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REPUBLIQUE FRANCAISE 
 

Département du VAL d’OISE 
Canton de PONTOISE 
NEUILLY EN VEXIN 

 
 
 
CONSEIL MUNICIPAL DU 24 juin 2019 
 
En 2019, le 24 juin, le Conseil Municipal ayant été dûment convoqué, s’est réuni à 19h00, en session 
ordinaire, au lieu habituel de ses séances sous la présidence de M. TROTET André. 
Date de convocation : 18 juin  2019 
 
Nombre de conseillers en exercice : 10  (Présents : 7  – Votants : 10 - Absents excusés: 3) 
Étaient présents : André TROTET, Philippe CAPRON, Thierry PLECQ, Michèle 
VALDELIEVRE, Laurent BOISSY, Frédéric MARCHAND, Antonio DA COSTA 
Absents excusés :  
Michel JAMET a donné un pouvoir à André Trotet 
Laurence DACQUET a donné un pouvoir à Laurent Boissy 
Martine GERBER a donné un pouvoir  à Michèle VALDELIEVRE 
  
Formant la majorité des membres en exercice. 
A été élu secrétaire : Laurent Boissy 
 

1      Approbation du procès-verbal du 18 avril 2019 
 
Le Conseil Municipal est appelé à formuler ses observations sur le procès-verbal du 18 avril 2019. 
Aucune observation n’étant formulée, Monsieur le Maire le soumet au vote. Le Conseil adopte à 
l’unanimité des membres présents le procès-verbal du 18 avril 2019. 
 
 
2     Aide au chauffage 
M. le Maire informe le conseil municipal d’une demande « d’aide au chauffage » de la part d’un  
habitant (comme les années précédentes), le document (IR) remis justifie cette demande d’aide. La 
somme allouée est de 300 € (prévu au budget 2019). Après délibération, le conseil municipal à 
l’unanimité autorise le versement de cette aide à M Joissains. 
 
3 Divers 
 
Cimetière 
Le PV de constat d’abandon de certaines tombes est en cours de finalisation.    
La mise à jour du plan du cimetière sous format numérique est à l’étude. Un conseiller examine la 
faisabilité par la collectivité. 
 
Site 
L’équipe de Neuilly en charge de l’élaboration du site a envoyé les documents à l’UMVO qui semble 
ne pas les avoir reçus, vérification auprès de l’UMVO pour créer la version bêta du site. 
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Secrétariat 
Pas de candidature à ce jour, une nouvelle annonce est passée, toujours en contact avec autres 
communes pour une mutualisation. 
 
Mairie 
Fermeture du 8 juillet au 30 août, voir INFO Neuilly,  
Vérification des courriels, des messages 
Les contacts sont les suivants : 
1ère quinzaine de juillet : L Boissy  
2ième quinzaine de juillet : A Trotet 
1ère quinzaine d’août : F Marchand 
2ème quinzaine d’Août : M Valdelièvre/A Trotet 
 
Point urgent : (si décès), quelle procédure à suivre ?  Il est demandé à M. Mahtout d’en faire un 
résumé. 
 
Camion ‘pizza’    
M Poncet (habitant de Neuilly) a fait une demande pour obtenir l’autorisation de stationner une fois 
par semaine sur la place du château pour garer son véhicule. Le conseil donne son accord, un arrêté 
sera fait, M Poncet étant responsable de la sécurité, en aucun cas le maire ne serait être responsable. 
 
Salle polyvalente 
L Boissy confirme que l’éclairage extérieur(LED) est installé. La pose des dalles de plafond est 
prévue en juillet/août. La peinture sera faite en amont de la pose par des bénévoles. 
 
F Marchand informe qu’après certaines locations des traces sales restent sous les pieds tables. 
 
Chemins  
Le chemin en prolongement de la rue basse et celui partant de la salle polyvalente seront nettoyés.  
 
Eclairage public 
Rue du Heaulme : 2 candélabres ne fonctionnent plus, voir avec SOBECA lors de la récupération 
des ‘gamelles’ de la grande rue. 
Place de la mairie : 2 luminaires ne fonctionnent plus, problème de câble rompu, possibilité de se 
brancher sur le candélabre fonctionnant et remplacement des ampoules (en cours). 
 
Rue du Château gaillard 
Des  riverains se sont plaints que certaines personnes remontaient la rue à contre sens (cela depuis 
que le panneau ‘sens unique’ a été retiré au début de cette rue. Contact avec gendarmerie pour 
connaître la signalétique adéquat. 
 
 
Assainissement/Station d’épuration. 
IRH (maître d’œuvre) a envoyé à la DRIEE/Mme De Bettignies un plan montrant la nouvelle 
disposition des bassins (suite aux recommandations de la DRIEE), IRH attend sa réponse pour 
pouvoir établir le DCE. 
 
L’ordre du jour étant épuisé, la séance est levée à 20h30  
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Etat de présence 
 
 
TROTET André     VALDELIEVRE Michèle 
 
         
  
BOISSY Laurent     GERBER Martine 
         
        Pouvoir à Mme M Valdelièvre  
 
CAPRON Philippe     DA COSTA Antonio 
  
        
 
DACQUET Laurence       JAMET Michel 
         
Pouvoir à M L Boissy      Pouvoir à M. A Trotet  
 
MARCHAND Frédéric    PLECQ Thierry 
 
        
 
Etat des délibérations 
 
2019-19 : Aide au chauffage M Joissains 


