
 

 

         le 13 novembre 2017  

       

CONVOCATION DU CONSEIL MUNICIPAL 

Madame, Monsieur, 

J’ai l’honneur de vous inviter  à la réunion du conseil municipal de la commune de Vexin-sur-Epte qui 
aura lieu le : 

Jeudi 23 novembre 2017 à 19H 
Salle polyvalente de Forêt-la-Folie 

 
 
Ordre du Jour : 

 

FINANCES : 
•  - Décisions prises par le Maire dans le cadre de ses délégations 

•  - Virement de crédits au budget assainissement de Tourny 

•  - Crédits supplémentaires au budget assainissement d’Ecos 

•  - Délibération pour l’indemnité de conseil et de confection du budget à la comptable du 
Centre des Finances Publiques de Vexin-sur-Epte 

•  - Construction d’un gymnase tempéré – Fonds de concours SNA 

•  - Validation des attributions de compensation votées par la Commission Locale d’Evaluation 
des Charges Transférées (C.L.E.T.) SNA 

 

ADMINISTRATION GENERALE : 
•   - Création d’une nouvelle commission  municipale et désignation de  ses membres  

•   - Extension de réseau d’eau potable – Sente Fermanel – Commune déléguée de Civières 

•   - Nomination d’une voie et numérotation des immeubles – Commune déléguée de 
Dampsmesnil 

•  - Tarifs de location de la halle sur la commune déléguée de Tourny 

•  - avenant n°1 de l’entreprise SHT – lot 16 – VRD – espaces verts – Groupe scolaire de Tourny 
 

URBANISME : 
•  - Application du nouveau règlement au PLU – Commune déléguée de Panilleuse 

•  - Application du nouveau règlement au PLU – Commune déléguée d’Écos 

•  - PADD Commune déléguée d’Ecos 

•  - Déclaration de cession d’un fonds de commerce – Renonciation au DPU Commercial  

•  - Délimitation de la domanialité publique de la venelle des Chapelles à Baudemont – 
Commune de Bus-Saint-Rémy 

 
SCOLAIRES : 

•  - approbation de la charte des ATSEM 
 

  



 

 

 

RESSOURCES HUMAINES : 
•  - Modifications des durées hebdomadaires de postes (-10% du temps de travail) 

•  - Signature d’une convention d’adhésion au service temporaire du Centre de gestion de l’Eure 

•  - Délibération relative à l’adhésion au contrat groupé d’assurance statutaire du Centre de 
gestion de l’Eure 

•  - Création de 4 postes : 1 poste d’adjoint territorial d’animation principal de 2ème classe (35 
H), 1 poste d’adjoint technique territorial (6,27/35ème), 2 postes d’adjoint technique 
territorial principal de 2ème classe (31,5/35ème, 25,94/35ème)  
 

INTERCOMMUNALITE : 
•  - SIEVN - Rapport annuel 2016 sur la qualité du service public de l’eau potable 

 

DIVERS : 
•  - Compte rendu des travaux des Commissions 

•  - Questions diverses 
 

Comptant sur votre présence, 
Veuillez agréer, Madame, Monsieur, l’expression de mes salutations distinguées. 

 
 
 
 
 
         Le Maire,  
         Michel JOUYET 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


