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COMPTE-RENDU SOMMAIRE 

DU CONSEIL MUNICIPAL 

 

Séance du Vendredi 10 juin 2011 

 
Etaient présents : 

 

Nicole NUYENS  Maire, Jean-Louis GUETTARD,  Michel BIHOUR, adjoints 

Jean-Michel VEGNANT, Laetitia MARIE, Alain DOLLET, Martine TOZZI CAVEL, 

Roger LHOSTIS, Yolande VAN DER LINDEN Conseillers Municipaux. 

 

Absente excusée :  

Armelle DEWULF,  Adjointe 

Absent non excusé : 

Franck FERREIRA 
---- 

 

Michel BIHOUR, Adjoint a  été désigné secrétaire de séance. 

 

Le compte-rendu du 6 mai 2011 a été approuvé à l’unanimité. 
 

* * * 

 

CAPE 

 

SCOT – Transmission du rapport et des conclusions de la Commission d’enquête publique. 

La commission d’enquête émet un avis favorable. Le document est à la disposition du public 

pendant un an.  

Le SCOT est un document d’urbanisme  qui donne des perspectives de développement 

durable, précise les grandes orientations du territoire. Cet outil de gestion ne remet pas en 

cause, ni ne se substitue aux autres documents d’urbanisme (PLU/POS/carte communale) 

dont la vocation est plus réglementaire, il évolue et sera revu dans 6 ans. 

 

Séance plénière du 06 juin – Séance dédiée au SCOT  avec reprise des points soulevés 

par les services d’Etat nécessitant une mise au point. 

 Afin de donner à chaque commune des orientations générales cohérentes dans le 

SCOT, la CAPE a hiérarchisé les communes de son territoire.  

La CAPE a décidé de rencontrer les communes pour lesquelles le potentiel d’urbanisation 

possible est considéré comme trop élevé par l’Etat dans le document d’orientations générales 

ainsi que les communes qui demandent une augmentation de celui-ci. 

En tout état de cause, la CAPE va inciter les communes qui ne possèdent pas de documents 

d’urbanisme à  réaliser un PLU ; 

 

Conseil communautaire du 23 mai –  

 Le compte-rendu de la réunion est à la disposition du public. 

 

Contrôle sanitaire de l’eau - 

L’eau d’alimentation est conforme aux exigences de qualité en vigueur pour l’ensemble des 

paramètres mesurés.  
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Benne déchets verts – 

Le tonnage mensuel de déchets verts produits en mars 2011 est de 7.78 T, en Avril 2011 

19.56 T  

 

Dématérialisation des convocations des délégués communautaires de la CAPE 

Une réunion-formation sur la dématérialisation des convocations aux élus s’est déroulée le 6 

juin. Le dispositif mis en place par la Sté FAST sera effectif le 27 juin 2011. 

 

Service Eau Potable – Sécheresse bassin versant de l’Eure – 

La situation de sécheresse est actuellement préoccupante, c’est pourquoi un arrêté préfectoral 

du 9 mai 2011 a été dressé pour la mise en place d’un dispositif d’urgence concernant 

l’alimentation en eau potable sur le département. Une sensibilisation quant à l’usage de l’eau  

doit être, dès à présent,  prise en compte par les usagers. 

 

Plan de circulation de la Ville de Vernon – 

Le président de la CAPE nous transmet copie du courrier qu’il adresse à Monsieur le Maire de 

Vernon où il demande de revoir la mise en place du nouveau plan de circulation.   

 

 

BIOGAZ – Enquête publique – 

Madame la Préfète a prescrit l’ouverture d’une enquête publique concernant la demande de la 

SARL BIOGAZ de Gaillon. Monsieur Jean-Christophe LIBERGE a été désigné Commissaire 

Enquêteur et recevra les observations verbales des intéressés du 6 juin au 8 juillet 2011 à la 

mairie de Gaillon. 

 

DOSSIER MC ARTHUR GLEN   

- La C.D.A.C. (Commission départementale d’aménagement commercial) se réunira le 21 

juin prochain à la Préfecture pour étudier le projet de Village de Marques porté par MC 

ARTHUR GLEN. 

 

- Le GIRV (Groupement Interprofessionnel de la région de Vernon) a invité la direction de 

MC ARTHUR GLEN pour présenter le projet et répondre aux questions des participants. 

Mme DEWULF représentait Madame le Maire qui n’a pu participer à cette réunion. 

 

S.E.T.O.M. 

Le Président du SETOM nous communique le bilan d’activités/rapport sur la qualité et le coût 

du service 2010. Le dossier est en mairie à la disposition  des personnes qui souhaiteraient le 

consulter. 

 

COMMEMORATION DU 11 JUIN 

Madame le Maire informe du déroulement de la cérémonie au Monument aux Morts du 11 

juin avec la participation de l’Amicale des Anciens du 3
e
 Régiment d’Artillerie de marine et 

des troupes de Marines présidée par Christian MOISON  

Monsieur BAEYENS Maréchal des Logis a repris les fonctions de Monsieur MARION à la 

Présidence de l’Amicale des anciens du 13
e
 R.D. 

- M. Mme Christian KOPF nous adressent comme à leur habitude un chèque pour les 

œuvres de la commune et nous les remercions vivement . 

