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PROCES VERBAL DU CONSEIL MUNICIPAL DU 27 SEPTEMBRE 2019 

L’an deux mil dix-neuf, le 27 septembre à 19h30, le Conseil Municipal dûment convoqué s’est réuni à la Mairie en séance ordinaire sous la 
Présidence de Madame Martine SOREL, Maire 

•Personnes présentes : MM. Martine SOREL, Maire, Philippe BOUILLETTE, Jean-Jacques SCHREIBER Adjoints, Jean-Joël GIL, Jean SUZÉ, Sylvie 
LEFRANCOIS, Marie-Thérèse HERBINIER 

•Personnes excusées : Brice GRELLIER, Stéphane FRANCON, , Céline ASBROUCQ, Guy FOURNIER 

Secrétaire de séance : M.Jean-Joël GIL 

Délibération 2019-14 : Sortie des communes de Champagne-sur-Oise, Parmain et Presles  du SIMVVO et modification des statuts du 

SIMMVO suite à cette sortie 

Madame Martine SOREL, Maire, fait lecture du compte rendu du dernier conseil du Syndicat Intercommunal de Musique du Vexin 

et du Val d’Oise (SIMVVO) dans lequel il est demandé aux communes adhérentes de délibérer sur la sortie des communes de 

Champagne-sur-Oise, Parmain et Presles du Syndicat afin de répondre aux prescriptions du Schéma Départemental des 

enseignements artistiques du Val d’Oise, qui vise à développer la cohérence territoriale et mutualiser les moyens dans une logique 

de proximité et de réseau, ces communes étant plus proches de Persan et reliées par les transports urbains.  

À noter que cette séparation interviendrait au 1er janvier 2020. 

Le Syndicat Intercommunal de Musique du Vexin et du Val d’Oise (SIMVVO) prendra désormais le nom de Syndicat Mixte des 

Conservatoires du Vexin (SMCV) 

Par ailleurs, les statuts se trouvent modifiés par cette diminution géographique, en effet cela implique :  

-La suppression de la mention des 3 communes de l’Est et de leurs antennes 

-la modification du 3ème paragraphe de l’article 2 visant à étendre les conventions aux communes non-adhérentes 

-la modification du 1er paragraphe de l’article 12 relatif au budget 

-la modification du 1er paragraphe de l’article 13 relatif aux recettes perçues par le Syndicat 

À noter que la date d’entrée en vigueur desdits statuts (art.15) est le 1er janvier 2020 

Le Conseil Municipal  

ACCEPTE le retrait des communes villes antennes de Champagne-sur-Oise, Parmain et Presles du Syndicat à partir du 1er janvier 

2020. 

ADOPTE les nouveaux statuts qui entreront en vigueur le 1er janvier 2020 sous réserve de la sortie des 3 communes validée par 

arrêté préfectoral. 

 

 

Délibération 2019-15 : Modification de l’article 15.1 des statuts de la Communauté de Communes Vexin Val de Seine  

 portant compétence optionnelle 

Madame le Maire fait lecture de la délibération n°2019-45 du Conseil Communautaire du 25 juin 2019, 

Vu le code général des collectivités territoriales et notamment les articles 5214-16, 5211-17 et 5211-20 ; 

Vu les arrêtés préfectoraux n°A18-068 portant extension des compétences obligatoires de le CCVVS à la gestion aquatiques et prévention des 

inondations ; 

Considérant qu’il est proposé de modifier la compétence optionnelle 15.1 « Protection et mise en valeur de l’environnement » actuelle de la 

manière suivante : 

« 15.1-Protection et mise en valeur de l’environnement, le cas échéant dans le cadre de schémas départementaux et soutien aux actions de 

maîtrise de la demande d’énergie ? 

Cette compétence comprend : 

- La maîtrise des eaux pluviales et de ruissellement ou la lutte de l’érosion des sols au sens du 4ème point de l’article L211-7 du code 

l’environnement 

- La mise en place et l’exploitation de dispositifs de surveillance de la ressources en eau et des milieux aquatiques au sens du 11° de 

l’article L211-7 du code de l’environnement. 
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- L’animation et la concertation dans le domaine de la gestion et de la protection de la ressource en eau et des milieux aquatiques dans 

un sous-bassin ou un regroupement de sous-bassins, ou dans un système aquifère, correspondant à une unité hydrographique au sens 

du 12° de l’article L211-7 du code de l’environnement. 

