
 

 

 

 
 
 
 
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 
03 septembre 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, 
Bonou Daniel, Jacquemin Magaly, Tredez Guillaume. 
 
 
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. Daniere Eléonore est 
désigné pour remplir cette fonction qu’elle accepte. 

Approbation du compte rendu du 07 juillet 2021 

Le compte rendu est approuvé à l’unanimité. 
 
 

Délibérations 
 
Monsieur le maire demande l’ajout à l’ordre du jour d’une délibération dans le cadre d’une 
création d’un contrat d’apprentissage. Le conseil accepte cet ajout. 
 

➢ Création d’un contrat d’apprentissage : 
Monsieur le maire demande la création d’un contrat d’apprentissage pour un CAP agricole 
jardinier paysagiste pour une durée de deux années. Le conseil accepte. 
 

➢ Agrément des gardes particuliers : 
Il y a convention entre la mairie et l’EPN, afin que les agents particuliers EPN puissent intervenir 
dans notre commune, pour se faire il faut que le Président de l’EPN donne l’agrément auprès 
de la préfecture. 

 
➢ Créances éteintes et non valeurs : 

Monsieur le maire nous informe que le montant est de 727€ sur les périodes de 2012 à 2017. 
 

➢ Contrat groupe d’assurance statutaire du CDG : 
Le conseil est d’accord pour la reconduite du contrat. 

 
➢ Service médecine préventive – Renouvellement convention : 

Le conseil est d’accord le renouvellement de la convention. 
 

COMPTE RENDU DU CONSEIL MUNICIPAL 
du 08 septembre 2021 



 

 

➢ Demande d’exonération de taxe d’aménagement : 
Une famille demande l’exonération de la taxe d’aménagement. Le conseil refuse leur demande. 
 

➢ Bonus vélo 2021 : 
L’opération est reconduite. Pour connaître toutes les démarches et les conditions, il est possible 
de consulter le site internet suivant : 
www.evreuxportesdenormandie.fr 
Et l’adresse mail suivante pour les questions :  
bonusveloo@epn-agglo.fr 
 

➢ Calendrier de commission 
- Commission travaux- urbanisme : le mercredi 29 septembre 2021 à 18h 
- Commission communication : le jeudi 30 septembre 2021 à 18h 
 

➢ Compte rendu de la rentrée scolaire 
La rentrée s’est très bien passée.  
Les maternelles : un parent était autorisé à rentrer dans la cour afin d’accompagner les enfants. 
Les primaires : bonne organisation faite dans les enseignants afin de respecter les règles 
sanitaires. 
Retours positifs de la part du corps enseignant sur les travaux réalisés à l’école cet été. 
Effectifs de l’école : PS : 21 / MS : 19 / GS : 21 / CP : 14 et 5 GS / CE1 : 25 / CE2 : 26 / CM1 : 
23 / CM2 : 26. 

 

Divers 
 
➢ Avis sur la mise en place de détecteur de CO2 dans l’école. 
➢ Enquête publique sur le RD6154 commence en fin septembre. 
➢ Explications de l’opération « Nettoyons la nature » qui aura lieu le 25 septembre. 
 
 

 
 
L'ordre du jour étant épuisé, la séance est levée à 20h42. 
Date du prochain conseil : Le mercredi 06 octobre à 19h30. 
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