- Madame le Maire demande à M. GUETTARD de commenter la journée 

Départementale de la Défense qui a eu lieu le 15 mai dernier à Saint Pierre d’Autils.  

 

Plaque de rue : Mr Michel BIHOUR présente aux conseillers la plaque de rue qui sera posée 

au Normandie Parc « Rue du Brigadier-Chef Jean Pomothy 4
e
 Régiment Dragons Portés 
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(Mort glorieusement aux côtés de son Capitaine lors de l’attaque de l’Auberge de Brécourt le 

11 juin 1940) ». 

Dénomination de voies   

Madame le Maire propose de dénommer la route RD 75 traversant le Hameau de Gournay : 

« Route de l’Arche de Chaignolles » depuis l’entrée du Hameau de Gournay jusqu’au 

Cimetière des Animaux –Les Jardins du Souvenir- Le Conseil Municipal est d’accord, une 

délibération sera prise. 

 

EAU 

Dans le cadre du contrôle des points d’eau d’incendie, le service d’incendie et de secours va 

procéder prochainement aux relevés des hydrants sur la commune (bouches et poteaux 

d’incendie). 

 

Madame le Maire fait remarquer qu’il y a un nombre important d’interventions « d’urgence » 

sur les canalisations  d’eau. De ce fait,  pour répondre au service de la Cape sur l’anticipation 

des travaux sur les réseaux d’eaux , la situation des points noirs sera faite. 

Egalement, dans le cadre de la prévention, une vérification sur le fonctionnement du château 

d’eau de Gournay sera demandée pour éventuellement en faire une réserve d’incendie.   

 

QUESTIONS DIVERSES 

 

- Un devis pour un relevé topographique de la rue des Juris a été demandé auprès du 

Géomètre. 

- Syndicat de voirie : Le projet de schéma départemental de coopération intercommunal 

prévoit le regroupement des Syndicats de voirie des Cantons de Vernon et celui de 

Pacy sur Eure. Le Conseil Municipal décide à l’unanimité ce regroupement . 

- Syndicat Intercommunal d’équipements sportifs de St Marcel : Egalement le projet de 

schéma départemental de coopération intercommunal prévoit la dissolution du 

syndicat intercommunal de gestion et de maintenance des équipements sportifs de St 

Marcel.. Le Conseil Municipal décide à l’unanimité cette dissolution. 

- Travaux routiers  faits partiellement par le syndicat de voirie, à certains endroits de 

l’enrobé a été mis alors que le besoin n’était pas flagrant alors qu’à d’autres points il 

était nécessaire d’en déposer et cela n’a pas été fait. Le conseil demande que la fois 

prochaine, le personnel du syndicat soit accompagné par un représentant de la 

commune pour déposer de l’enrobé là où il faut. 

- Mur du château de Brécourt – Un référé a été déposé auprès du Tribunal Administratif 

de Rouen pour désigner un expert  ayant qualité pour faire procéder sous 24 h aux 

travaux nécessaires. 

- Jean-Philippe DENIS qui était passé à Douains pour notamment le puits à la 

Sablonnière nous informe du fruit de ses cinq années de travail, observations faites 

depuis la surface ou directement dans le sous-sol. Il souhaite nous adresser le 

manuscrit afin de noter nos remarques éventuelles. 

- La soirée contes à la bibliothèque a eu un très beau succès grâce aux conteuses et à 

Laetitia MARIE organisatrice de la soirée. 

- Le Président de la section cyclotourisme du CAMV nous remercie d’avoir accepté 

qu’un point d’accueil soit face au Château de Brécourt. 

- Le CFA RISLE SEINE nous remercie de la subvention 2011 

- Le Maire de BLARU nous communique l’arrêté temporaire pris pour réglementer la 

circulation au Hameau de Maulu suite aux travaux de voirie.  

- Franck GILARD Député de l’Eure nous adresse la seconde édition de son bilan en 

qualité de Député mis à la disposition du public. 

- Fête de la Peinture : la fête de la peinture est organisée le dimanche 5 juin sur 

l’ensemble du département. 
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- L’Eure des Eglises . Une plaquette élaborée par l’équipe Pastorale-tourisme du 

diocèse pour expliquer comment visiter une église a été réalisée. Un achat sera fait. 

- La fédération régionale des associations de Protection de la Nature et de 

l’Environnement mène une enquête scientifique de suivi des colonies d’hirondelles 

dans notre région. Une plaquette est à la disposition des habitants pour les sensibiliser. 

- La Mairie du Val David propose de partager un employé communal ou de lui proposer 

un travail d’agent de maintenance. La commune de DOUAINS est pourvue dans ce 

domaine et ne donne pas suite. 

- Enquête photovoltaïque 2010 – La chambre de commerce et d’industrie de l’Eure nous 

communique la synthèse des résultats.  

 

Infos permanences  

Il n’y aura qu’une permanence de mairie le mardi en Juillet et Août  

Pas de réunion de conseil municipal pendant les mois de juillet et août (sauf urgence de 

dossiers) 

 

Prochain conseil municipal le 2 septembre 2011. 

Fin de la réunion à 22 Heures 30 

VU LE MAIRE. 

N. NUYENS 

 

 


