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Chères Béthemontoises, 
Chers Béthemontois, 
 

Au travers de ce Regard Béthemontois 

vous pourrez découvrir l’actualité et une 

rétrospective des temps forts qui se sont 

déroulés depuis le début de l’année dans 

notre village. 

Le 7 avril dernier, vos élus ont approuvé 

le budget primitif 2016 dans un contexte 

difficile. 

Quelques jours auparavant, les services fiscaux nous ont communiqué le 

montant de la Dotation Globale de Fonctionnement pour 2016 qui sera de 

30 374 €uros pour notre village soit une ponction de plus de 18 000 €uros par 

rapport à la dotation reçue en 2012. 

Bien entendu, nous acceptons le principe d’une contribution à la réduction 

des déficits des comptes publics mais aujourd’hui l’État a décidé d’aggraver la 

situation financière des collectivités locales en diminuant massivement les 

dotations, en augmentant les prélèvements et décidant unilatéralement de 

nouvelles contraintes, comme l’augmentation des salaires des fonctionnaires. 

L’équité entre les communes n’est pas respectée par l’État pour le versement 

des dotations, un urbain vaut deux ruraux. Aujourd’hui, la DGF reste assise 

sur un principe d’inégalité, pour les communes de moins de 500 habitants, la 

dotation est de 64 €uros par habitant, alors qu’elle est de 158 €uros pour les 

plus grosses communes. 

Devant ces nouveaux paramètres financiers, vos élus ont réalisé des 

économies sur le budget de fonctionnement, malgré les faibles marges de 

manœuvre afin de préserver l’investissement et nous avons été contraints 

d’augmenter les impôts locaux de 2% pour préserver les capacités financières 

de notre commune. 

Dans les prochaines semaines, la commune va entreprendre des travaux 

importants avec le remplacement des portes et fenêtres de la Mairie et le 

réaménagement du parvis, l’ensemble des travaux qui seront entrepris cette 

année sont présentés dans cette revue. 

Avant le début des vacances estivales j’espère que j’aurai l’occasion de vous 

rencontrer lors de nos prochaines manifestations. 

 
Je vous souhaite une bonne lecture, 
 

 

Didier DAGONET 

Maire de Béthemont-la-Forêt 
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Horaires Mairie 

 

Horaires d’ouverture de la Mairie au 

public 

Lundi :  09 h 30  à  12 h 00 

Jeudi :  09 h 30  à  12 h 00 

Vendredi : 16 h 00  à  18 h 00 

Samedi : 09 h 30  à  12 h 00 

 

Vous pouvez rencontrer les élus sur 

rendez-vous tous les samedis matins de  

09 heures à 12 heures. 

 

Monsieur le Maire est disponible les mardis 

après midi, les jeudis et samedis matins sur 

rendez-vous. 
 

VIE LOCALE  

 

 

N’attendez pas l’été pour faire 

renouveler vos papiers 

d’identité… 

 

A l'approche des examens de fin d'année 

scolaire et des vacances, vous serez 

nombreux à vouloir faire renouveler votre 

carte d'identité ou votre passeport. Pour 

éviter que l'afflux de demandes n'entraîne 

des délais d'attente incompatibles avec vos 

dates d'examens ou de voyages, prenez dès 

à présent vos dispositions.  

Vérifiez les dates d'expiration de votre carte 

d'identité et/ou de votre passeport et, si 

nécessaire, demandez dès maintenant leur 

renouvellement : 

- A la Mairie pour une demande de 

carte nationale d'identité ; 

 

- Dans l'une des Mairies équipées d'une 

station biométrique et sur rendez-vous pour 

une demande de passeport. 

Pour tout renseignement auprès des Mairies 

les plus proches : Domont 01 39 35 55 82,  

L’Isle Adam 01 34 08 19 07  

et Taverny 01 30 40 50 60, 

 

Opération tranquillité 

vacances, partir en toute 

tranquillité 

 

Réduisez les risques de cambriolages 

pendant vos vacances, faites surveiller votre 

domicile par la Gendarmerie de Monsoult. 

Inscrivez-vous gratuitement à l’Opération 

Tranquillité Vacances et prévenez la 

Gendarmerie de votre départ. 

Renseignements au 01 34 73 53 10 

Ou sur le site de la Gendarmerie nationale 

www.gendarmerie.interieur.gouv.fr 
 

Bienvenue à notre nouvelle 

secrétaire de Mairie 

 

Suite au départ de Madame Stéphanie 

GROCAULT en février dernier, nous avons 

recruté une nouvelle secrétaire. 

Madame Audrey BERLIOT a pris ses fonctions 

depuis le 1er février dernier à un poste 

stratégique au sein de la Mairie où de 

nombreuses compétences sont demandées. 

Elle est à votre disposition aux heures 

d’ouverture de la Mairie pour vous 

accompagner dans vos démarches 

administratives. 

Nous lui souhaitons la bienvenue à 

Béthemont-la-Forêt. 
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VIE LOCALE 

 

 

S’il vous plaît, ne stationnez plus sur les trottoirs… 

 

Les trottoirs sont faits pour la circulation 

en toute sécurité des piétons, dont 

particuliérement les enfants les mamans 

avec leur poussette et les personnes 

âgées. Il faut donc que les trottoirs 

demeurent libres en permanence de 

tout obstacle pour ces concitoyens 

particulièrement fragiles. Pour les autres 

aussi, d’ailleurs. 

 

UNE VOITURE SUR UN TROTTOIR, C’EST UN 

STATIONNEMENT GENANT. 

 

Il est certain qu’à Béthemont-la-Forêt, bon nombre de trottoirs sont dans un état regrettable. 

La municipalité s’efforce de les restaurer petit-à-petit car cela coûte cher. 

Faire stationner sa voiture sur le trottoir, c’est empêcher les piétons de circuler en sécurité mais 

c’est aussi participer à la dégradation de cet espace fragile qui n’est pas conçu pour 

supporter le poids d’un véhicule. 

Merci aux conducteurs de le comprendre et de ne plus stationner désormais sur les trottoirs 

mais seulement sur la chaussée. 

En agglomération, c’est non seulement permis mais c’est même obligatoire. 

