
RÉUNION DU CONSEIL MUNICIPAL DU 17 octobre 2016 

 

Le dix-sept octobre deux mil seize à 18 h 30, en mairie, le Conseil Municipal s’est réuni sous 

la présence de Monsieur Philippe VINCENT, Maire. 

Étaient présent(e)s : M
mes

 : STIENNE Sylvie, VARIN Pascale, PERRIAU Sandrine, RASSET 

Caroline, CASTOT Marie-Françoise, LEGRAS Annabelle, VAUCLIN Corinne, LEVIGNEUX 

Nathalie 

   MM. LEBLANC Michel, GONDARD Stéphane, DANET Gérard, MODARD 

Régis, FLAGUAIS Jean-Pierre, PECKRE Philippe, DUFLO Emmanuel 

Étaient absent(e)s : M
mes

 : LESEIGNEUR M LECONTE 

   MM. : ADAM pouvoir à G DANET  

Secrétaire de Séance : Pascale VARIN 

 

2016 – 10 – 01 - PROTECTION DES VITRAUX 

Monsieur le Maire suggère la mise en place de grilles de protection devant les vitraux de l’église, les 

armatures étant déjà existantes, il convient de les déposer, et poser un grillage en laiton pour un 

montant de 5777 €, le conseil municipal donne son accord, cette dépense fera l’objet d’une décision 

modificative. 

 

2016 – 10 – 04 - TRAVAUX SALLE DES LOISIRS 

Monsieur le Maire  a rencontré le CAUE et M. Maréchal en vue de définir le montant des travaux. 

Monsieur Leblanc propose de mettre un parquet au milieu de la salle et souhaite que le choix du 

revêtement de mur permette de poser de la décoration sans les endommager. 

Monsieur le Maire signale qu’il n’est pas prévu de changer le sol.  

 

2016 – 10 – 05 - FESTIVITES DE NOEL 

Monsieur le Maire propose un spectacle pyrotechnique avec la participation du père Noël 

M. Leblanc a négocié le prix du feu d’artifice pour un montant de 1800€ 

En accord avec le président de l’UCAB des animations seront mises en place : 

Baby-foot géant accueillant 12 à 15 personnes et quelques structures gonflables pour un montant de 

700 € environ. 

2016 – 10 – 06 - POINT SUR LES TRAVAUX EN COURS 

Le plateau rue Villaine a été démonté, mais depuis il a été constaté une augmentation de la vitesse.  

Monsieur le Maire suggère la mise en place de deux stop au niveau de la sortie du lotissement les 

Mésanges.  

M. Modard propose de solliciter la DDR pour mettre en place un nouveau comptage avant décision. 

Suite au débat, il est décidé de poser un stop pour les gens qui sortent du lotissement et un radar 

pédagogique. 



Rue des Forges : la pose de panneaux zone 30 avec  des coussins berlinois 

Rue de Caux : Monsieur Maire signale qu’il manque un passage piéton 

 

2016 – 10 – 08 - AMENAGEMENT PAYSAGER PRES DE L’AIRE DE JEUX 

Monsieur le Maire propose de planter quelques arbres pour ombrager les terrains et des massifs.  

 Le CAUE doit se déplacer pour apporter des conseils. 

 

QUESTIONS DIVERSES 

INFORMATION : CCPNOR (INTER CO VEXIN) 66 communes et 53 000 habitants 

Commission enfance jeunesse : la Com Com du Bosc d’Eawy continuera à assurer le centre aéré 

provisoirement en attendant que les regroupements se mettent en place, en tant qu’hors commune, la 

commune de Bosc le Hard devra participer à hauteur de 5 €/jour/enfant pour les vacances 2017. 

Déchetterie : La nouvelle entité n’existant pas encore au 1er janvier, les 4 communes devront 

probablement prendre en charge le fonctionnement de la déchetterie en attendant la création de la 

nouvelle entité. 

La représentation communale auprès du nouveau regroupement : Bosc Le Hard = 2 délégués. 

 

INFORMATION : Un courrier de la DDTM nous informe qu’à compter du 01/01/2017, le service 

n’assurera plus l’instruction des permis de construire. Celle –ci sera assurée par le regroupement 

INTER CAUX VEXIN. 

 

Agenda : Monsieur Gondard rappelle la réunion de préparation du téléthon : le lundi 7 nov à 18 h 30  

 

 

 


