
    

 

 

 

COMPTE RENDU DU CONSEIL MUNICIPAL DU 10/12/2010 

  

 

L’an deux mil dix, le 10 décembre, le Conseil Municipal s’est réuni à la Mairie en séance publique à 20h 

 
•Personnes présentes : 
Martine SOREL, Maire, Martine DELILLE Adjointe, Lydia MILCZAREK, Claudine ERNOTTE, Olivier 

ROUSSELET, Valérie GAUTROT, Philippe BOUILLETTE, Patricia DEHANT, Barbara DESLAVIERE 

 

•Absents excusés : Frédéric BOUTELOUP, Laurent DESCHAMPS (pouvoir à Claudine ERNOTTE) 

 

 Lydia MILCZAREK a été nommée secrétaire de séance 

 
•Présents : 09 

•Absents : 02 

•Votants : 10 

 

 

•Demande du subvention Foyer Socio Educatif du Collège de Bray-et-Lû 

Madame Le Maire fait lecture des rapports d’activité et financier 2009-2010 du FSE du Collège Rosa 

BONHEUR. 

Après en avoir délibéré, le Conseil a décidé de ne pas accorder de subvention, du fait du caractère trop peu 

culturel des activités proposées. Réponse sera faite en ce sens au FSE. 

 

•Retrait de la commune de Sailly du SMIRTOM 

Madame le Maire fait lecture d’un mail reçu du SMIRTOM expliquant qu’une délibération n’est pas nécessaire au 

retrait de la commune de Sailly du SMIRTOM du Vexin. 

 

•Charte Paysagère 

Madame le Maire fait le point de l’avancement du dossier de la Charte Paysagère qui est en voie 

d’aboutissement. Une réunion publique est prévue le 28 janvier à 20h Salle du Foyer Rural en présence de 

Monsieur Claudel Président du PNR et de Madame LANTHIER Directrice, pour signature.  

 

•Point sur les commissions 

 Travaux : Madame le Maire fait le point sur les travaux réalisés 

- Main courante au cimetière (le long de la rampe d’accès et entrée) 

- Travaux d’écoulement Grande Rue d’Ambleville 

 

Animation : Madame le Maire remercie les membres de la commission et tous ceux qui ont aidé au bon 

déroulement de la fête de Noël qui a ravi petits et grands. 

        La distribution des colis des séniors se fera le week-end du 19 décembre 

        Rappel de la date des vœux du Maire le 9 janvier à 15h avec exposition photos sur 

Ambleville, il est prévu de se retrouver le samedi 8 janvier à 14h30 pour installation. 

 

 

    

 

 

 

 

http://fr.wikipedia.org/wiki/Fichier:Blason_ville_fr_Ambleville_(Val-d'Oise).svg


•Questions diverses 

Intempéries hivernales : 

A l’unanimité le Conseil souligne l’efficacité de Bernard pour le dégagement des routes et chemins du 

village et le remercie chaleureusement. 

 

Fermeture du secrétariat vacances de Noël : du vendredi 24 décembre au mercredi 29 

décembre inclus. 

Nous vous rappelons que vous avez jusqu’au 31 décembre 17h dernier délai pour vous 

inscrire sur les listes électorales. 

 
Dates des élections cantonales : dimanches 20 et 27 mars 2011 

 

•Prochains Conseils : le 04 février 2011 

 

L’ordre du jour étant épuisé, la séance est levée à 22h. 

 

Fait à Ambleville, le 14 décembre 2010 

 

Pour extrait conforme, 

Le Maire, 

 

 

 

Martine SOREL 

 

 

 

 

 

 


