
 
 

 

C O N S E I L  

C O M M U N A U T A I R E   

D U  

JEUDI 20 DECEMBRE 2018  

A 18h00   

 

SALLE DES FETES   
D’ETREPAGNY 

 (Exécution des articles L. 2121-10, L. 2121-12 et L.5211-11 

du Code Général des Collectivités Territoriales) 

 

 

 

D O S S I E R  D E  S E A N C E  
 

  Dans le souci d’assurer la sécurité juridique et d’améliorer le 

fonctionnement du Conseil communautaire, il est recommandé aux élus 

de transmettre leur pouvoir le plus tôt possible par fax au 02.32.27.89.49 

ou à contact@ccvexin-normand avant 16h00 le jour de la séance ou par 

envoi postal en s’assurant des délais d’acheminement ou remise en main 

propre dans les locaux de la Communauté de communes, pour recueillir 

avec exactitude le nombre de voix le jour de la séance  

 

 



 
 

O R D R E  D U  J O U R  
 

 Désignation du Secrétaire de Séance 

 Approbation du PV de l’assemblée communautaire du 27 septembre 
2018 

 Etat des Décisions prises entre le 19 septembre et le 12 novembre 2018 
 
 

 Dsc 2018174 : Technique / Gymnases - Avenant n°2 à la convention avec le collège 

Louis Anquetin d’Etrépagny pour l’utilisation des gymnases 

 Dsc 2018175 : Technique / Piscine - Avenant n°2 à la convention avec le collège 

Louis Anquetin d’Etrépagny pour l’utilisation du bassin d’Etrépagny 

 Dsc 2018176 : Technique / Piscine - Convention avec les ACM et pour l’utilisation du 

bassin d’Etrépagny 

 Dcs 2018177 : MSAP - Convention d’autorisation de programme avec la CAF de 

l’Eure 

 Dcs 2018178 : Lecture Publique - Convention d’exposition de peinture avec Pierre 

Marcel 

 Dcs 2018179 : Transports scolaires - Convention avec le collège V. Hugo et le Lycée 

Jeanne d’Arc pour la surveillance des élèves aux abords du collège 

 Dcs 2018180 : Développement Economique - Convention avec le Lycée Louise 

Michel pour la soirée économique 2018 

 Dcs 2018181 : Direction des Familles / RAM - Convention de mise à disposition de 

locaux avec la commune de Château-sur-Epte 

 Dcs 2018182 : Transports scolaires - Convention de prise en charge financière des 

frais de l’accompagnatrice avec la commune de Chauvincourt-Provemont 

 Dcs 2018183 : Technique - Contrat de vérification des systèmes de vidéo surveillance 

du couvent 

 Dcs 2018184 :  Direction des Familles / ACM - Conventions d’objectifs et de 

financement avec la CAF de l’Eure 

 Dcs 2018188 : Office de Tourisme - Convention avec le consortium pour la base de 

données régionale 

 

 Présentation/Vote des 12 rapports soumis à l’approbation des élus communautaires 

 

1. Finances - Rapport d’Orientations Budgétaires 2019 

2. Finances – Vote du ¼ de l’investissement 2019 budget M14  

3. Finances – Vote du ¼ de l’investissement 2019 budget m49 

4. Finances – Vote du ¼ de l’investissement 2019 budget annexe 
Office de Tourisme 

5. Environnement – Validation du périmètre, des statuts et adhésion 
au Syndicat Mixte du Bassin de l’Epte  

6. Environnement – Désignation des représentants de la CCVN au 
Syndicat Mixte du Bassin de l’Epte 

7. Environnement – Rapport d’activités 2017 du SYGOM 

8. Promotion de la Santé – Approbation du « pack découverte » et 
programme des animations envisagées en 2019 



 
 

9. Développement Territorial / Office de Tourisme – Modification des 
tarifs de la boutique de l’Office de Tourisme 

10. Développement Territorial / Programme LEADER – Attribution d’un 
cofinancement à l’association TEN 

11. Développement Territorial / Programme LEADER – Modification du 
règlement d’attribution de cofinancements publics aux porteurs de 
projets privés dans le cadre du programme LEADER 2014-2020 

12. Ressources Humaines – Mise en œuvre du régime indemnitaire 
tenant compte des fonctions, de sujétions, de l’expertise et de 
l’engagement professionnel (RIFSEEP) 
 

 


