COMPTE RENDU DU CONSEIL MUNICIPAL
du 10 février 2021

Les membres du Conseil municipal de la Commune d'Angerville-la-Campagne se sont réunis à
19h30 en salle du Conseil de la Mairie sur la convocation qui leur a été adressée par le Maire le
05/02/2021
ÉTAIENT PRÉSENTS :
Dossang Guy, Méliand Gérard, Mouny Céline, Olivier Christophe, Chevalier Mélanie, Coffi
Gatien, Bagot Laurence, Gronowski Thierry, Leclercq Nathalie, Mari Pascal, Daniere Eléonore,
Jacquemin Magaly, Tredez Guillaume.

ÉTAIENT ABSENTS REPRÉSENTÉS :
BONOU Daniel a donné pouvoir à MARI Pascal.
ÉTAIENT ABSENTS NON REPRÉSENTÉS :
CASSAR Claudine
Monsieur le Maire ouvre la séance et constate que le quorum est atteint.
Il est procédé à la nomination d’un Secrétaire pris au sein du Conseil. MARI Pascal est désigné
pour remplir cette fonction qu’il accepte.

Approbation du compte rendu du 13 janvier 2021
Le compte rendu est approuvé à l’unanimité.

Délibérations
➢ Conseiller délégué
Monsieur le Maire propose un poste de conseiller délégué pour la sécurité et propreté de la commune.
Une seule personne propose sa candidature : Mr MARI Pascal.
Le conseil procède au vote, Mr MARI Pascal est élu à l’unanimité.

➢

Priorité sur les investissements 2021 :
Présentation du contenu suivant :

➢ Travaux EPN :
- Les Travaux rue de Melleville commencent le 15 février 2021 ; de la route d’Orléans au transport
Baziret pour une durée de 5 semaines.
- Travaux rue des pommiers commencent à partir du 15 mars 2021 pour une durée de 7 semaines.
➢ Point sur le Covid - secteur cantine
Il a été mis en place 5 services pour respecter le protocole sanitaire en vigueur.
Pendant qu’une classe rentre une autre sort à l’opposé et le mobilier est nettoyé entre les services.
Les enfants de la maternelle sont servis à table.
➢ Déchets dans la commune
Monsieur le Maire signale un dépôt de déchets au niveau de l’ancienne décharge se situant face
aux jardins familiaux dans le bois.
Une action de nettoyage va être conduite au printemps avec un appel au volontariat, Monsieur le
Maire fera la demande de sacs, de pinces et d'une benne.
➢ Scolarisation de 2 enfants extérieurs à Angerville
Suite à la lecture du courrier reçu pour la scolarisation de 2 enfants, le Conseil demande à Monsieur
le Maire de convoquer les parents afin de mieux comprendre.

Divers

➢
➢
➢
➢

Commission de sécurité de la salle des fêtes s'est bien déroulée.
Modification du PLUI-HD pour la RN 6154 : le recul passe de 5m à 10m
25/02 : rdv expertise entre Nexity et les assurances
Le dossier concernant la ZAC du long buisson 3 a été présenté au conseil au Départemental de
l’environnement et des risques sanitaire et technologiques. Ce dossier n'a pas fait l’objet de
remarque particulières, EPN s’était préalablement engagé à réaliser de nouvelle mesure sonore
près du Hameau de Melleville afin de veiller à réduire les nuisances


L'ordre du jour étant épuisé, la séance est levée à 21h15
Date du prochain conseil : 03/03/2021 à 19h30