 

MERCI A TOUS DE FAIRE L’EFFORT DE RENDRE NOTRE VILLAGE PLUS CITOYEN ET PLUS CONVIVIAL 

 
 

Pour un cadre et une qualité de vie toujours 

plus agréables, respectez les jours de sortie 

de vos déchets 

 

 

Les poubelles ne doivent pas rester sur le trottoir 

toute la semaine. 
C'est impératif ! 

 Nous ne sommes plus au 

Moyen âge où tous 

devions subir les odeurs et 

les désagréments des 

déchets des autres. 

 

 

 

Un trottoir est une sécurité pour les piétons. 
Les poubelles doivent être sorties après 18h la veille et 

rentrées au plus tard le soir du ramassage. 
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MARDI 21 JUIN à 20h30 

dans la cour de l’école de Béthemont-la-Forêt 
Nombreuses participations déjà programmées, en cours de 

programmation ou attendues (n’hésitez pas à contacter Les Chemins 

de la Musique si vous voulez vous faire connaître à l’avance                   

au 01 34 69 01 44) 

Moments musicaux et festifs assurés ! 

AGENDA  

 

Calendrier des collectes      

des déchets 

 

 

 

COLLECTE DES ORDURES MENAGERES 

La collecte aura lieu tous les mardis. 

 

COLLECTE SELECTIVE 

Les déchets concernés sont : les bouteilles 

plastiques, les boîtes métalliques, les briques 

alimentaires, cartons, cartonnettes, les journaux, 

les magazines. Ces déchets doivent être secs et 

propres. 

La collecte aura lieu tous les jeudis. 

 

COLLECTE DU VERRE 

Les bouteilles en verre, bocaux et flacons sans 

bouchon, couvercle et capsule.  

La collecte aura lieu les mardis 7 juin, 5 juillet, 2 

août et 6 septembre. 

 

COLLECTE DES ENCOMBRANTS 

Les objets doivent toujours être sortis la veille du 

jour de ramassage au plus tôt à partir de 19h00 

et ne devront comporter ni gravats, ni déchets 

ménagers spéciaux, ni pneumatiques,                  

ni végétaux, ni peintures, ni solvants. 

La collecte aura lieu les vendredis 17 juin, 15 

juillet, 19 août et 16 septembre. 

 

DECHETTERIES DU SYNDICAT 

Les déchetteries de : 

- Viarmes vous accueille : 
 

 Du 1er mars au 31 octobre 2016 tous les 

jours sauf le mardi et jours fériés de 9h à 12h 

et de 14h à 18h, les samedis de 9h à 18h, 

les dimanches de 9h à 12h30. 

 

- Champagne-sur-Oise vous accueille : 
 

 Du 1er mars au 31 octobre 2016 tous les 

jours sauf le jeudi et les jours fériés de 9h à 

12h et de 14h à 18h, les samedis de 9h à 

18h et les dimanches de 9h à 12h30 

 
 

 

 

Réservez votre soirée du 25 juin à partir de 

21h30 sur le terrain communal pour la fête 

de la Saint-Jean d'été, accompagnée d’un 

grand feu de joie et du concours du meilleur 

pâtissier du village. 

 

Béthemont en Fête 

 

 

Dès à présent pensez à réserver votre week 

end du 10 et 11 septembre pour participer à 

notre traditionnelle fête communale. Au 

programme fête foraine, animation pour les 

enfants, restauration sur place samedi soir et 

le dimanche midi, retraite aux flambeaux et 

feux d’artifice le samedi soir.  
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AGENDA  

 

Les Lundis Chantants 
 

L’atelier choral « Les Lundis Chantants », présenté par 

l’association « les Chemins de la musique » propose tous les 

premiers lundis du mois un atelier dans une des communes de la 

Vallée de Chauvry. 

 

Le prochain rendez-vous aura lieu  

à l’Église de Béthemont-la-Forêt le lundi 6 juin à 20h45. 

Venez découvrir votre voix et la mêler à celle des autres le temps de la réalisation d’un chant 

polyphonique. Le répertoire est très divers depuis le 16ème siècle jusqu’à Serge Gainsbourg… 

Cet atelier d’environ 1h30 est entièrement gratuit. Inutile de s’inscrire, il suffit de se présenter. 

Quel que soit votre âge ou votre niveau, que vous sachiez ou non lire une partition, même si 

vous n’avez jamais chanté que sous la douche, vous êtes les bienvenus ! 

 

Exposition loisirs créatifs  

18 au 25 juin 2016 
 

Dans le cadre de cette manifestation, 2 ateliers 

créatifs seront organisés  
Le 18 juin de 15h à 18 h à l’école de Béthemont-la-Forêt. 

 Atelier Carterie avec la création d’une carte en relief 

 Atelier Scrapbooking  

 

Ce loisir consiste à décorer la couverture et les 

pages d’un album photo 

Vous pouvez dès à présent vous inscrire à la Mairie  

en téléphonant au 01 34 69 27 01. 

 

L’atelier est ouvert aux enfants de plus de 10 ans et sera limité à 8 

personnes par atelier 

Le matériel est fourni pour les 2 ateliers. 

 

Pour l’atelier Scrapbooking, une photo souvenir ou plusieurs photos sur le 

même thème  (voyage, famille…..) sont à apporter. 

 

Attention, les photos pourront être découpées. 
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 INFORMATION SUR LA VIE 

DU CONSEIL MUNICIPAL 

 

 

 

 

 

 

9 élus étaient présents, 2 absents. 

 

 

 

1 Convention de mise à disposition du personnel de la commune de Béthemont-la-Forêt au SIRES : 

 

Le Conseil Municipal Après en avoir délibéré à l’unanimité,  

Approuve, la convention de mise à disposition de l’adjoint technique, faisant fonction d’ATSEM, de la 

commune de Béthemont-la-Forêt et travaillant pour le compte du SIRES, ayant effet au 1er mars 2016. 

 

 

2 Convention de refacturation entre la commune de Béthemont-la-Forêt et le SIRES pour le personnel du 

SIRES : 

 

Le Conseil Municipal après en avoir délibéré à l'unanimité,  

Approuve, la convention de refacturation du poste d’adjoint technique employé par le SIRES et assurant 

des missions pour la restauration scolaire et l’entretien des locaux de la commune, pour la période allant 

du 1er janvier au 31 août 2016. 

