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 Une journée entière de partage a 
été proposée aux adhérents des AVF à 
Guiry en Vexin.  
 
La matinée a été consacrée à une visite du 
château de Guiry, guidée par les 
propriétaires eux-mêmes, Monsieur et 
Madame de Montfort. Cette visite fera 
l’objet d’un article spécifique dans le 
corps de la revue 77. Un déjeuner en 
commun a suivi, dans le même château où 
Roselyne et Gabriel de Montfort ont très 
aimablement reçu les membres de 
l’association à laquelle ils appartiennent.  
 
La réunion de l’Assemblée Générale, 
quant à elle, s’est déroulée dans la 
résidence de Monsieur et Madame Nicolas 
de Maistre, adhérents qui ont à leur tour 
complaisamment accueilli chez eux les 
AVF en cette solennelle circonstance.  
 

• • • • • • • 
 

Réunion de l’assemblée 
générale 14h30-17h  

 
La présidente, Marie Claude Boulanger, 
remercie Monsieur et Madame de Maistre 
de leur accueil chaleureux puis déclare la 
séance ouverte à 14h40 en présence de 61 
membres, abondés de 50 pouvoirs.  
 
Elle remercie le sénateur Alain Richard de 
sa présence assidue. Elle salue les maires 
et élus municipaux siégeant dans la salle, 
ainsi que les présidents et membres des 
associations partenaires, puis fait la lecture 
d’un courrier du député Antoine Savignat, 
retenu par d’impératives obligations et 
représenté par son attaché parlementaire, 
M. G.N. Orthion, courrier dans lequel M. 
 
avignat exprime son attachement et son 
soutien affirmé à l’association. La 
présidente insiste sur le plaisir d’accueillir 

chacun des adhérents présents en cette 
circonstance signifiante.  
 
Le président du PNRVF, Benjamin 
Demailly, est arrivé en toute fin de séance 
afin de présenter à la présidente ses 
excuses de n’avoir pu, pour des raisons 
impératives lui aussi, assister à l’ensemble 
de la séance.  
 

Décisions et nominations  
 
La présidente propose de mettre aux 
voix :  
 
1) Conseil d’administration : 
Reconduction de trois membres. 
François Michon, Jean-Claude Cavard, 
Pierre Bellicaud, dont le mandat de 3 ans 
expire en 2021, sont candidats à leur 
propre reconduction. Vote : reconduits 
pour 3 ans à l’unanimité des membres 
présents et représentés.  
 
2) Conseil d’administration : Proposition 
de la nomination d’un nouveau membre. 
Monsieur Marcel Roncin, correspondant 
de proximité et président d’une association 
partenaire. La présidente lui donne la 
parole afin qu’il se présente brièvement à 
l’assemblée.  
 
Vote : proposition approuvée à 
l’unanimité des membres présents ou 
représentés, à l’exception d’une abstention 
d’une adhérente qui dit ne pas avoir 
distinctement entendu le propos de 
présentation du candidat. 
 
Fonctions au sein de l’association :  
 
La présidente informe l’assemblée 
générale des dernières décisions entérinées 
par le Conseil d’administration du 27 
novembre 2021 :  

    

    

Membres du Conseil 
d’administration – 2022 
 
 

- BOULANGER Marie-Claude 
Présidente 

- de MAGNITOT Etienne 
Vice-Président 

- LAPCHIN DE POULPIQUET 
Ghislaine Secrétaire 

- MICHON François 
Trésorier  

- GIBON Denis 
Trésorier-Adjoint  

- de MEAUX Christine 
Coordinatrice des Correspondants 
de proximité 

- DEROUDILLE Régis 
Chargé de l’évènementiel 
 
 

- BELLICAUD Pierre CP 

- CAVARD Jean-Claude CP 

- FOSSIER Diane 

- HÉNIQUE Michel 

- de LA ROCHEFOUCAULD Mathieu 
CP 

- RIBOT Xavier CP 

- RONCIN Marcel CP 

- ROSSI Bertrand CP 

- TOILLIER Marc CP 

François Michon Ghislaine Lapchin de Poulpiquet Etienne de Magnitot Marie-Claude Boulanger 
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Compte rendu de l’assemblée générale 
par Ghislaine Lapchin-de Poulpiquet, Secrétaire 



 

 

- Denis Gibon devient trésorier-adjoint,  
 
- Ghislaine Lapchin – de Poulpiquet 
prend en charge le secrétariat de 
l’association. La présidente donne la 
parole à cette dernière qui exprime son 
enthousiasme à travailler pour les AVF, 
après avoir occupé un long mandat de 
maire de sa commune et d’élue déléguée 
au PNRVF.  
 

