COMPTE-RENDU DU CONSEIL MUNICIPAL EN DATE DU 14 JUIN 2019

Date de convocation :
06 juin 2019
Date d'affichage :
20 juin 2019
Nombre de Conseillers:10
en exercice : 10
présents :
6
votants :
7
L'an deux mil dix-neuf, le vendredi quatorze juin à dix-neuf heures, le Conseil
Municipal, légalement convoqué, s'est réuni à la Mairie en séance publique sous la
présidence de M. GUILLAUME Pascal, Maire.
Etaient présents : MM. LANGLET Christian, 1er Adjoint, GATTI Albert 2ème adjoint,
RIOU Olivier, ADELIS Michel, FENELON Jean-François Conseillers Municipaux en
exercice.
Absents : Mmes FABER Renée, GONNET Isabelle, LAINE Charlotte, M. LEVACHER
Joël.
Pouvoir : Mme FABER Renée à M. GATTI Albert.
Secrétaire de séance : M GATTI Albert.
Signature du procès-verbal du 05 avril 2019
Approbation de l’Ordre du jour
REPRESENTATION ET GOUVERNANCE DE LA CDCVN A COMPTER DE
MARS 2020
Considérant l’article L 5211-6-1 du Code Général des Collectivités Territoriales (CGCT)
qui prévoit que la représentation des communes au sein des EPCI à fiscalité propre et
donc la Communauté de communes du Vexin Normand doit être revalidée notamment
en vue des échéances électorales de mars 2020 ;
Considérant que 2 schémas sont juridiquement possibles, à savoir :
 une représentation via le droit commun
ou
 une représentation fixée selon un accord local qui doit toutefois être validée par la
Communauté de communes mais aussi et surtout les communes membres selon
les règles suivantes : « Adopté par la moitié des conseils municipaux regroupant
les deux tiers de la population totale de l’EPCI ou par les deux tiers des conseils
municipaux regroupant la moitié de la population totale de l’EPCI. Cette majorité
devra également comprendre le conseil municipal de la commune dont la
population est la plus nombreuse lorsque celle-ci est supérieure au quart de la
population totale des communes membres (la ville de Gisors dans notre cas) ».
Considérant le nombre d’habitants par commune et les arrivées et départs de
communes depuis le 1er janvier 2017, 7 hypothèses de représentation peuvent
s’appliquer au sein de la Communauté de communes du Vexin Normand à compter de
mars/avril 2020, à savoir : ; :
 La représentation de droit commun (applicable de base s’il n’y a pas d’accord
local trouvé) ;
 6 accords locaux possibles

Vu pour rappel, la composition actuelle et valable jusque fin mars/avril 2020 du conseil
communautaire, à savoir 68 élus titulaires et 35 élus suppléants, répartis comme suit :
 1 siège titulaire pour 35 communes (1 siège suppléant) ;
 2 sièges pour Neaufles Saint Martin ;
 2 sièges pour Bézu Saint Eloi ;
 7 sièges pour Etrépagny ;
 22 sièges pour Gisors.
Considérant que la future gouvernance peut s’établir selon les 7 dispositifs
Vu l’ensemble de ces éléments ;
Le Conseil MUNICIPAL à l’unanimité décide :
De valider la représentation suivante à compter de mars 2020 dans le cadre de la
gouvernance du conseil communautaire l’Accord n° 3 ;
D’en informer la Communauté de Communes du Vexin Normand
SIGNATURE CONVENTION AVEC L’ASSOCIATION « LES ANIMAUX DU 27 »
ET PROPOSITION CONVENTION AVEC LA FONDATION 30 MILLIONS
D’AMIS
Vu le projet de l’association « les animaux du 27 » représentée par sa présidente Mme
Christelle CREPIN d’une convention de capture et d’accueil en fourrière des animaux
errants ou dangereux annexée à la présente délibération ;
Après avoir délibéré, le Conseil Municipal à l’unanimité autorise M. le maire à signer la
convention avec l’Association « Les animaux du 27 » et de demander une proposition
de convention avec la Fondation 30 millions d’amis
ACHAT TERRAINS DERRIERE LA MAIRIE
M. le maire explique qu’il souhaite acquérir un terrain parcelle cadastrée 478 pour une
surface 591 m² située à Bernouville propriété de M. Leboeuf Guillaume pour un prix
global d’achat à 50 000 € plus les frais de notaire.
Il est proposé au Conseil municipal d’autoriser M. le maire à effectuer toutes les
démarches et à signer tous documents découlant à la présente délibération.
Après avoir délibéré, le Conseil Municipal à l’unanimité :
autorise M. le maire à effectuer toutes les démarches et à signer tous documents
nécessaires pour l’achat de ce terrain.
DEMANDE D'EMBAUCHE D'UN AGENT D'ENTRETIEN EN CDD POUR LA
PERIODE D'ETE DU 1ER JUILLET AU 30 AOUT 2019
Monsieur le maire fait part au Conseil municipal de la demande d’embauche d’un agent
d’entretien pour la période d’été (Juillet et août 2019) pour venir en aide et remplacer
pendant ses congés l’employé communal et propose de recruter M. André De
Beukelaere.
Après avoir délibéré, à l’unanimité le conseil municipal accepte la proposition de M. le
maire et l’ autorise à signer les documents nécessaires à l’embauche M. André De
Beukelaere pour la période de juillet et août 2019..
QUESTIONS DIVERSES
M. le maire informe du remplacement de la secrétaire actuelle durant son arrêt de
travail, par Mme Béatrice LAFOLIE qui assure le secrétariat et Mme Karina PLATEAU,
la comptabilité. Des arrêtés sont pris dans ce sens.
M. le maire informe du courrier de M. André De Beukclaere sollicitant la commune pour
un emploi pendant les deux mois d’été et le conseil municipal a validé le recrutement,