 

 

3 Convention de mise à disposition du terrain communal au SIRES : 

 

Cette convention a pour objet la mise à disposition du terrain communal à titre gratuit, afin que les 

écoles de nos deux villages puissent organiser une activité cirque dans le courant du mois de juin 

prochain. 

Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré à l'unanimité 

Approuve, la convention de mise à disposition du terrain communal et autorise Monsieur Le Maire à signer 

tous les actes afférents et à la mettre en œuvre. 

 

 

4 Convention de mise à disposition de la secrétaire de Mairie auprès du SIAC de la Vallée de Chauvry : 

 

Monsieur Le Maire, informe que dans le cadre du départ en mutation de Madame Stéphanie 

Grocaut, il convient de prévoir son remplacement au poste de secrétaire du SIACVC  

Le Conseil Municipal prend acte de cette décision, 

 

 

5 Demande de subvention au SMDEGTVO et au Conseil Départemental du Val d’Oise pour 

l’enfouissement des réseaux devant la Mairie : 

 

Dans le cadre des travaux de requalification des abords de la Mairie, il est proposé aux élus 

d’enfouir les réseaux devant la Mairie. 

Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré à l'unanimité 

Approuve, le projet de travaux d’enfouissement des réseaux rue de Montubois et impasse du Four à Pain, 

Autorise Le Maire à solliciter la subvention la plus large possible auprès du SMDEGTVO et du Conseil 

Départemental du Val d’Oise, ainsi que la mise en œuvre de ces travaux. 

 

 

RESUME DU CONSEIL MUNICIPAL 
du 4 février  2016 
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INFORMATION SUR LA VIE 

DU CONSEIL MUNICIPAL 

 

 

 

 

 

8 élus étaient présents, 3 absents. 

 

1. Remplacement de Madame Isabel Lavanant, démissionnaire du CCAS 
 

Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré à l’unanimité,  

Approuve, la nomination de Madame Anne Lambermont-Ford au sein du CCAS en remplacement de 

Madame Isabel Lavanant. 

 

2. Approbation du compte administratif 2015 et du compte de gestion 2015 
 

Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré à l’unanimité,  

Approuve, le compte administratif et compte de gestion 2015,  qui fait apparaitre un excédent cumulé 

en fonctionnement et investissement de + 124 701,46 €uros pour l’année 2015, qui se décomposent 

comme tel :  
 

Section de Fonctionnement  Section d’Investissement 

Recettes 2015 411 868,21 €  Recettes 2015 168 948,15 € 

   Recettes en RAR 2015 100 146,00 € 

   Sous total des recettes 269 094,15 € 

Dépenses 2015 390 537,22 €  Dépenses 2015 108 811,53 € 

   Dépenses en RAR 2015 111 374,23 € 

   Sous total des dépenses 220 185,76 € 

Résultat 2015 + 21 330,99 €  Résultat 2015 48 908,39 € 

Report 2014 + 105 403,64 €  Report 2014 - 50 941,56 € 

Résultat exercice 2015 + 126 734,63 €  Résultat exercice 2015 - 2 033,17 € 

 

3. Affectation des résultats : 
 

Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré à l’unanimité,  

Approuve, l’affectation des résultats tel quels : - l'inscription de 124 701,46 € au chapitre 002 excédents 

de fonctionnement reporté, - l'inscription de 9 195,06 € au chapitre 001 recette du résultat 

d'investissement reporté, - l'inscription de 2 033,17 € à l'article 1068 excédent de fonctionnement. 

 
4. Approbation du budget primitif 2016 
 

Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré à l’unanimité,  

Approuve, le budget primitif 2016 s'élevant à 834 610, 69 € équilibré en recettes et en dépenses avec 

pour le budget de fonctionnement un montant de 512 636,46  € et pour le budget d’investissement un 

montant de 321 974,23 € 

 

5. Adoption du taux des quatre taxes 
 

Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré à l’unanimité,  

Adopte, les taux des quatre taxes locales pour l'année 2016 Taxe d'habitation 17,20 % ; Taxe foncière bâti 

16,66 % ; Taxe foncière non bâti 119,51 % ; Cotisation foncière des entreprises (CFE) 14,63 %. 

 

6. Attribution des subventions aux syndicats  au titre de l’année 2016 
 

Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré à l’unanimité,  

Approuve, l’ inscription des crédits d’un montant de 66 000, 00 € au budget primitif, afin de permettre à 

la commune de verser sa participation aux divers syndicats. 

 

7. Attribution des subventions aux associations au titre de l’année 2016 
 

Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré à l’unanimité, 

Approuve, le versement de subventions aux associations pour un montant total de 1 000,00  € 

 

RESUME DU CONSEIL MUNICIPAL 
du 7 avril  2016 
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INFORMATION SUR LA VIE 

DU CONSEIL MUNICIPAL 

 

 

 

8. Attribution d’une subvention communale au budget du CCAS au titre de l’année 2016 

 

Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré à l’unanimité,  

Approuve, le versement d'une subvention pour le budget de fonctionnement du CCAS d’un montant de 

5 120,00 €. 

 

9. Demande d'une subvention pour les travaux de voirie auprès de la C.C.V.O.3.F 

 

Considérant la nécessité de rénover une partie des trottoirs de la rue de la Vieille France et route de 

Taverny pour un montant total prévisionnel de 10 920€ TTC, subventionnable à hauteur de 7 280,00€ par 

la Communauté de Commune. 

Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré à l’unanimité,  

Approuve, le plan de financement. 

 

10. Demande d'une subvention dans le cadre de la DETR au titre de l’année 2016  

 

Considérant la nécessité d’exécuter des travaux de mise en accessibilité de l’Église et du cimetière pour 

un montant estimé à 6 425,00 € H.T, iL est proposé de financer ces travaux dans le cadre de la DETR à 

hauteur de 45 % et du fond de concours de la CCVO3F à hauteur de 35 %. 

Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré à l’unanimité,  

Approuve, le plan de financement  

 

11. Convention de refacturation des fluides entre la commune de Béthemont-la-Forêt et le SIRES 

 

Cette convention a pour objet de répartir les coûts entre la commune de Béthemont-la-Forêt et le SIRES 

pour les frais d’électricité, de Gaz, de téléphonie, d’eau, et d’assainissement dans le cadre des activités 

scolaires. 

Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré à la majorité, une abstention Madame Isabelle OGER, 

 Approuve, la convention de refacturation des fluides, allant du 1er septembre 2016 au 31 août 2017 et 

reconductible annuellement par tacite reconduction. 

 

12. Autorisation donnée à Monsieur Le Maire de signer la convention relative au portage des repas avec 

le CCAS de l’Isle Adam 

 

Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré à l’unanimité,  

Approuve, la convention de portage des repas pour les personnes de plus de 65 ans ou les personnes de 

moins de 65 ans porteuses d’un handicap avec le CCAS de l’Isle Adam, 

 

13. Fixation des tarifs des repas 

 

Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré à l’unanimité,  

Fixe, le tarif du portage des repas pour les personnes de plus de 65 ans ou les personnes de moins de 65 

ans porteuses d’un handicap à 8,50 € par repas, portage inclus. 

 

14. Autorisation donnée à Monsieur Le Maire a ester en justice auprès de la Cour administrative d’appel 

de Versailles pour représenter les intérêts de la commune dans le cadre du recours contre le PLU et du 

recours contre le permis du projet d’aménager du terrain communal 

 

Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré à l’unanimité,  

Autorise, Le Maire à ester en justice auprès de la Cour administrative d’appel de Versailles pour 

représenter les intérêts de la commune. 
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La Communauté de Communes de la 

Vallée de l’Oise et des Trois Forêts 

 

(Béthemont-la-Forêt, Chauvry, l’Isle-Adam, Meriel, Méry sur Oise, Nerville-la-Forêt, Parmain, Presles, Villiers-Adam) 

 

Compte-rendu du Conseil Communautaire du 29 janvier 2016 

 

 

1) Elections de deux Vice-Présidents : 
 

Le Conseil Communautaire, après en avoir délibéré, décide à l’unanimité de nommer, 

 7ème Vice-Président Pierre-Edouard EON 

 8ème Vice-Président Jean-Louis DELANNOY 

 

2) Institutions et compositions des commissions : 
 

Le Conseil Communautaire, après en avoir délibéré, décide à l’unanimité, de créer huit commissions et 

désigne les Vice-Présidents : 

 Commission d’appel d’offres, Vice-Président Jacques DELAUNE 

 Commission des finances et mutualisation des services, Vice-Président Axel PONIATOWSKI 

 Commission du numérique et sécurité, Vice-Président Pierre BEMELS 

  Commission du tourisme, Vice-Président Bruno MACE 

 Commission de la communication et animation, Vice-Président Pierre-Edouard EON 

 Commission des affaires générales, du personnel, des aires d’accueil des gens du voyage, du 

conseil de développement, Vice-Président Jean-Louis DELANNOY 

 Commission de l’environnement et gestion des milieux aquatiques, prévention des inondations, 

eau et assainissement, Vice-Président Philippe VAN HYFTE 

 Commission aménagement de l’espace, SCOT, développement économique et durable, Vice-

Président Didier DAGONET 

 

3) Représentants des communes dans les syndicats et organismes intercommunaux : 
 

Le Conseil Communautaire, après en avoir délibéré, décide à l’unanimité, de désigner les membres aux 

différents syndicats intercommunaux. 

Syndicat TRI-OR, Syndicat TRI-ACTION, Syndicat Mixte de la Gestion de la Fourrière du Val d’Oise, 

Syndicat Mixte pour le Val d’Oise Numérique. 

 

4) Débat d’orientation budgétaire  : 
 

Le Conseil Communautaire, après en avoir entendu l’exposé de Monsieur le Vice-Président, prend acte 

du rapport sur les orientations budgétaires. 

 

5) Prise en charge des dépenses d’entret ien et maintenance des alarmes antiintrusion par la 

CCVO3F dans le cadre de la mutualisation : 
 

Le Conseil Communautaire, après en avoir délibéré, décide à l’unanimité, de confirmer la prise en 

charge par la CCVO3F des dépenses d’entretien liées à la maintenance des installations de détection 

d’intrusion des bâtiments communaux. 

11 



La Communauté de Communes de la 

Vallée de l’Oise et des Trois Forêts 

  
(Béthemont-la-Forêt, Chauvry, l’Isle-Adam, Meriel, Méry sur Oise, Nerville-la-Forêt, Parmain, Presles, Villiers-Adam) 

 

Compte-rendu du Conseil Communautaire du 1er avril 2016 

 

1)Vote des taux d'imposition 2016  
 

Le Conseil Communautaire, après en avoir délibéré, décide à la majorité, de fixer, pour l'exercice 2016, 

le taux de chacun des quatre impôts directs, comme suit : Taxe d'habitation1,19% ; Taxe sur le foncier 

bâti 0,92% ; Taxe sur le foncier non bâti 3,89 % ; Contribution Foncière des Entreprises 1,29%. 

 

2) Vote de la Taxe d'Enlèvement des Ordures Ménagères 2016 
 

Le Conseil Communautaire, après en avoir délibéré, décide à l’unanimité, de fixer, pour l'exercice 2016, 

le taux de la TEOM, comme suit : Béthemont-la-Forêt 11,01% ; Chauvry 13,66 % ; L'Isle-Adam 8,59% ; 

Mériel 11,25% ; Méry sur Oise 11,31% ; Nerville-la-Forêt 13,48 % ; Parmain 9,22% ; Presles 11,23% ; 

Villiers-Adam 11,79%.  

 

3) Budget prévisionnel 2016  
 

Le Conseil Communautaire, après en avoir délibéré, décide à la majorité, de voter le budget de 

l'exercice 2016 établi comme suit, en équilibre des recettes et des dépenses : 

Section d'investissement : 1 012 819 € section de fonctionnement : 6 092 100 € 

 

4) Fonds de concours voirie 2016 
 

Le Conseil Communautaire, après en avoir délibéré, décide à l’unanimité, d’attribuer un forfait aux 

communes, selon le détail suivant : Béthemont-la-Forêt 10 500 € ; Chauvry 8 000 € ; L'Isle-Adam 

100 000 € ; Mériel 52 500 € ; Mery sur Oise 49 037 € ; Nerville-la-Forêt 20 000 € ; Parmain 60 000 € ; 

Presles 40 000 € ; Villiers-Adam 18 000 €. 

