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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 
25 Février 2022. 
 
ÉTAIENT PRÉSENTS : 
 
Dossang Guy, Méliand Gérard, Mouny Céline, Olivier Christophe, Chevalier Mélanie, Coffi 
Gatien, Bagot Laurence, Gronowski Thierry, Leclercq Nathalie, Mari Pascal, Bonou Daniel, 
Jacquemin Magaly, Tredez Guillaume. 
 
ÉTAIENT ABSENTS REPRÉSENTÉS : 
 
Daniere Eléonore, 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 02 Février 2022, 

Le compte rendu est approuvé à l’unanimité. 
 

Délibérations 

 
➢ Le conseil Municipal est informé que notre prestataire de restauration scolaire va augmenter ses 
tarifs au 1er Avril 2022. De ce fait, il conviendrait d’augmenter nos tarifs pour pallier à cette hausse.  
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, à l’unanimité adopte une hausse des tarifs applicable dès le 
1er septembre 2022. 
Prix du repas 3,50€ au lieu de 3,30€ 
Tickets repas 3,70€ au lieu de 3,50€ 
Forfait 4 :  mensuel 49,00€ au lieu de 46,50€ ; le panier repas reste a 1,00€ 
➢ Prêt pour les dépenses d’investissements. 
Le Conseil Municipal, après avoir entendu l’exposé de Monsieur le Maire et après échange de vues, prend 
en considération et approuve la proposition de Monsieur le Maire et après avoir délibéré. 
Décide de contracter auprès de la Caisse Régionale de Crédit Agricole Normandie-Seine un emprunt d’un 
montant de 90 000€ taux actuel 0,96 % sur une durée de 12 ans. 
Modalités de remboursement trimestriel. 
 

Ordre du jour 
 
➢ Liste des projets 2022 susceptibles de faire l’objet d’une demande de fonds de concours : 
Logiciel JVS :  coût globale 6511,00€ montant prévisionnel du fonds concours 3255,50€. 
Store cour école maternelle : 13030,00€ / Bloc secours pour l'école : 650,00€ 
Poteau incendie : 3880,00€ / Foot 5 : 100 000,00€ 
 
 

COMPTE RENDU DU CONSEIL MUNICIPAL 

du 02 Mars 2022 



2022/010 
➢ Compte rendu du PAT 
PAT (Plan Alimentaire Territorial), projet mené par EPN a pour objectif de répondre à la loi EGALIM et au 
Plan National de l’Alimentation (PNA) en assurant à la population l’accès à une nourriture sûre, saine, 
diversifiée, de bonne qualité, en quantité suffisante, produite dans des conditions économiquement et 
socialement acceptables par tous. Ce projet a pour vocation de mettre en avant la production alimentaire 
locale, par une reterritorialisation de la production et de la consommation. 
Afin de co-construire son PAT, EPN est actuellement en cours de réalisation du diagnostic territorial. Dans 
le cadre de ses échanges, un représentant d’Angerville-la-Campagne a été identifié pour soutenir cette 
démarche et participer aux échanges avec EPN pour soutenir la démarche. 
 
➢ Enquête publique sur la RD 6154 
La sociétée PKB pour l'aspect sécurité est favorable à un rond-point prix 675 000€. 
 
➢ Avenant à la convention de restauration. 
Repas pour les Primaires tarif actuel 2,7000 prix au 1er Avril 2022 2,8755 taux 6,50% 
Repas pour les maternelles tarif actuel 2,4847 prix au 1er Avril 2022 2,6462 taux 6,50% 
 
➢ Planning des élections 

 

 PREMIER TOUR 10 AVRIL SECOND TOUR 24 AVRIL 

ASSESSEUR 1 ASSESSEUR 2 ASSESSEUR 3 ASSESSEUR1 ASSESSEUR 2 ASSESSEUR 3 

8H / 10H30 PASCAL GUY DANIEL PASCAL GUY DANIEL 

10H30 / 13H GERARD GATIEN NATHALIE MAGALY MELANIE GATIEN 

13H / 15H30 THIERRY CELINE GUILLAUME THIERRY CLAUDINE CHRISTOPHE 

15H30 / 18H GUY CHRISTOPHE LAURENCE GUILLAUME NATHALIE GUY 

 

Bureau 
Président 
Secrétaire 
Assesseur 

 
GUY 
Céline 
Christophe Laurence 
Gérard Pascal 

Divers 
 
➢ Solidarité à l’Ukraine 
Un point de collecte à la Mairie d Angerville la Campagne qui sera transmis à la collecte organisée par la 
Mairie d’Evreux pour un envoi global date limite vendredi 11 Mars 2022  
 

 
 
L'ordre du jour étant épuisé, la séance est levée à 21h25 
Date du prochain conseil : 06 Avril 2022 à 19h30. 