Rapport moral  
 
• Madame la Présidente expose le rapport 
moral de l’association pour 2021. 
(voir texte joint en annexe)  
 
Elle souligne que les activités de 
l’association pendant les années 2020-
2021 ont été fortement impactées par la 
crise sanitaire. Néanmoins, la communi-
cation a été maintenue par téléphone, 
mail, le site internet et les pages 
Facebook. Et, en tout premier lieu, grâce à 
la diffusion de la revue n° 76 qui touche 
les lecteurs bien au-delà des adhérents. 
Elle tient à remercier Axel qui assure la 
mise en page de la revue ainsi que les 
auteurs contributeurs. La qualité de notre 
revue est le résultat d’un travail d’équipe 
considérable reconnu par tous. On a, ainsi, 
enregistré l’adhésion de plusieurs 
bibliothèques et mairies à la suite de la 
parution.  
 
• Le dernier Conseil d’Administration a 
pu se tenir en présentiel le 27 novembre 
2021.  
 
• La rentrée de septembre a été riche en 
manifestations car c’est l’époque des 
forums des associations et des journées du 
patrimoine. Madame la Présidente et le 
Trésorier ont échangé avec les maires de 
Saint Martin la Garenne, de Chaussy, 
d’ Omerville, etc…. Les Correspondants 
de proximité ont montré leur implication 
en représentant les AVF dans diverses 
manifestations.  
 

• La présidente a pu avoir un long et 
chaleureux entretien avec Lux Puech 
d’Alissac, maire de Magny en Vexin au 
cours duquel ont été évoqués les dossiers 
en attente : le programme des travaux de 
remise en état de l’église, le chantier école 
de l’Hôtel de Brière, la cession à la 
CCVVS d’un terrain de la ZAE de la 
demi - lune pour la construction de la 
gendarmerie et du siège de la CCVVS, le 
projet de construction d’un lycée 
polyvalent à Estrez inscrit au programme 
pluriannuel de le Région Ile de France.  
 
• Pour la CC Vexin Thelle, une rencontre 
est prévue avec l’élue déléguée à la 
Culture pour mettre en place un parcours 
d’artiste.  
 
• Diane Fossier rendra compte dans la 
revue 77 de la visite privée au musée 
Dreyfus à Médan.  
 
• Le prieuré de Brueil en Vexin : à la 
demande de Madame Luuyt, Madame la 
Présidente s’est rendue sur les lieux et lui 
a indiqué que, dans un premier temps, il 
faut faire identifier le bâtiment par un 
archéologue spécialisé en architecture 
religieuse, indépendamment de la 
question cruciale de la propriété car les 
ruines appartiennent actuellement… 
à Calcia !  
 

Mobilisations 
 
• Eglise de Magny en Vexin ; Denis Gibon 
fera un compte rendu dans la revue 77.  
 
Madame de Lano, présidente de 
l’Association de Sauvegarde de l’Eglise 
Notre Dame, présente les travaux à venir : 
la première tranche concernera la 
couverture du coeur, des nefs est et ouest 
pour un montant d’environ 1,5 millions 
d’euros, voir 2 Millions. La subvention de 
la DRAC est de 900 000 €, il reste à 
financer 200 000 €. Les travaux 
commencent fin décembre et se 
termineront en février 2023.  

Correspondants 
de proximité 

 
 
 

Vexin français de l'Oise 
 

• Boury 
Philippe Zentz d’Alnois 
p.zentzdalnois@amisduvexinfrancais.fr 
 

• Chambors 
Marc Toillier 
m.toilliers@amisduvexinfrancais.fr 
 

• Monts 
Bertrand Rossi 
B.rossi@amisduvexinfrancais.fr 
 
 
 

Vexin français des Yvelines 
 

• Gargenville et Le Mantois 
Xavier Ribot 
x.ribot@amisduvexinfrancais.fr 
 

• Saint-Martin-la-Garenne 
Marcel Roncin 
m.roncin@amisduvexinfrancais.fr 
 
 
 

Vexin français du Val-d'Oise 
 

• Brueil-en-Vexin 
Pierre Bellicaud  
p.bellicaud@amisduvexinfrancais.fr 
 

• Gadancourt 
Christine de Meaux 
c.demeaux@amisduvexinfrancais.fr 
 

• Haute Isle 
Mathieu de La Rochefoucauld 
m.delarochefoucauld@amisduvexinfrancais.fr 
 

