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CONSEIL MUNICIPAL DU 28 JUIN 2019 
----------- 

 

COMPTE RENDU SOMMAIRE 
 
 

 

Le Conseil Municipal s’est réuni le vendredi 28 juin 2019 à 19 h 00, sur convocation régulière et sous la 
présidence de Monsieur Frédéric DUCHÉ, Maire. 
 

1. Monsieur le Maire ouvre la séance  
2. Monsieur Fabien HEYTENS procède à l’appel des membres du Conseil Municipal : 
 
 

Étaient présents :  
 

M. Frédéric DUCHE, Maire, M. Jean-Philippe ADAM, Mme Valérie RANO, Mme Jocelyne JACQUOT, M. 
Eric DELACOURT, Mme Marie-Laure FETZ, M. Thierry LECOUR (départ à 20h10 – pouvoir à M. Léopold 
DUSSART), M. Léopold DUSSART, Adjoints ; M. Pierre CRENN, M. Alain DAJON, Conseillers 
Municipaux délégués ; Mme Martine VANTREESE, M. Benoît BORKOWSKI, M. Claude LETOURNEUR, 
Mme Colette CARON, M. Fabien HEYTENS, M. Jean-Pierre MOREL, M. Christophe DELACOUR, M. 
Samuel MICHEL, M. Vincent TAILLIEU, M. François VAUTHRIN, Mme Martine SEGUELA, Conseillers 
Municipaux. 
 
Étaient absents avec pouvoir :  
 

Mme Denise BIARD, pouvoir à Mme Colette CARON 
Mme Maureen BLOT, pouvoir à Mme Marie-Laure FETZ 
Mme Jacqueline COUSIN, pouvoir à Mme Martine VANTREESE 
Mme Coralie HANNOTEAUX, pouvoir à Mme Valérie RANO 
M. Dominique JUSSIAUME, pouvoir à Mme Martine SEGUELA 
M. Gérard LERATE, pouvoir à M. Frédéric DUCHÉ 
Mme Jessica RICHARD, pouvoir à M. Alain DAJON 
M. Jean-Luc RIGAUD, pouvoir à M. Claude LETOURNEUR 
 

 

3. Est adopté à l’unanimité le procès-verbal de la réunion du Conseil Municipal du 5 avril 2019. 
 

- oOo - 
 

n°2019/040 - Soutien aux commerces de proximité 
Le Conseil municipal, après en avoir délibéré, affirme un besoin local de soutien aux 
commerces de proximité de la commune, sollicite le déploiement de l’aide 
départementale au bénéfice des commerces de proximité éligibles de la commune, 
autorise le Maire ou son adjoint délégué à signer les documents à la mise en œuvre de 
l’aide en faveur des commerces de proximité, à l’unanimité des voix.  

n°2019/041 - Convention de mise à disposition d’un terrain communal à l’association CTBR 
Le Conseil municipal, après en avoir délibéré, décide de mettre à disposition par 
convention à titre gratuit pour une durée d’un an une partie du terrain cadastré section G 
n°9 à l’association « Les Chiens de traineaux du Bois Richard » et autorise le maire ou son 
adjoint délégué à signer la convention de renouvellement, à l’unanimité des voix. 

 

n°2019/042 - Vente de l’immeuble cadastré XC 60 et XC 61 : procédure de sortie du domaine public 
Le Conseil municipal, après en avoir délibéré, constate la désaffectation de l’immeuble 
bâti situé sur les terrains cadastrés XC 60 et XC 61, approuve son déclassement du 
domaine public puis son incorporation dans le domaine privé de la commune, autorise le 
Maire ou son adjoint délégué à signer tout document afférent à la désaffectation et au 
déclassement du bien, à l’unanimité des voix. 
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n°2019/043 - Enquête publique – avis sur le projet Seine à Vélo 
Le Conseil municipal, après en avoir délibéré, émet un avis favorable au projet, à 
l’unanimité des voix. 

n°2019/044 - Protocole transactionnel entre le département de Seine Maritime et la ville des Andelys 
– compensation financière 
Le Conseil municipal, après en avoir délibéré, adopte le protocole transactionnel entre le 
département de la Seine Maritime et la ville des Andelys, autorise le Maire ou son 
Adjoint délégué à signer ledit protocole, à l’unanimité des voix. 

n°2019/045 - 
 

Zone d’activités de Toisy à Gasny – Conditions financières et patrimoniales du transfert 
en pleine propriété 
Le Conseil municipal, après en avoir délibéré, approuve les modalités financières et 
patrimoniales de transfert en pleine propriété de la zone d’activités de Toisy au profit de 
Seine Normandie Agglomération, à l’unanimité des voix. 

n°2019/046 -  Modification du tableau des emplois communaux 
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, valide la création au 1er octobre de 5 postes 
d’Adjoint Technique Territorial à temps complet, 1 poste d’Adjoint Technique Territorial à 
temps non complet, 1 poste d’Adjoint Administratif Territorial à temps complet, 1 poste 
d’Adjoint du Patrimoine Principal de 1ère classe, 1 poste d’Adjoint Administratif Principal 
de 1ère classe, 7 postes d’Adjoint Technique Principal de 1ère classe, 6 postes d’Adjoint 
Technique Principal de 2ème classe, 2 postes d’ATSEM Principal de 1ère classe, valide la 
suppression au 1er octobre de 1 poste d’Adjoint du Patrimoine Principal de 2ème classe, 1 
poste d’Adjoint Administratif Principal de 2ème classe, 7 postes d’Adjoint Technique 
Principal de 2ème classe, 6 postes d’Adjoint Technique, 2 postes d’ATSEM Principal de 2ème 
classe, à l’unanimité des voix. 

n°2019/047 -  Convention de subvention avec le Syndicat de Voirie Vexin Seine dans le cadre des 
travaux de modernisation de voirie rue des Maraîchers et des Bas Viviers 

 Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, autorise le Maire à signer la convention de 
subvention avec le SVVS concernant les travaux de la rue des Maraîchers et de la rue des 
Bas Viviers, à l’unanimité des voix. 

 

 n°2019/048 -  Convention de subvention de la commune des Andelys dans le cadre des panneaux de 
signalisation verticale  

 Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, autorise le Maire à signer la convention ou 
tout autre document portant sur la subvention de la commune des Andelys dans le cadre 
de la fourniture et pose de panneaux de signalisation verticale, à l’unanimité des voix. 

 

n°2019/049 -  Convention Certificats d’Économie d’Énergie (CEE) 
 Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, autorise le Maire à signer la convention de 

Certificats d’Économie d’Énergie et toute pièce afférente à ce dossier, à l’unanimité des 
voix. 

 

n°2019/050 -  Validation du plan du second récolement décennal des collections du musée Nicolas 
Poussin 

 Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, valide le plan proposé en séance, autorise le 
Maire ou son adjoint délégué à signer les documents relatifs à ce dossier, à l’unanimité 
des voix. 

  
L’ordre du jour étant épuisé, la séance est levée à 20h45.       Le Maire, 
 
 
Fait aux Andelys, le 1er juillet 2019        

  Frédéric DUCHE 


