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DELIBERATION du CONSEIL MUNICIPAL

L’an deux mil dix-neuf, le huit juillet à vingt heures trente, le Conseil Municipal
légalement convoqué, s’est réuni à la Mairie, sous la présidence de Madame JEGAT
Annie, Maire.
Etaient  présents: JEGAT  Annie,  DURIN  Philippe,  GUYOMARD  Rémi,
HUNKELER  Christine,  NAVE,  Alain, CLATOT  Benoit,   GUERARD  Annick,
CORNU  Etienne,  QUIESSE  Dominique,  DUFOUR  Xavier,  DESOMBRE
Françoise,
Etaient  absents(es)  excusés(es):  CRETAIGNE  Patricia,  DRIEUX  Dominique,
BETON Catherine, 
 Date de convocation:  27 juin 2019
 Secrétaire de séance: M.DURIN Philippe
 Approbation du compte rendu de la réunion du 13 mai 2019

Délibération  N°20-2019.  Association  des  Parents  d’Elèves  des  3  Etoiles  –
Participation aux photocopies
L’Association des Parents d’Elèves « Les trois Etoiles » a besoin pour son activité de
photocopier  et a demandé la possibilité de le faire à la mairie. 
A partir d’un compte qui lui serait attribué, il serait possible de connaître le nombre
exact de photocopies réalisées et d’adresser une facture annuelle à l’association. Le
tarif proposé par la mairie est de 15 centimes par photocopie. 
Le conseil municipal à l’unanimité des membres présents accepte le principe, fixe le
prix  de la  photocopie à  15 cts,  et  autorise  Mme Le Maire à  établir  une facture
annuelle.

CCICV 
M.Nave présente le rapport d’activité de 2018 de la CCICV dans les domaines de
l’urbanisme, le développement économique, le tourisme, la voirie, l’action sociale,
l’aménagement numérique, le sport, la culture

Circulation des Quads: 
Mme Le Maire rappelle que seuls les quads immatriculés sont autorisés à circuler
sur les voies publiques. Elle informe qu’un arrêté de circulation va être pris pour
interdire la circulation de tous les quads immatriculés ou non et autres véhicules à
moteur :
- Sente du Mont Rouge
- Impasse du Puits
- dans l’espace vert  entourant les 2 bassins de rétention des eaux pluviales de la
résidence du Manoir
Des panneaux puis si besoin des bornes seront implantés pour le signaler 

Eglise: 
M.Guyomard aimerait que l’on évalue les travaux à entreprendre dans l’église. Un
mur en fond d’église se détériore et le confessionnal s’abîme.



AIPA: 
Mmes Desombre et Guérard sont allées à l’assemblée générale de l’AIPA qui a été
ajournée pour défaut de quorum et reportée en septembre. Le président s’interroge
sur le désintéressement des communes .

Service National Universel: 
Mme  Hunkeler  explique  que  le  service  national  universel  s'adressera  à  tous  les
jeunes, garçons et filles. Il prend la forme d'un service civique d'un mois obligatoire
entre 15 et 16 ans, dans la continuité du parcours citoyen, suivi d'un engagement plus
long sur la base du volontariat, entre 16 et 25 ans. Sa mise en place a commencé dans
certains départements à titre expérimental fin juin 2019 avant une mise en œuvre
progressive pour aller vers la généralisation à partir de 2021. 

Ludisport:
Le  dispositif  Ludisport  proposé  par  le  Département  et  mis  en  place  par
l’intercommunalité CCICV, a commencé à la rentrée 2018 en proposant 3 activités
sportives sur l’année, le lundi après l’école. A Auzouville, 13 enfants s’y sont inscrits.
Le dispositif reprendra à la rentrée pour les enfants scolarisés à partir du CP, quelle
que soit sa commune d’origine.

Séance est levée à 22 heures 30 minutes, 
prochaine réunion de conseil: le lundi 30 septembre 2019 à 20h30 
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