• Nucourt 
François Michon 
f.michon@amisduvexinfrancais.fr 
 

• Omerville 
Denys de Magnitot 
d.demagnitot@amisduvexinfrancais.fr 
 

• Seraincourt 
Denis Gibon  
d.gibon@amisduvexinfrancais.fr 
 

• Vienne-en-Arthies 
Ghislaine Lapchin de Poulpiquet  
g.lapchin@amisduvexinfrancais.fr 
 

• Villers-en-Arthies 
Alexandre de Villers  
a.devillers@amisduvexinfrancais.fr 

Christine de Meaux Denis Gibon 
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• Eoliennes de la Vallée Pissaro : 
présentation de Marc Toillier d’un projet 
de 6 puis 12 éoliennes qui font l’objet 
d’une requête en appel auprès du tribunal 
administratif de Douai. A noter que 
toutes les communes aux alentours y sont 
hostiles.  
 
• Carrières de Brueil en Vexin. Pierre 
Bellicaud informe l’assemblée que le 
Tribunal Administratif de Versailles a 
clos l’instruction des 12 recours, le projet 
d’extension de l’exploitation des 
carrières semble abandonné, la cimenterie 
de Gargenville sera reconvertie en centre 
de broyage du calcaire.  
 
• Villarceaux ; aucune avancée pour 
l’instant. Georges Bigot rappelle la 
promesse faite par la Région d’une 
« villa Médicis ». Madame Berthoud a 
été missionnée par la Présidente de la 
Région Ile de France pour le suivi du 
dossier.  
 

• Associations partenaires : 
La Présidente rappelle que nous faisons 
largement écho de leurs problématiques 
en mettant à leur service toutes nos  
possibilités d’actions et de mobilisations. 
La présence de nombre de leurs respon-
sables à la présente séance témoigne de 
la solidité desdits partenariats.  
 
• Elle rappelle également notre présence 
active dans toutes les instances du Parc 
Naturel régional du Vexin français, 
présence cruciale en cette période de 
renouvellement de la Charte.  
 

Projets 
 
• La présidente informe l’assemblée de 
notre intervention devant des associations 
d’élus pour présenter notre association  
 
• La présidente encourage tous les 
membres présents à assister à une 
conférence de Michel Hénique, qui aura 
lieu à 14h30 le 15 janvier 2022 à 

Marines, explicitant « La problématique 
des énergies en Vexin ».  
 
• Le rallye 2022 se déroulera le 15 mai.  
 
• Parution de la revue 77 en février 2022.  
 
Visites et conférences sont en projet, 
mais il est prudent d’attendre les 
conséquences de la situation sanitaire 
avant de les annoncer.  
 
Vote : Le rapport moral est adopté à 
l’unanimité des membres présents et 
représentés.  
 

• • • • • • • 
 
 

Rapport financier  
 
 Cf tableaux joints  
 
Vote : Le rapport financier est adopté à 
l’unanimité des membres présents et  
représentés.  

Comptes 
par François Michon, Trésorier 
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Annulation du jumelage 
des cotisations AVF-SVS  
 
 La présidente s’assure que tous 
les membres présents ont pris 
connaissance du texte joint aux 
convocations, rédigé par les deux 
présidents, puis donne lecture dudit 
protocole d’accord :  
 
« A l’initiative du Président de 
l’association Sauvegarde Vexin 
Sausseron, nous mettons en place d’un 
commun accord un protocole 
d’annulation du principe des adhésions 
et cotisations jumelées entre ladite SVS 
et l’association des Amis du Vexin 
Français.  
 
En effet, les conditions historiques de 
cette mesure proposée en 1998 par 
Jacques Dupâquier pour aider 

financièrement l’association Sauvegarde 
de la Vallée du Sausseron créée en 1974, 
sont dorénavant caduques, et le type de 
coopération qu’elle induisait s’est 
distendu au cours du temps et donc de 
fait vidé de son sens premier.  
 
Ce constat de fond objectif nous amène à 
penser que la complication de la gestion 
comptable imposée à nos trésoriers ne se 
justifie plus.  
Il est évident que cette décision relative à 
la gestion des adhésions n’obère en rien 
les relations partenariales entre les deux 
associations autonomes.  
 
