COMPTE RENDU DU CONSEIL MUNICIPAL DU 06/11/2009

L’an deux mil neuf, le 6 novembre, le Conseil Municipal s’est réuni à la Mairie en séance publique à
20h

•Personnes présentes :
Martine SOREL, Maire,
Laurent DESCHAMPS, Adjoint, Philippe BOUILLETTE, Lydia
MILCZAREK, Claudine ERNOTTE, Barbara DESLAVIERE, Valérie GAUTROT, Patricia DEHANT

•Absents excusés : Frédéric BOUTELOUP, Olivier ROUSSELET (a donné pouvoir à Claudine
ERNOTTE), Martine DELILLE (a donné pouvoir à Martine SOREL)
Lydia MILCZAREK a été nommée secrétaire de séance
•Changement de l’ordre du jour
Madame le Maire propose de changer l’ordre du jour puisqu’il y a lieu de prendre une délibération
concernant la création du syndicat intercommunal du gymnase Rosa Bonheur, ainsi que sur la
dissolution du SIATV (syndicat intercommunal pour l’amélioration des transports dans le Vexin).
•Délibération concernant la création du syndicat intercommunal du gymnase Rosa Bonheur
Madame le Maire fait lecture des statuts du syndicat intercommunal du gymnase Rosa Bonheur.
Le Conseil, après en avoir délibéré,
Décide la création et l’adhésion au Syndicat intercommunal du gymnase Rosa Bonheur, dont le
périmètre a été fixé par arrêté Préfectoral n° 09-828 en date du 21 septembre 2009, ci après
annexé,
Autorise Madame Martine SOREL, Maire, à signer les statuts du Syndicat intercommunal du
gymnase de Rosa Bonheur, ci après annexés,
Désigne Mme Martine SOREL, Maire et Mme Patricia DEHANT, Conseillère, déléguées titulaires
et Melle Lydia MILCZAREK, Conseillère, déléguée suppléante afin de représenter la commune
d’Ambleville au sein du Syndicat intercommunal du gymnase Rosa Bonheur.
•Dissolution du SIATV
Madame le Maire informe ses collègues que lors de l’assemblée générale du Syndicat pour
l’amélioration des transports dans le Vexin, le 12 juin 2009, rien ne s’opposant plus à la
dissolution, le comité syndical a confirmé sa délibération du 26 octobre 2006 de dissoudre ce
syndicat. Le Conseil :
Ouï l’exposé de Madame le Maire,
- Décide à l’unanimité des présents, d’approuver la dissolution du Syndicat pour l’amélioration des
transports dans le Vexin.
- Actif à répartir. Néant.
- Charge Madame le Maire de notifier la présente décision auprès du Président.

•Point sur les commissions
Commission animation
-Patricia DEHANT indique que la commande pour Noël est arrivée, elle propose de
rencontrer Monsieur Bernard LANDEMARD pour voir avec lui s’il serait possible d’utiliser une
remorque pour faire un tour de village avec les enfants le dimanche 6 décembre.
-Téléthon : En plus de la vente de croissants organisée comme chaque année par Philippe
BOUILLETTE, il est prévu un karaoké le samedi 5 décembre de 20h à 23h, la participation et la
recette de la buvette seront intégralement reversées au profit du téléthon. Une info sera faite
dans la Gazette. La commission a prévu de se réunir vendredi 13 novembre.
Commission travaux
Laurent DESCHAMPS, Maire Adjoint, dresse la liste des travaux effectués sur la
Commune depuis le dernier Conseil du mois de septembre
-Voirie Ambleville et Le Vaumion : Les emplois partiels sur les rues restantes sont
terminés.
-TRASERR Grande rue/Rue de la Fontaine du Four : Les travaux sont terminés.
-Les travaux du columbarium sont commencés et seront, nous l’espérons, bientôt
terminés.
- Il est prévu d’installer une rampe sur l’escalier du cimetière et le long de l’accès
handicapé, des devis vont être demandés.
•Coupe des peupliers
Philippe BOUILLETTE indique qu’une première coupe a été faite. La coupe du pourtour de la
prairie sera effectuée prochainement.
Le Conseil envisage après la saison de chasse, fin février, et sous certaines conditions, de
permettre aux habitants du village de récupérer les déchets laissés par la coupe, une information
vous sera faite en temps utiles.
•Projet de barrière du Vaumion au Lavoir Toussaint
A la demande des riverains et afin d’éviter les allées et venues de quads, motos et autres engins
bruyants, ainsi que la fuite d’éventuels faiseurs de troubles, il est envisagé la pause d’une
barrière. Laurent DESCHAMPS propose de rencontrer les riverains et de contacter le PNR.
•Questions diverses :
•Collège de Bray et Lû
Madame le Maire indique qu’après avoir envoyé un courrier à l’académie concernant le manque de
professeurs au Collège, elle a participé à la manifestation du mercredi 21 octobre dernier.
Nous espérons que les démarches des élus auront un effet rapide.
•Subvention demandée par le Foyer socio éducatif du collège Rosa Bonheur
Madame le Maire fait lecture d’un courrier du FSE du collège Rosa Bonheur concernant une
demande de subvention. Le Conseil souhaite avoir une copie des statuts, du rapport financier et
des comptes avant de prendre une décision. Un courrier est fait en ce sens par Madame le Maire
au Président du Foyer.
•Plan d’accessibilité des voiries pour les personnes à mobilité réduite
Madame le Maire rappelle qu’un plan doit impérativement être fait pour le 23 décembre 2009.

•Charte paysagère
Madame le Maire indique qu’elle participera, avec Philippe BOUILLETTE, à la première réunion
d’élaboration de la Charte le mercredi 18 novembre prochain.

Date du prochain Conseil : le 22 janvier 2010, 20 h.
L’ordre du jour étant épuisé la séance est levée à 22h30
Le Maire,Martine SOREL