 

5) Subvention à l'Harmonie Intercommunale et à la Fête de la Campagne  
 

Le Conseil Communautaire, après en avoir délibéré, décide à la majorité, d'accorder une subvention 

de fonctionnement au titre de l'année 2016 d'un montant de 7 000 € pour l’Harmonie 

Intercommunale et une subvention de 2 000 € pour la Fête de la Campagne. 

 

6) Fête des Jeux de Bois, accord de subventions  
 

Le Conseil Communautaire, après en avoir délibéré, décide à l’unanimité, d’accepter les virements 

bancaires des sommes de 500€ et 1000€ aux titres de dons 

 

7) Conclusion d’une mission d’assistance concernant les actions à mener en 2016 par la CCVO3F  
 

Le Conseil Communautaire, après en avoir délibéré, décide à l’unanimité, de conclure une mission 

d’assistance à la conduite des actions à mener en 2016 avec Monsieur Xavier TARDIEUX. 

 

8) Désignation d’un référent « bruit routier et bruit aérien »  
 

Le Conseil Communautaire, après en avoir délibéré, décide à l’unanimité, de désigner Madame 

Sandrine SAINT-DENIS en tant que référent de la CCVO3F pour les différents dossiers relatifs aux bruits 

routiers et aériens. 
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LE BUDGET PRIMITIF 2016 

 

Les mesures gouvernementales impactent le budget de notre 

commune 

 

La DGF (Dotation Globale de Fonctionnement) 

Il s’agit d’une dotation de l’État attribuée aux collectivités et visant à compenser 

financièrement le transfert de certaines compétences. 

 
Pour Béthemont-la-Forêt, la baisse de la dotation globale de fonctionnement va représenter 

approximativement 30 500 €uros de recettes en moins chaque année à partir de 2017, soit une 

diminution de 42.55 %. 

 

Le FPIC (Fonds de Péréquation Intercommunal et Communal) 

Ce fond intercommunal créé en 2012, consiste en ce que les intercommunalités les plus riches 

contribuent à financer les plus pauvres, ainsi que les villes à l’intérieur de ces intercommunalités. 

Ce fond a vocation à évoluer jusqu’à représenter 2% des ressources fiscales communales et 

intercommunales. 

 
La contribution de la commune de Béthemont-la-Forêt en 2013 était de 3 241 €, de 5 552 € en 

2014 et de 7 350 € en 2015, pour cette année la contribution estimée est de 9 500 €. 
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LE BUDGET PRIMITIF 2016 

 

Le budget 2016 de la commune est de 834 610 €uros,  

soit 512 636 €uros pour le budget de fonctionnement  

et 321 974 €uros pour le budget d’investissement. 
 
Les recettes de fonctionnement proviennent des impôts locaux et des taxes pour 284 807 €uros, 

de l’excédent du budget précédent pour 124 701 €uros, des redevances et des produits de la 

commune pour 55 010 €uros qui proviennent essentiellement de la facturation de la cantine 

scolaire et de la refacturation du personnel communal mis à disposition du syndicat de 

regroupement scolaire et enfin des dotations de l’Etat pour 47 618 €uros. 

 

Le premier poste des dépenses de fonctionnements sont les charges de personnel pour 118 750 

€uros, puis les charges à caractère générales pour 115 660 €uros. Ce poste regroupe les 

dépenses liées à l’entretien des bâtiments, de la voirie des terrains, l’achat de petites 

fournitures, les primes d’assurances, les fluides… Le poste autres charges représente                 

101 120 €uros et regroupe les dépenses liées aux contributions des syndicats, aux subventions 

aux associations et les indemnités aux élus. Le poste atténuation de produits regroupe les 

charges liées au FNGIR et au FPIC pour un montant de 74 500 €uros. Enfin la bonne gestion du 

budget communal permet cette année de transférer la somme de 81 562 €uros au budget 

d’investissement pour financer les travaux de voirie, de bâtiments. 

Charges de 

personnel

23%

Charges à caractère 

général

23%

Autres charges

20%

Virement à la section 

d'investissement

16%

Atténuations de produits

14%

Dépenses imprévues

2%

Opérations d'ordre

2%

Dépenses de fonctionnement
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En 2016  
c’est 700 €uros 

par habitant qui seront 
consacrés aux travaux. 

LE BUDGET PRIMITIF 2016 

 

Le budget d’investissement permet à notre village de réaliser  

des travaux d’amélioration, de rénovation ou  

de création d’équipements nouveaux. 

Cette année 321 974 €uros sont consacrés à notre avenir. 
 
 

 

 

 

 

 

 

Les recettes d’investissement 
 

209 754 € proviennent des subventions 

attendues 
179 100 € du contrat rural, Conseil régional 

et Conseil départemental. 

10 500 € du Fond de concours voirie de la 

CCVO3F. 

8 360 € de la Dotation d’Equipement des 

Territoires Ruraux. 

10 130 € de subventions pour 

l’enfouissement des réseaux. 

1 664 € de la réserve parlementaire. 

 

13 000 € est la somme attendue dans le 

cadre du fond de compensation de la T.V.A 

 

99 220 € proviennent essentiellement du 

virement de la section de fonctionnement 

vers la section d’investissement pour      

81 562 €, le reste est issu du solde de 

l’année passée et d’opérations 

d’amortissement. 

 

Les dépenses d’investissement 
 

167 600 € seront consacrés pour des 

travaux de voirie et réseaux 

4 300 € pour des travaux de voirie sont des 

restes à réaliser du budget 2015. 

7 200 € seront consacrés pour des travaux 

de voirie. 

142 800 € pour l’aménagement du parvis de 

la Mairie. 

10 000 € pour la maitrise d’œuvre des 

travaux du parvis. 

3 300 € pour des travaux de réfection du 

réseau d’éclairage public. 

 

 

 

90 374 € seront consacrés dans le cadre 

de l’aménagement de terrains 

43 406 € pour la fin des travaux de 

l’aménagement du terrain communal. 