Cette décision, votée à l’unanimité des 
membres présents ou représentés lors du 
conseil d’administration des AVF réuni 
le samedi 27 novembre 2021 sera 
soumise aux adhérents des AVF lors de 
son assemblée générale du 4 décembre 
2021, la SVS l’ayant, au cours de sa 

propre assemblée générale tenue à Nesle
-la-Vallée le 8 octobre 2021, adoptée à 
la majorité des membres présents ou 
représentés.  
 
Daniel Amiot Président de la Sauvegarde 
Vexin Sausseron  
 
Marie-Claude Boulanger Présidente 
Amis du Vexin Français »  
 
Vote : Le présent texte est voté à 
l’unanimité des membres présents ou 
représentés, moins une voix contre 
(François Marchon)  
 
 

• • • • • • • 
 
 

 L’ordre du jour étant épuisé, et 

aucune question n’étant plus posée, la 

présidente lève la séance à 17h. 
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Rapport moral et d’activité 2021 par Marie-Claude Boulanger , Présidente 

 L’année 2021, comme l’avait été 
l’année 2020, a été fortement impactée 
par les contraintes liées à la crise 
sanitaire en ce qui concerne le fonction-
nement « sur le terrain » de l’association.  
 
Après une assemblée générale 2020 
entièrement organisée en télétravail, le 
premier conseil d’administration de 
2021 a eu lieu lui aussi en distanciel 
comme l’ont été toutes les participations 
aux diverses instances où nous sommes 
représentés, comme la participation aux 
réflexions sur le renouvellement de la 
charte du PNRVF auxquelles nous avons 
intégralement été partie prenante.  
 
Le contact a été cependant en 
permanence maintenu avec nos adhérents 
grâce à des communications par courrier 
électronique et par téléphone.  
 
Notre site internet amisduvexinfrancais.fr, 
nos pages facebook Avf Revue et Amis 
du Vexin Français, et la diffusion de 
notre revue 76, infiniment riche et 
séduisante (Un grand merci aux auteurs 
et à notre toujours aussi talentueux 
metteur en pages, grand maître des 
images), ont maintenu le lien avec nos 
adhérents et entretenu notre rayonnement 
dans le Vexin et au-delà. Nombre 
d’adhésions nouvelles (notamment de 
bibliothèques et municipalités) sont 
consécutives à la lecture de la revue.  
 
Notre dernier conseil d’administration, 
du 27 novembre 2021, a pu, lui, se tenir 
en présentiel.  
 
Nous sommes en effet revenus, on 
pourrait dire « réapparus » sur le terrain 
en septembre de cette année.  
 
La rentrée de septembre, riche en 
manifestations, nous a lancés sur bien 
des fronts culturels et associatifs et a 
renforcé nos liens avec le public et les 
municipalités. Dans ce travail de rayon-
nement, nos correspondants de proxi-
mité ont montré leur disponibilité, leur 
implication, tout comme l’ont fait cer-
tains autres membres du conseil d’admi-
nistration.  
 

Présences  
 
 Forum des associations à Saint-
Martin –la Garenne : j’ai répondu, avec 
François Michon et Xavier Ribot, à 
l’invitation de M Roncin, ce qui a permis 
des échanges riches et tout à fait intéres-
sants, notamment, bien sûr, avec le maire 

de cette commune du Vexin Yvelines, 
M. Stéphane Champagne.  
 
Nous étions aussi présents à Chaussy, 
pour son forum des associations, et y 
avons noué de nombreux contacts 
directs, notamment avec le maire de la 
commune, M. Philippe Lemoine, et nos 
associations partenaires présentes.  
 
La brocante d’Omerville m’a permis de 
confirmer auprès du maire, Denis de 
Magnitot et de son équipe exceptionnel-
lement dynamique notre intérêt pour les 
activités toujours attrayantes d’un village 
qui a été largement évoqué dans notre 
revue 76.  
 
Un long et chaleureux entretien à Magny
-en-Vexin, avec le maire, M. Luc Puech 
d’Alissac (commune dorénavant 
adhérente aux AVF) a permis de lister les 
questions et problématiques relatives à 
cette commune.  
 
La remise en état de l’église, sur laquelle 
nous nous sommes longuement arrêtés, 
est enclenchée, même si toutes les 
questions financières (notamment 
relatives au dossier du legs suivi par 
Madame de Lano) ne sont pas encore 
résolues. Des détails seront repris plus 
loin lors de l’évocation de nos 
« mobilisations ».  
 
Le chantier-école de l’hôtel de la Brière, 
pour lequel a renouvelé pour un an la 
convention. Tout est à faire tant 
administrativement que matériellement 
pour ce lieu.  
 
