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PROCES VERBAL DU CONSEIL MUNICIPAL DU 08 JANVIER 2016 

 

L’an deux mil seize, le huit janvier, à 20h30, le Conseil Municipal dûment convoqué s’est réuni à la Mairie en séance 

extraordinaire sous la Présidence de Madame Martine SOREL, Maire 

•Personnes présentes : 

MM. Martine SOREL, Maire, Philippe BOUILLETTE, Jean-Jacques SCHREIBER Adjoints, Sylvie LEFRANCOIS, Jean-Joël GIL, Brice 

GRELLIER, Jean SUZÉ, Stéphane FRANCON, Guy FOURNIER 

•Personnes excusées : 

Madame Céline ASBROUCQ, Marie-Thérèse HERBINIER 

Secrétaire de séance : Brice GRELLIER 

Délibération : dépenses investissement 

 

Madame le Maire fait part au Conseil qu’afin de faire face aux dépenses qui pourraient se présenter en investissement avant le vote du budget 
primitif de 2016, il y a lieu de prendre une délibération à hauteur de 25% maximum du montant voté en investissement sur le précédent 
budget. 

Le montant des dépenses d’investissement au BP 2015 aux comptes 20 et 21 était de 462 697.56 euros. 

Le Conseil après en avoir délibéré décide de répartir la somme de 115 674.39 euros comme suit  30 000 euros au compte 20 et  85 674.39 
euros au compte 21. 

Délibération approuvée à l’unanimité des présents. 

Mise en place d’un lieu d’accueil parents-enfants  

Madame le Maire fait lecture d’un mail de Monsieur Jean-Pierre JAVELOT, Maire de Montreuil-sur-Epte : 

Dans la perspective de la mise en place éventuelle d'un lieu-accueil-enfants-parents (LAEP) l'an prochain, nous recherchons une commune 
susceptible d'accueillir une telle structure dans les conditions suivantes : 

- périodicité des séances : 1 matinée de 2h30 par semaine 

- local : 40 m2 minimum (susceptible d'accueillir une quinzaine d'enfants avec leurs parents) +rangements + toilettes (la présence de sanitaires 
adaptés aux enfants n'est pas obligatoire), ce local pourrait être une salle de classe désaffectée ou une salle polyvalente libre en matinée. 

La participation éventuelle aux frais d'utilisation du local fera l'objet d'une convention. 

 A l'heure actuelle, 2 LAEP (gérés en association 1901) fonctionnent sur le territoire de la CCVVS :  Les P'tits Curieux à St Clair sur Epte et L'Ile 
aux Enfants à Montreuil sur Epte où les locaux sont gracieusement mis à disposition de ces 2 structures . 

 Si vous disposez d'un tel local et que vous acceptez de le mettre à disposition, veuillez me contacter et nous prendrons rendez-vous. 

Le Conseil décide de proposer la salle communale comme lieu d’accueil. 

 

Point sur les commissions  

Monsieur Jean-Jacques SCHREIBER, Adjoint aux travaux, explique que suite à la visite de conformité de la Salle communale, les travaux de mise 

aux normes demandés ont été réalisés. Il est également prévu le changement de tableaux électriques de la salle du Conseil et du Secrétariat. 

Les commissions finances, travaux et animation se réunissent bientôt pour lister et financer les travaux et animations à prévoir en 2016. 
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Questions diverses 

Madame le Maire propose de limiter la vitesse à 30 km/h  devant la Mairie. Proposition adoptée à l’unanimité, elle sera effective dès la pose 

des panneaux. 

Madame le Maire informe que SUEZ (ex-Lyonnaise des Eaux) prévoit une recherche de fuites sur le réseau. 

 

L’ordre du jour étant épuisé, la séance est levée à 23h45. 

La date du prochain Conseil est fixée au vendredi 19 février 2016 à 20h30. 

 

 


