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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 
28 janvier 2022. 
 
ÉTAIENT PRÉSENTS : 
 
Dossang Guy, Méliand Gérard, Mouny Céline, Olivier Christophe, Chevalier Mélanie, Bagot 
Laurence, Gronowski Thierry, Leclercq Nathalie, Mari Pascal, Daniere Eléonore, Jacquemin 
Magaly. 
 
ÉTAIENT ABSENTS REPRÉSENTÉS : 
 
TREDEZ Guillaume a donné pouvoir à OLIVIER Christophe. 
COFFI Gatien a donné pouvoir à DOSSANG Guy. 
 
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. LECLERCQ Nathalie est 
désignée pour remplir cette fonction qu’elle accepte. 

Approbation du compte rendu du 08 Décembre 2021. 

Le compte rendu est approuvé à l’unanimité. 
 

Délibérations 
 
➢ Procédure d’aliénation d’un chemin rural : Chemin des Coudres. 
Une partie de ce chemin (vers l’entreprise Baziret) est comprise dans l’emprise de la ZAC du long 
Buisson III. Le Conseil propose donc l’aliénation de ce chemin et autorise Monsieur le Maire à mener 
à bien cette procédure. 
 
➢ Procédure de déclassement de voie communale :  
Le conseil autorise le maire à mener à bien cette procédure d’aliénation d’une partie de la rue des 
Fayaux à Melleville permettant à la SCHEMA les acquisitions foncières dans le cadre du projet de la 
ZAC du Long Buisson III. 
 
➢ Fonds de concours – signalisation verticale sur RD 6154 : 
Les panneaux limitant la vitesse à 50 km/h sur la portion de la route départementale comprise entre 
l’intersection avec la rue de la forêt  et l’intersection avec la  VC 27 ont été commandés au tarif 
proposé par l’agglomération soit 1709,36 HT (2051,95 TTC). 
Fonds de concours : 854,98 € / Auto-financement : 855,98  / TVA : 341,99 €. 
 
Le Conseil Municipal approuve ce fonds de concours. 
 
➢ Recours à un vacataire pour la piscine – hausse des tarifs : 
La piscine de la base est fermée mais le montant de la séance a augmenté : 
Le taux horaire d’un intervenant vacataire est passé de 25 € net (30,75 € brut) à 28 € (34,84 € brut). 
 
Le conseil municipal approuve cette hausse de tarif. 
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➢ EPN – Proposition d’évolution de 4 compétences : 
Compétence cohésion sociale et territoriale : définition trop générique.  
Il est proposé : « Action d’accompagnement en faveur du développement social local contribuant à 
l’amélioration des conditions de vie des habitants et à la réduction des inégalités entre les territoires 
cette attribution ». 
Compétence appui à la formation professionnelle : Les actions menées par EPN dépassant la 
définition actuelle, il est proposé : « Appui à l’orientation, la formation professionnelle et à l’emploi, 
et coordination des actions afférentes à ces thématiques ». 
Compétence soutien au sport et aux compétitions de haut niveau : En plus du Basket-Ball, du volley-
Ball et du Hand-Ball, EPN entend soutenir le triathlon. 
Compétence Santé : renommée « Action de prévention et promotion de la santé en tant que signataire 
et pilote du Contrat Local de santé d’agglomération, Actions encourageant et favorisant l’accueil de 
stagiaires et futurs professionnels de santé, Unité mobile de santé, Construction, aménagement, 
entretien et gestion des Pôles de Santé Libéraux d’Evreux Sud et d’Evreux centre ». 
 
Le Conseil Municipal émet un avis favorable à l’évolution de ces quatre compétences. 
 
➢ Reconversion de la salle de fêtes en « Maison des associations » 
Coût total 2 130 000 euros TTC. 
Le Conseil Municipal approuve le projet et autorise Monsieur le maire à demander les subventions 
de l’état et du conseil départemental de l’Eure. 
 

Ordre du jour 
 
➢ Nouvelle convention DECI : 
La convention régissant l’entretien des poteaux incendie s’étend sur 3 ans (environ 7 poteaux sont 
révisés par année). Le coût de l’entretien d’un poteau est de 139,00 € HT, comprenant une étude 
d’EPN pour évaluer les besoins. La convention actuelle devait prendre fin en Avril mais un avenant 
avec effet au 01/01/2022 a été adressé à la Mairie en Décembre 2021, proposant un prix HT de 85,00 
€ par poteau. Après devis auprès de la société T REFLEX, qui propose un tarif par poteau de 37,00 €, 
il a été décidé de refuser la convention DECI de EPN et de signer avec T REFLEX, sur un principe de 
renouvellement par tiers (environ 10 poteau / an). 
 
➢ Rapport sur la conférence des maires : 
Bilan de CURSUS, association d’insertion par le travail de personne en situation difficile ; 
TEOM (taxe d’enlèvement des ordures ménagères) : étude en cours afin d’harmoniser les taux d’ici 
janvier 2024 ; 
Parc informatique des communes : Audit en cours, financé par EPN, pour évaluer les équipements 
informatiques des communes et proposer du matériel et des logiciels via la centrale d’achat ; 
Création d’un compte d’accès pour les communes ; 
Création d’un conseil de développement composé de civils pour apporter une expertise citoyenne 
sur divers thèmes, le PLUI, le climat, la politique, etc. Ce conseil est basé sur le bénévolat ; 
Bilan sur la qualité de l’air dans les écoles ; 
Optimisation des bases fiscales : augmentation de 3,41 % pour la commune et détection des 
anomalies fiscales. 
 
➢ Enquête publique : aménagement du carrefour RD6154 / VC 27 : 
Peu de demandes et peu de retour concernant cette enquête. 
Un STOP et non un cédez le passage est prévu, ce qui va créer un gros problème de circulation. 
La commune réfléchit à la réponse qu’elle va apporter à cette enquête, considérant que la meilleure 
réponse reste l’aménagement d’un giratoire avec feux piétons. 

 
 

➢ Information déviation Sud-Ouest : 
Décision de remise en état des ouvrages interrompus. Prévision du rond-point aux Fayaux pour 2027. 
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Divers 
 
➢ « Au jardin d’espérance », spécialiste en fleurs et jardin, proposent aux habitants de la commune 
de bénéficier des tarifs négociés. L’idée de commandes groupées est retenue. 
Portes ouvertes à Claville le 10/05/2022. 
 
➢ D’après un classement du Paris-Normandie, angerville est la 3ème commune d’EPN où il fait bon 
vivre. 
 
➢ Un food truck proposant de la restauration mexicaine (« La Mexicaine ») sera présent sur la 
commune 1 mardi sur 2 à partir de mars 2022.  
 
➢ Demande de devis pour la réalisation de terrains propres de football : terrains clos, entourés de 
murs et de filets, sol synthétique, permettant la pratique du sport toute l’année. 
 
➢ EAD : Ouverture des offres dans un mois pour la sélection d’un architecte. Un jury étudiera les 
propositions, le choix sera fait fin Mars, mi Avril. 
Un relevé topographique du site et un diagnostic amiante sera réalisé par EAD. 
 
➢ ENEDIS : Effacement des réseaux aériens (d’Olivier TP jusqu’à Fumeçon, rue du vieux puits et 
villeneuve) de Mars à Mai 2022. 
 
 

 
 
 
L'ordre du jour étant épuisé, la séance est levée à 22h10. 
Date du prochain conseil : Mercredi 02 Mars 2022 – 19h30. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 