La question de la ZA de la Demi-Lune : 
7,5 ha ont été vendus par la municipalité 
précédente à la communauté de 
communes qui va sans doute les re-
vendre : nombre d’entreprises sont 
demandeuses. Un certain nombre de 
sièges sont d’ores et déjà prévus route de 
Mantes : point P, gendarmerie, pompiers, 
communauté de communes, direction des 
routes.  
 
Site d’Estreez : 5 ha avaient été achetés 
pour la somme de 1.800.000 euros en 
prévision de l’implantation d’un lycée. 
(inscrit dans le programme de Valérie 
Pécresse :  agricole ,  général ,  
environnement), mais aussi d’un hôpital 
inscrit au programme (Grand Hôpital 
Intercommunal). À suivre…  
 
PLU : nous participerons à sa réflexion.  
LEAC 2021 : à Gadancourt : toujours 

aussi remarquable. L’exposition fera 
l’objet comme chaque année d’un (bel !) 
article dans notre revue 77.  
 
Vexin Thelle : Parcours d’artistes : 
Marc Toillier prépare un article sur ce 
sujet pour la revue 77. Il est convenu 
qu’il organiserait pour la présidente et lui
-même une rencontre avec la responsable 
de la culture Marjorie François-Barbeau.  
 
Le cas du peintre Fillette, qui a déjà fait 
l’objet d’un article fourni dans une de 
nos revues, est à cette occasion évoqué. 
Mathieu de La Rochefoucauld, qui 
apprécie ses oeuvres, se déclare prêt à lui 
offrir sa cotisation afin qu’il adhère à 
nouveau aux AVF.  
 
Vexin Oise : activités théâtrales : Sophie 
Levesque, maire de Boubiers, dont la 
commune est adhérente aux AVF, 
encourage ce type d’animation.  
 
La Maison de Zola à Médan : Diane 
Fossier nous représentait à la visite 
privée du musée Dreyfus qui a été très 
récemment inauguré officiellement le 26 
octobre 2021. Elle rendra compte de 
cette belle expérience dans notre revue 
77 qui offrira un corpus sur Zola à 
Médan.  
 
Le prieuré de Brueil en Vexin : Martine 
Tellier, maire de Brueil, réunissait toutes 
les personnalités intéressées à la 
problématique de la réhabilitation du 
prieuré, question portée par Mme Luuyt 
qui s’était exprimée à ce sujet dans notre 
revue 76. Y étaient présents des élus y 
compris des communes voisines, le 
président du parc, la présidente 
d’AVL3C et la présidente des AVF. La 
priorité est bien sûr d’identifier avec 
précision au plan archéologique et au 
p lan archi tectural la ru ine,  
indépendamment de la résolution de la 
question cruciale de la propriété de ladite 
ruine, qui se trouve actuellement sur une 
propriété appartenant à Calcia. 
 

Mobilisations 
 
• Eglise de Magny en Vexin : D. Gibon a 
assisté le 25 novembre 2021à une 
réunion d’information au cours de 
laquelle les travaux prévus ont été 
présentés, ainsi que les pistes pour 
trouver des financements (budget 
prévisionnel : 2 millions d’euros). 
D. Gibon écrira un compte rendu pour la 
revue 77.  

6 



 

 

• Eoliennes de la vallée Pissaro : 
Marc Toillier rend compte de l’évolution 
du dossier. Suite au refus du préfet pour 
l’implantation des éoliennes, le 
promoteur a présenté une requête en 
appel auprès du tribunal administratif de 
Douai. Le retour de cette démarche sera 
connu après le 30 novembre 2021. Il 
informera la présidente dès connaissance 
de la conclusion, et fera un point de la 
situation pour la revue 77.  
 
• Carrières de Brueil en Vexin : 
12 recours juridiques ont été portés par 
les communes et le Département des 
Yvelines, tous en opposition au projet. 
La cimenterie de Gargenville sera arrêtée 
le 4 décembre 2021. Un centre de 
broyage sera opérationnel en décembre 
2022 ; le déménagement du siège à la 
Défense est confirmé.  
 
• Villarceaux : tout est pour le moment 
en suspens. Sans doute jusqu’aux 

élections.  
 
• Associations partenaires : Nous nous 
faisons en outre l’écho, par courrier 
électronique auprès de nos adhérents, 
auprès d’un public plus étendu dans 
notre revue, et encore plus étendu sur 
notre site internet et nos pages Facebook, 
des problématiques et des communica-
tions relatives à l’avancement des actions 
de nos associations partenaires.  
 

