
COMPTE RENDU DU CONSEIL MUNICIPAL DU 4 FEVRIER 2022 

 

Présents : 

Sylvie LEFRANCOIS, Jean-Joël GIL, Pascal RAYER, Laurent DOULET, Jean-Michel 

GREGOIRE, Bernard LANDEMARD, Marie-Thérèse HERBINER, ,Guy FOURNIER, Sandy 

CLEMENT, Séverine CHAMPETIER, Martine SOREL 

Martine SOREL prend la parole une dernière fois en tant que Maire par Intérim, installe le 

nouveau conseil municipal suite à l’élection du 30 janvier 2022 de deux nouveaux conseillers 

Mme Séverine CHAMPETIER et M. Pascal RAYER, fait l’appel et constate que le quorum 

est atteint puis laisse la parole à M. Jean-Joël GIL doyen de l’assemblée pour procéder à 

l’élection du Maire. 

ELECTION DU MAIRE 

Appel à candidature : Mme SOREL seule candidate est élue Maire avec 10 voix pour et un 

bulletin nul 

ELECTION des ADJOINTS 

Martine SOREL propose d’élire deux Adjoints : 

Appel à candidature pour le siège de 1er adjoint : M. Jean-Joël GIL seul candidat est élu avec 9 

voix pour et 2 bulletins nuls, avec pour délégations l’Urbanisme, l’Environnement et le 

Scolaire 

Appel à candidature pour le siège de 2ème adjoint : M. Jean-Michel GREGOIRE seul 

candidat est élu avec 8 voix pour et 3 bulletins nuls, avec pour délégations, les Finances, les 

Travaux et la Communication 

DELIBERATIONS INDEMNITES DU MAIRE et des ADJOINTS 

Indemnités du Maire reconduite à 25,5 % de l’indice 1027 votée à l’unanimité 

Indemnités des Adjoints à 9,3 % de l’indice 1027 votées à l’unanimité 

DELIBERATION DELEGATIONS du MAIRE 

Mme le Maire fait lecture des délégations habituellement accordées au Maire par le Conseil 

Municipal, approuvées à l’unanimité 

COMMISSIONS COMMUNALES 

Mme le Maire propose de mettre en place les commissions suivantes : 

- TRAVAUX- URBANISME et ENVIRONNEMENT- FINANCES,- ANIMATION-

CULTURE-PATRIMOINE-COMMUNICATION.  



Vous trouverez en annexe le détail de ces commissions et leurs participants, si vous souhaitez 

rejoindre une ou plusieurs de ces commissions faites-vous connaître avec vos coordonnées via 

le mail mairie, Mme le Maire fera suivre auprès des responsables des commissions. 

DELEGUES AUX SYNDICATS 

Suite à l’installation de ce nouveau conseil municipal il doit être procédé à la nomination des 

délégués aux divers syndicats à l’ Intercommunalité et au Parc Naturel Régional du Vexin 

Français . 

Vous trouverez en annexe la liste de ces syndicats et des nouveaux délégués. 

INFORMATIONS DIVERSES 

Mme Le Maire informe les Conseillers du recrutement de Madame Cécile SKROPETA, 

nouvelle secrétaire, par voie de mutation et pour 21 H hebdomadaires. 

Elle sera donc présente 3 jours par semaine à AMBLEVILLE, Mme le Maire de SAINT 

GERVAIS la recrutant pour les 2 autres jours.  

Elle entrera en fonction dès qu’elle aura effectué son préavis qui peut durer jusque mi-avril. 

En attendant, une remplaçante du CIG vient chaque mercredi pour assurer prioritairement la 

facturation et les relations avec la Trésorerie. Le reste étant géré par Jean-Joël et moi-même. 

ANTENNES DE TELEPHONIE MOBILE 

Le dossier de l’antenne SFR est en cours de traitement 

PEUPLIERS 

Les peupliers du Marais de Bécquerel sont entièrement coupés 

 

L’ordre du jour étant épuisé la séance est levée à 23H 

 

 

Le Maire 

Martine SOREL 

 

LE PROCHAIN CONSEIL MUNICIPAL EST FIXE AU 4 MARS 2022 19H3O 
 