5 868 € pour la maitrise d’œuvre des travaux 

du terrain communal. 

Ces deux postes sont des restes à réaliser du 

budget 2015.  

41 100 € sont prévus pour réaliser 

l’enfouissement des réseaux devant la 

Mairie. 

 

57 800 € seront consacrés pour des travaux 

sur les bâtiments communaux 

46 000€ pour les travaux de remplacement 

des huisseries de la Mairie. 

4 000 € pour la mise en place de la devise 

républicaine sur le fronton de la Mairie. 

2 800€ pour la première tranche des travaux 

de mise en accessibilité des bâtiments 

communaux. 

Ces postes sont des restes à réaliser du 

budget 2015. 

5 000 € seront consacrés à la réalisation 

d’un local de rangement pour l’école. 

 

6 200 € affectés à l’acquisition et la réfection 

du mobilier de la commune 

3 000 € pour l’acquisition de matériel de 

téléphonie. 

2 000 € pour l’acquisition de panneau de 

signalisation. 

1 200 € pour la réfection du portail de 

l’école. 
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INFO TRAVAUX 

 

 

Modernisation du réseau d’eau potable 

 

Depuis le 8 avril, le Syndicat des Eaux D’Ile de 

France a entrepris des travaux de modernisation 

du réseau d’eau potable de notre commune. Ces 

travaux ont consisté à remplacer des canalisations 

qui avaient été installées en 1969 par de nouvelles 

canalisations en fonte d’un diamètre 100 mm 

ruelle du Pressoir et rue de la Vieille France entre le 

RD 44 et la rue des Petits Pavés. L’ensemble de 

ces travaux devrait se terminer pour la fin du mois 

de juin. 

Dans le cadre de ces travaux la commune va 

faire installer ruelle du Pressoir une borne incendie 

qui sera située au milieu de cette voie, le coût de 

ces travaux pour la commune sera de 5 270 € H.T 
 

 

 Remplacement des huisseries de la Mairie 

 

Les élus ont retenu la société LORENOVE Herblay pour 

réaliser les travaux de remplacement de l’ensemble des 

menuiseries extérieures. 

Le coût de ces travaux est de 31 720 € H.T et sera financé 

dans le cadre du Contrat Rural, le Conseil régional nous a 

accordé une subvention de 45% et le Conseil 

départemental une subvention de 30%. 

Ces travaux commenceront début juin pour une durée de 

quatre semaines et permettront de réaliser des économies 

d’énergie. 
 

 

 

Aménagement du parvis de la Mairie 

 

Dans le cadre du contrat rural la commune va réaliser cet été les travaux d’aménagement du 

parvis de la Mairie. Ce projet est estimé à 119 000,00 €uros H.T et comprend la réfection de la 

voirie, la création d’une place de stationnement pour les personnes à mobilité réduite, la 

requalification de l’entrée de la Mairie et de l’Église, la réalisation d’un espace pour le 

stationnement des vélos, l’aménagement d’une aire de stationnement pour le transport 

scolaire, la réalisation d’un bassin de rétention pour collecter les eaux pluviales ce qui 

permettra l’arrosage des espaces verts et la requalification de ceux-ci. 

Le Conseil régional accorde une subvention de 45% et le Conseil départemental accorde une 

subvention de 30%. 

 

A cette occasion il sera entrepris l’enfouissement des réseaux électriques, téléphoniques et 

d’éclairage public. Le montant de ces travaux est estimé à 37 386 €uros H.T et la commune 

attend une subvention de 10 130 €uros.  
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INFO TRAVAUX 

 

Mise en accessibilité des Bâtiments communaux 

 

La loi du 11 février 2005 pour l’égalité des droits et des chances, la participation et la 

citoyenneté des personnes handicapées, impose que tous les établissements recevant du 

public soient accessibles, avant le 1er janvier 2015, à tous les usagers et ce quel que soit leur 

type de handicap. À cette date, la majorité des communes n’avait pas atteint cet objectif. 

Pour faire face à cette situation, le législateur a accordé un délai supplémentaire de mise en 

accessibilité en contrepartie d’un engagement formalisé dans un Agenda d’Accessibilité 

Programmée (Ad’Ap). 

 
Il s’agit d’un calendrier d’actions et d’inscriptions budgétaires établi sur plusieurs années.  

En séance du 24 septembre 2015, le Conseil municipal a ainsi validé son Agenda d’Accessibilité 

Programmée.  

Cet Ad’Ap porte sur 3 bâtiments publics : 

 L’école programmée en 2018 

 La Mairie programmée en 2017 

 L’Église programmée en 2016 

Les travaux de mise en accessibilité de l’Église consisteront à réaliser une allée en béton 

gravillonnée entre la cour de l’école et la porte du clocher et d’une dalle béton dans le 

clocher. Cette allée permettra aux personnes à mobilité réduite de pouvoir se rendre à 

l’intérieur de l’Église sans emprunter l’escalier. 

Par ailleurs, il sera aussi réalisé une dalle en béton à l’entrée du cimetière entre le portail et le 

monument aux morts. 

Le coût de ces travaux a été estimé à 6383 €uros H.T, une demande de subvention a été 

sollicitée auprès des services de la Préfecture et de la Communauté de Communes afin de 

financer ces travaux à hauteur de 80%. Leur réalisation est programmée pour cet été. 

 

 

Devise républicaine 

 

Les élus ont décidé en 2015 de rétablir la devise Républicaine 

sur le fronton de la Mairie et pour financer ces travaux une 

subvention de 50 % a été accordée par le Sénateur Maire 

Hugues PORTELLI. 

Ces travaux seront réalisés avant l’été pour un montant de       

2 520 €uros H.T. 

 

Travaux de Voirie 

 

Il a été réalisé une première tranche de travaux de 

voirie au mois d’avril, ces travaux ont consisté à 

reprendre une partie des trottoirs rue de la Vieille 

France et les accotements de la route de Taverny au 

niveau du calvaire. Le coût de ces travaux est de 8 840 

€uros H.T. Ils seront financés par la Communauté de 

Communes à hauteur de 80 %. 
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Le DOSSIER  

 

Le prolongement de l’autoroute A16  

entre en phase de réalisation 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Depuis la déclaration d’utilité publique par décret du 11 décembre 2014, le groupe sanef 

effectue les études nécessaires au prolongement de l’A16. Aboutissement d’une concertation 

approfondie, les travaux sont sur le point de démarrer.  