Projets  
 
- Vivifier notre partenariat avec le 
PNRVF en cette période de rédaction de 
la charte  
- Présentation de l’association et de ses 
problématiques aux assemblées d’élus, y 
compris dans le Vexin de l’Oise  
- Conférences : une déjà programmée : 
15 janvier 2022 Michel Hénique parlera 
à 14h30 à Marines des ÉNERGIES  
- Rallye 2022 : 15 mai 2022 (préparation 

par les correspondants de proximité – 
1ère réunion de mise en place prévue le 
15 janvier au matin)  
- En fonction de l’évolution des con-
traintes sanitaires : sorties collectives.  
- Revue 77 pour février 2022.  
 

• • • • • • • 
 

Conclusion  
 
 En dépit des conditions générales 
difficiles, l’association a parfaitement 
fonctionné, travaillé, fait avancer ses 
dossiers.  
 
Ceci n’a été possible que grâce à un 
travail d’équipe permanent et serré. 
Membres du conseil d’administration, 
correspondants de proximité, contributeurs 
à la revue : que chacun soit chaleureuse-
ment remercié pour sa compétence, son 
implicat ion ,  son dévouement ,  sa  
disponibilité, son efficacité et son talent. 
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Marie-Claude Boulanger et François Michon lors de l’AG 2021 

Les adhérents des AVF réunis à Guiry-en-Vexin pour l’AG 2021 



 

 

Représentants des Amis du Vexin Français dans les commissions du PNR 

Commissions du PNR du Vexin Français Représentants des AVF 

Agriculture et Forêt François MICHON Michel HÉNIQUE 

Environnement et Développement Durable Mathieu de LA ROCHEFOUCAULD Michel HENIQUE 

Aménagement et Patrimoine Christine de MEAUX Régis DEROUDILLE 

Culture, Education et Vie Locale Ghislaine LAPCHIN DE POULPIQUET Christine de MEAUX 

Développement économique et social François MICHON Marc TOILLIER 

Cap Tourisme Jean-Claude CAVARD Christine de MEAUX 

PNR Renouvellement de la charte — Membres des AVF délégués 

Atelier Culture et Patrimoines Christine de MEAUX Suppléant : Régis DEROUDILLE 

Atelier Education Ghislaine LAPCHIN DE POULPIQUET Suppléant : Xavier RIBOT 

Atelier Paysage Bertrand ROSSI Suppléant : Marc TOILLIER 

Atelier Planification et Aménagement de l'espace Etienne de MAGNITOT Suppléant : Jean-Claude CAVARD 

Atelier Gouvernance et coopération territoriales Marie-Claude BOULANGER Suppléant : François MICHON 

Représentants des Amis du Vexin Français 
dans différentes commissions départementales et locales 

Commissions départementales et locales Représentants des AVF 

Commission départementale de la nature, des paysages et des 

sites du Val d’Oise (CDNPS-VO) 
 

E. de Magnitot 

M.-C. Boulanger 

Commission départementale de la nature, des paysages et des 

sites des Yvelines 
 Y. Périllon (à titre personnel) 

Commission départementale d’installation et de surveillance des 

antennes téléphoniques 
 E. de Magnitot 

Commission départementale de suivi de boues de Seine Aval  M. Hénique 

Commission de Suivi de Site (CSS) du site SITA 

à Liancourt-Saint-Pierre (Oise) 
 M. Hénique 

EMTA Guitrancourt Titulaire : P. Bellicaud 

Comité local d’information pour le site du stockage souterrain de 

Gaz naturel de St-Clair-sur-Epte 

Titulaire : 
Suppléant : 

P. Bellicaud 

P. Zentz d’Alnois 

Commission départementale du site de fouilles de Genainville  P. Zentz d’Alnois 

Instance départementales de concertation et de suivi pour le 

réseau Natura 2000 
 

M.-C. Boulanger 

M. de La Rochefoucauld 

Commission départementale d’aménagement commercial 

(CDAC) 
 

C. de Meaux 

E. de Magnitot 

Commission consultative de l’environnement (CCE) 

de l’aérodrome de Pontoise/Cormeilles-en-Vexin 
 

E. Bénard 

D. Gibon 

Comité consultatif de la réserve naturelle nationale 

des Coteaux de la Seine 
 M. de La Rochefoucauld 

Commission Départementale de Préservation des Espaces 

Agricoles et Forestiers (CDPENAF) 
 

J.-C. Cavard 

M. Hénique 
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