    538 915.48e

RESULTATS 2012    503 319.34e 609 637.30e  412 679.76e   62 810.54e

TOTAUX    503 319.34e 834 779.39e  412 679.76e 601 726.02e 

RESULTAT DE CLOTURE    331 460.05e    189 046.26e

Reste à réaliser investissements à reporter en 2013    8 186.00€

VOTE DU TAUX DES 4 TAXES  
La valeur des 4 taxes  
T.H habitation, T.F.B foncier bâti, T.F.N.B  foncier non bâti, C.F.E cotisation foncière 
des entreprises (ex : taxe professionnelle) est maintenue inchangée à celle de 2012 : 

Budget prévisionnel 2013
         FONCTIONNEMENT      INVESTISSEMENT 

 

     DEPENSES RECETTES  DEPENSES RECETTES 

EXERCICE 2013   914 404.05€	 582 944.00€	 	 627 740.71€	 446 880.45€ 

Reste à réaliser année précédente          8 186.00€

REPORT 2012     331 460.05€    189 046.26€ 

TOTAUX    914 404.05€	 914 404.05€	 	 635 926.71€ 635 926.71€

SUBVENTIONS 
AUX ASSOCIATIONS, 
CENTRE COMMUNAL 
D’ACTION SOCIALE 
ET CAISSE DES ÉCOLES 

SOURIGRIZ 4 800.00€ 

FOYER RURAL 1 000.00€ 

ANCIENS 

COMBATTANTS 200.00€ 

CLUB DU 3e AGE 750.00€ 

DIRAP 76.00€ 

GRI’LIT-CLIC 870.00€ 

OFFICE 

DE TOURISME 100.00€ 

GRISY CODE 900.00€ 

 

CAISSE 

DES ECOLES 9 700.00€

C.C.A.S 5 500.00€

Le Conseil régional a accordé à la Commune une 
subvention de 135.000€ pour la réalisation du 
projet. Le Conseil général pour sa part a alloué 

une subvention de 105.000€. Pour mener à terme et 
dans sa globalité le projet, la participation financière de la 
commune s’élèvera à 162 376,65€HT, en autofinancement.  
La demande de permis d’aménager a été accordée en janvier.  
Une présentation du projet a 
été faite auprès des riverains de 
l’espace concerné, le 2 février 2013.  
Les entreprises qui réaliseront 
les travaux ont été choisies, suite 
à l’examen de leurs dossiers en 
réponse à l’appel d’offres de la mairie,  
par les architectes, les membres de 
la commission du projet et ceux de 
la commission d’appels d’offres du 

conseil municipal. Leurs choix ont été validés par les membres 
du conseil municipal, lors de sa réunion du 29 avril 2013. 
Les travaux ont débuté le 3 juin par le débroussaillage du 
terrain et l’abattage des peupliers ; ils seront achevés à la fin 
du mois de novembre 2013. Durant les travaux le terrain sera 
interdit au public.
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En 2012, grâce à l’engagement  
des jardiniers volontaires 
de l’opération « Je jardine 

mon village », l’entretien des zones 
paysagères et la création des points 
paysagers qui ont contribué à embellir 
notre cadre de vie, le village a reçu les 
prix du fleurissement et de l’animation 
du concours départemental des villes, 
villages et maisons fleuris. Cette année, 
nous concourrons de nouveau  avec 
l’objectif de gagner le prix d’excellence 
pour nous amener, qui sait, en  2014  
au concours régional d’Ile de France.  
La prochaine visite dans le village des 
membres du jury de ce  concours aura 
lieu le lundi 17 juin.  

Fleurissement du village 2013
Une prairie fleurie a été mise en place par la Société Chêne Vert aux abords 
du rond-point de la rue du général De Gaulle. Une haie vive de « Skimias » est créée  
au pied du mur du parking automobile de la mairie. Sur le prochain espace  « Loisirs 
et sports » seront implantés un verger, une haie d’ hêtres d’alignement, une allée 
bordée de tilleuls, des haies d’arbustes divers, des espaces engazonnés et une 
prairie fleurie.

Réforme de l’organisation du temps scolaire  
La modification des rythmes scolaires a été reportée par les membres du conseil 
municipal à la rentrée scolaire de septembre 2014. C’est un changement important 
qui nécessite réflexion et concertation entre tous les acteurs. 
Le passage de la semaine de 4 jours à 4 jours et demi entraînera des modifications 
sur l’organisation et les emplois du temps ; il impactera par conséquence le budget 
communal. 

Ce bulletin a été réalisé par :
Directeur de publication : Christian Soret. 
Comité de rédaction : Catherine Carpentier, 
Alain Rochette, Fabienne Druot, Claude Dasse, 
Jean-Jacques Letailleur. 
Photos : Catherine Carpentier, Alain Rochette.
Création et maquette : Valérie Jaunet.

Mairie
10, rue Robert Machy
95810 Grisy-les-Plâtres
Tél. 01 34 66 62 69
Fax. 01 34 66 43 61
Site internet : 
www.grisylesplatres.fr

Horaires d’ouverture
Lundi et mardi : 9h-12h
Mercredi et vendredi : 14h-17h
Jeudi : 9h-12h et 14h-17h
Vendredi : 14h-16h30
le 1er et le 3e samedi de chaque 
mois : 10h à 12h

EN
bref

ETAT CIVIL
 
LES NAISSANCES  
n Imrane Kawach, 
né le 22 janvier 2013.

LES DÉCÈS  
n Monique Vanthuyne, 
décédée, le 5 juin 2013.

Le  prochain  ramassage  aura 
lieu  le vendredi 21 juin.  Les 
objets  encombrants,  limités  à 
1m3 par habitation, doivent être 
déposés sur le trottoir, la veille 
au soir. 

RAMASSAGE 
DES ENCOMBRANTS

Concours des villages fleuris

L’école

Nouvelle exposition

C. Kret, artiste peintre 
de l’atelier de l’olivier. 

Ses œuvres sont 
exposées au 

restaurant 
« la Maison» 

à Cormeilles en Vexin.

Le Lundi 17 Juin 2013, 
l’association cycliste de la 
vallée de la Viosne organise 
une journée pédestre de 24 
km dans la « La Vallée de 
l’Aubette ». Le rendez-vous 
est fixé à 8h45, à la Maison 
du Parc régional du Vexin 
français à (95)Théméricourt. 
Chacun des participants 
doit apporter son pique-
nique. En partant de 
Longuesse, il sera possible 
de raccourcir la randonnée 
de 9 km.  
Renseignements : 
09.60.05.30.73. 

Randonnée 
et pique-nique 