Ce prolongement a pour but de raccorder l’autoroute A16 à l’Île-de-France en améliorant le 

cadre et la qualité de vie des riverains. 

 Pour cela trois grands aménagements vont être réalisés : 

 Un profil autoroutier pour la RN1 : les travaux prévus consistent à transformer la RN1 en 

autoroute entre l’Isle-Adam et le nord de Maffliers (3 km). L’opération comprend 

notamment la création d’une bande d’arrêt d’urgence, l’installation de postes d’appel 

d’urgence, la mise aux normes des glissières et la mise en place de bassins de traitement 

des eaux. 

 Une nouvelle section d’autoroute : à partir du croisement RN1 / RD78, un nouveau 

tronçon autoroutier de 3 km contournera les communes de Maffliers et Montsoult et par 

le nord, au plus près de la ligne ferroviaire Montsoult-Persan-Beaumont. Cette section 

reliera la RN1 mise aux normes autoroutières et l’échangeur de la Croix Verte. 

 Le réaménagement du carrefour de la Croix Verte : l’actuel carrefour de la Croix Verte 

sera modifié pour assurer la connexion de l’A16 et de la Francilienne en direction de 

Roissy – Charles-de-Gaulle. La suppression du giratoire actuel et la création d’une voirie 

circulaire, composée de 8 giratoires, assurera la continuité de l’ensemble des voies 

départementales (RD301, RD9, RD909). 

Le groupe sanef est en charge de l’ensemble des travaux nécessaires à la réalisation du 

prolongement et assurera son financement. 

 

La mise en service du prolongement de l’A16 est prévue pour 2019. 

 

Pour plus d’information, vous pouvez consulter le site : www.prolongement-a16.sanef.com. 

Échangeur RN104, RN1, RD301 et giratoire de la Croix Verte @DRONE PRESS pour sanef 
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LE DOSSIER 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

Zoom sur le futur échangeur de la Croix Verte 

Zoom sur le futur échangeur de la Croix Verte 

Continuité de la 

Francilienne (RN104) 

avec la suppression du 

giratoire actuel de la 

Croix Verte 

Liaison directe 

entre l’A16 et la 

Francilienne (RN104) 

vers Roissy –  

Charles-de-Gaulle 

Liaison directe 

entre l’A16 et la RD301 
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Meilleurs apprentis de France  

 

 

Le jeudi 12 mai à Deuil-La Barre a eu lieu la 

remise des médailles départementales aux 

meilleurs apprentis de France. Ce fut 

l’occasion de mettre à l’honneur une 

béthemontoise Mademoiselle Perrine 

VERGNAUT, à qui il a été remis la médaille 

d’argent des meilleurs apprentis du Val d’Oise 

dans la spécialité « Travaux Paysagers » 

 

CADRE DE VIE  

Fleurissement de notre village  

 

Le samedi 21 mai dernier ce sont près 

d’une vingtaine de bénévoles qui ont 

participé à l’embellissement de notre 

village en réalisant les plantations estivales. 

Quel ne fut pas notre désarroi quand nous 

avons constaté que des personnes 

malveillantes avaient pris le massif de 

l’entrée de village coté RD 44 pour un libre-

service et avaient arraché et volé plus de la 

moitié des plantes que nous avions 

plantées.   

 

 

 

Plantations du verger sur le terrain communal 

 

Afin de préparer les 

plantations du verger qui se 

réaliseront à l’automne, des 

greffons ont été prélevés cet 

hiver par l’association « Les 

croqueurs de pommes d’Ile 

de France » sur des 

pommiers et poiriers de la Vallée de Chauvry. 

L’objectif de cette opération est de planter des 

variétés anciennes qui étaient couramment 

utilisées dans la vallée pour les conserver et les 

préserver. Au printemps, ces greffons ont été 

greffés sur des pieds mère par la pépinière 

Chatelain où ils se développeront cette année 

avant leur plantation sur le terrain communal. 
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La bibliothèque vous accueille de 10h à 12h ,tous les samedis. 

 

Venez imprunter les livres gratuitement. 
 
 

                              
 

Samantha, brillante avocate immobilière à New York, perd son emploi et se retrouve dans les 

Appalaches, à défendre les gens du coin. Contrairement à son habitude, Grisham ne nous 

narre pas un procès fleuve, mais fait une émouvante plaidoirie sur le métier d'avocat, et une 

féroce attaque des compagnies minières. 

 

Afin de vous faire découvrir les nouveaux livres adultes et jeunesse, les bénévoles vous invitent : 

 

         A un café-chocolat Lecteurs à partir de 10h le samedi 11 juin 2016                           

 

 

Votre bibliothèque sera fermée : 

 → Le samedi 18 juin 2016 

→ A compter du samedi 9 juillet jusqu’au samedi 27 août 

 

N’hésitez pas à faire le plein de livres pour cet été 
                                                                                  

Les Bénévoles 
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ÇA S’EST PASSÉ À BÉTHEMONT 

 

La Galette des Rois 

 

 

En janvier, s’est tenue une autre fête qui a 

eu longtemps la primauté sur Noël : 

L’EPIPHANIE. 

 

Si elle se trouve aujourd’hui reléguée au 

second plan, il n’en reste pas moins que les 

coutumes qui l’entourent ne sont pas prêtes 

de s’éteindre. 

 

Pour cela, le Centre Communal d’Action 

Sociale a invité nos anciens le 16 janvier 

dernier pour déguster la galette des rois. 

 

Que de reines et rois cet après-midi là !  
 

 

 
 

1. Requalification 

des abords de la 
Mairie 
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ÇA S’EST PASSÉ À BÉTHEMONT  

 

 

Le 13 février activité loto  

et après midi crêpes pour nos ainés 

 

Les responsables du C.C.A.S ont fait sauter des 

crêpes pour recevoir nos ainés de plus en plus 

nombreux. 

 

Quel plaisir de les voir apprécier ce met qui était 

accompagné de confiture, sucre, beurre de 

caramel…. 