Sont d’intérêt communautaire : le bassin de l’Epte et ses affluents et le bassin de la Seine et ses affluents » 

Le Conseil Municipal à l’unanimité des présents APPROUVE la modification des statuts comme énoncé 

Délibération 2019-16 : Régularisation et modification de l’article 15.2 des statuts de la Communauté de Communes Vexin Val de Seine 

portant compétence optionnelle 

Madame le Maire fait lecture de la délibération n°2019-46 du Conseil Communautaire du 25 juin 2019 

Vu le code général des collectivités territoriales et notamment l’article L5214-16 du CGCT ; 

Considérant le courrier du Préfet n°190223 demandant de procéder aux modifications statutaires nécessaires à la mise en conformité des statuts 

pour les compétences optionnelles qui doivent être rédigées de manières pleines et entières ; 

Considérant qu’il est proposé de modifier la compétence optionnelle 15.2 de la manière suivante : 

« 15.2 – construction, entretien et fonctionnement d’équipements culturels et sportifs d’intérêt communautaire et d’équipements de 

l’enseignement préélémentaire et élémentaire d’intérêt communautaire ; 

Sont d’intérêt communautaire les équipements culturels, sportifs et d’enseignement préélémentaire et élémentaire propriété de la CCVVS 

Le Conseil Municipal à l’unanimité des présents APPROUVE la modification des statuts comme énoncé 

Délibération 2019-17 : Régularisation et modification de l’article 15.3 des statuts de la Communauté de Communes Vexin Val de Seine 
portant compétence optionnelle 

 

Madame le Maire fait lecture de la délibération n°2019-47 du Conseil Communautaire du 25 juin 2019 

Vu le code général des collectivités territoriales et notamment l’article L5214-16 du CGCT ; 

Considérant le courrier du Préfet n°190223 demandant de procéder aux modifications statutaires nécessaires à la mise en conformité des statuts 

pour les compétences optionnelles qui doivent être rédigées de manières pleine et entières ; 

Considérant qu’il est proposé de modifier la compétences optionnelle 15.3 de la manière suivante : 

« Création, aménagement et entretien de la voie d’intérêt communautaire : 

15.3.1- Les voiries communales hors agglomération : 

- Reliant 2 départementales ou accédant à une départementale 

-Ou sur lesquelles les bus de lignes régulières passent 

-Ou les voies de circuits spéciaux (ex : bus scolaire) 

-Et l’ensemble de ces voiries est recensé dans la liste des voies d’intérêt communautaire jointe annexe 

Sont exclues les voiries non goudronnées 

Sont constitutifs de la voirie : 

 -La chaussée, les talus, las accotements, la signalisation verticale et horizontale, l’éclairage nécessaire à l’exploitation de la voie, les trottoirs, les 

terre-pleins centraux, les ouvrages d’art (ponts, tunnels) assurant la continuité d’une voie intercommunale 

Les dépendances restant à la charge des communes sont : 

-Les réseaux d’assainissement d’eaux usées, d’eau potable, d’électricité et de télécommunications, et tout autre élément n’étant pas listé comme 

constitutif de la voirie communautaire 
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15.3.2-Les voiries communales en agglomération supportant les réseaux de transport en commun : 

-Avec une fréquence quotidienne de plus de 120 passages réguliers de transports routiers collectifs 

-Et l’ensemble des voiries est recensé dans la liste des voies d’intérêt communautaire 

Sont constitutifs de la voirie la chaussée de fil d’eau ainsi que la signalisation horizontale 

Les dépendances restant à la charge des communes sont : 

-les réseaux d’assainissement d’eaux usées, d’eau potable, d’électricité et de télécommunication, les talus, les accotements, la signalisation 

verticale, l’éclairage nécessaire à l’exploitation de la voie, les trottoirs, les terre-pleins centraux, les ouvrages d’art (ponts, tunnels) assurant la 

continuité d’une voie intercommunale, tout autre élément n’étant pas listé comme constitutif de la voirie communautaire 

Le Conseil Municipal à l’unanimité des présents APPROUVE la modification des statuts comme énoncé 

Délibération 2019-18 : Régularisation et modification de l’article 16.4 des statuts de la Communauté de Communes Vexin Val de Seine 
portant compétence facultative 

Madame le Maire fait lecture de la délibération n°2019-48 du Conseil Communautaire du 25 juin 2019, 

Vu le code général des collectivités territoriales et notamment de ses articles L5214-1, L5211-17 et 5211-20 

Considérant qu’il est proposé de modifier la compétence facultative 16.4 « sécurité publique » de la manière suivante : 

« 16.4 sécurité publique : Etude de la faisabilité technico-économique de la construction d’une gendarmerie située sur le territoire de la CCVVS. 

Prise en charge éventuelle de la construction et de l’exploitation de ce bâtiment ; 

Etude de la faisabilité de la couverture en vidéoprotection sur le territoire de la CCVVS. Prise en charge et mise en place éventuelles de ce 

système » 

Le Conseil Municipal à l’unanimité des présents APPROUVE la modification des statuts comme énoncé 

Questions diverses   

Il n’y a plus de questions diverses. 

L’ordre du jour étant épuisé, la séance est levée à 21h30. 

 