  

Après cette collation, le traditionnel loto a remporté 

un vif succès avec de très beaux lots  

(Micro-onde, imprimante, boites à outils, mini chaine 

hifi…). 

  

Vers 17h, nos ainés sont partis, ravis et les bras chargés pour certains. 

 

Les lots offerts lors du loto sont des cadeaux reçus lors de commande pour la mairie et n’ont 

pas d’impact sur le budget du C.C.A.S. 

 

Il est à noter que les crêpes sont faites par l’équipe du C.C.A.S car la légende dit que pour 

assurer une prospérité toute l'année, il faut faire sauter les crêpes avec une pièce de monnaie 

dans la main en récitant cette chanson : 

 

La veille de la Chandeleur… 

L'hiver se passe ou prend rigueur 

Si tu sais bien tenir ta poêle 

À toi l'argent en quantité 

Mais gare à la mauvaise étoile 

Si tu mets ta crêpe à côté. 

 

A vos poêles !!! 
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ÇA S’EST PASSÉ À BÉTHEMONT  

 

Commémoration de la fin de la guerre d’Algérie 

 

Le samedi 19 mars 2016, une 

cérémonie commémorant la fin de 

la guerre d’Algérie s’est déroulée 

devant le monument aux morts au 

cimetière de notre village. 
 

Deux gerbes ont été déposées, par 

la municipalité de Béthemont-la-

Forêt et par la FNACA, comité de 

Taverny. 
 

Monsieur Dagonet Maire de notre 

village a lu le discours du Secrétaire 

d’Etat chargé des anciens 

combattants et de la mémoire, puis 

Monsieur Combernous Président de 

la FNACA, comité de Taverny a lu celui du Président national de la FNACA. 
 

Une minute de silence a ensuite été observée à la mémoire des 30.000 militaires morts durant 

cette guerre qui a assombri le climat politique de la France durant 7 années. 
 

Diverses personnalités étaient présentes dont Madame Ivandekics, Vice-Présidente du Conseil 

départemental et des représentants de l’Armée, de la Gendarmerie et des Pompiers. 
 

Les personnes présentes ont ensuite été conviées à se retrouver dans la salle du Conseil 

Municipal, où une collation leur était réservée. 
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ÇA S’EST PASSÉ À BÉTHEMONT  

 

Chasse aux œufs 

Les cloches se sont arrêtées de nouveaux dans notre village le samedi 26 Mars pour libérer une 

petite centaine d’œufs dans la verdure. Nos petits écoliers et les enfants de nos villages sont 

venus nombreux participer 

joyeusement à cette chasse aux 

œufs. La météo a été clémente et 

nous a laissé 2 heures sans une goutte 

de pluie juste le temps de trouver 

toutes les cachettes et de partager un 

verre de l’amitié en compagnie des 

parents présents ! 

Espérons qu’il en sera de même 

l’année prochaine … 
 

 

 

Le cirque à l’école 

 

Cette année scolaire le projet pédagogique commun est : « chacun fait son cirque », les 

enseignantes ont dans ce cadre orienté leurs activités en lien avec ce thème, mais ce projet se 

concrétisera surtout par une semaine banalisée prévue du 30 mai au 3 juin.  

Cette semaine banalisée se passera à la salle des fêtes de Chauvry, nos enfants participeront 

donc quotidiennement à des ateliers par classe qui leur permettront d’apprendre les arts du 

cirque.  

 

Les enfants termineront cette semaine lors d’un spectacle destiné aux familles le vendredi 3 juin 

en soirée.  

 

Bonne chance à nos petits héros ! 
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ÇA S’EST PASSÉ À BÉTHEMONT  

 

Carnaval des écoles 

 

Un carnaval a été organisé par l’équipe 

enseignante au sein de l’école de 

Béthemont-la-Forêt le mercredi 17 février, 

réunissant les trois classes du RPI avec un 

thème privilégié en lien avec le projet 

d’école à savoir le cirque.  

Nos enfants étaient donc colorés et animés 

pour ce jour de fête, ils ont pu célébrer 

comme il se doit le bonhomme carnaval et 

achever cette matinée autour d’une 

dégustation de crêpes réalisées par les 

enfants eux mêmes avec l’aide de certains 

parents et de l’équipe pédagogique. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Comme un poisson dans l’eau 

  

Les élèves du CP au CM2 peuvent bénéficier cette année de neuf séances de Piscine depuis 

le 1er avril organisées à la piscine Les Nymphéas du Parisis à Pierrelaye, ces séances sont 

hebdomadaires et ont lieu sous la conduite de deux maitres nageurs et des enseignantes. 
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Dimanche 5 juin 2016 
 

Journée de pêche exceptionnelle 

à l’étang de la chasse 
 

4ème édition pour cette journée exceptionnelle  

où sont conviés pêcheurs et « apprentis » pêcheurs. 

Cette journée est organisée par la Fédération départementale de pêche et de protection du 

milieu aquatique du Val-d’Oise et l'Office national des forêts. Elle se déroulera à l’étang du 

château de la Chasse, en forêt domaniale de Montmorency. 

 

Découvrir et s'initier à la pêche… 
Cet événement gratuit, ouvert à tous est un moment convivial et festif, l'occasion pour le public 

de rencontrer des passionnés et spécialistes de la pêche ainsi que des forestiers, dans le cadre 

magique de l'étang de la chasse. 

 

L'étang de la chasse en forêt de Montmorency 
Situé en forêt domaniale de Montmorency, l'étang de la chasse borde le prestigieux château 

de la Chasse. La pêche n'y est habituellement pas autorisée afin de garantir le caractère 

magique du site. Très fréquenté, facilement accessible, il reste un espace naturel composé 

d'une biodiversité riche. 

 

Au programme de 8 h à 18 h 
- Un espace « initiation à la pêche », animé par des spécialistes  

- Un espace libre pour les pêcheurs 

- Des démonstrations, animées par la fédération de la pêche et ses associations. 
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OUVERTURE AU PUBLIC : SAMEDI 18 JUIN de 15h00 à 18h00 - MARDI 21 JUIN de 15h00 à 18h00 

VENDREDI 24 JUIN de 15h00 à 18h00 -  SAMEDI 25 JUIN de 10h00 à 12h00 et de 16h00 à 18h00 


