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COMPTE-RENDU SOMMAIRE 

DU CONSEIL MUNICIPAL 

 

Séance du Vendredi 06 Janvier 2012 

 
Etaient présents : 

 

Nicole NUYENS  Maire,  

Jean-Louis GUETTARD, Armelle DEWULF,  Michel BIHOUR, adjoints 

Jean-Michel VEGNANT,  Roger LHOSTIS, Alain DOLLET,  Martine TOZZI 

CAVEL,  Yolande VAN DER LINDEN. Conseillers Municipaux 

 

Absents  excusés :  

Laetitia MARIE a donné pouvoir à Yolande VAN DER LINDEN, conseillère municipale 

 

Absent :  

Franck FERREIRA 

----------- 

Roger LHOSTIS, Conseiller municipal a  été désigné secrétaire de séance. 

 

Le compte-rendu du 02 Décembre 2011 a été approuvé à l’unanimité. 

 

* * * 

 

C A P E    

 

Conseil Communautaire du 12 décembre 2011 – Madame le Maire indique que le public 

peut consulter en mairie le compte-rendu du Conseil communautaire du 12 décembre. 

  

Service environnement –  

 Le tonnage de la benne à déchets verts a produit 18 T 08  en Octobre 2011. Nous 

arrivons à ce jour à 129 T 96  pour un seuil toléré de 144 T. 

Service assainissement - 

 Les 12 et 13 décembre ont eu lieu les bilans de campagne 2010 d’épandage des boues 

des stations d’épuration « Iris des Marais »  et « Les Hauts Prés »,  un compte-rendu 

nous sera adressé. 

Service eau potable – 

 Suite à notre demande de remise aux normes du réseau d’eau potable, les services de 

la CAPE, ne pouvant faire face à toutes les demandes, nous informent que notre 

demande pour la rue des Juris n’est pas programmée. Seuls 2000 ml de réseau d’eau 

vont être renouvelés rue du Vivier et route de l’Arche de Chaignolles à Gournay. 

Service transports – 

 Le Président de la CAPE nous transmet, pour information,  un courrier qu’il adresse 

au Directeur du Transport TVS où il relate un incident lors de la réservation d’un trajet 

TAD rural. 

 Egalement le Président de la CAPE nous informe d’un problème de desserte à 

Caillouet Orgeville, les habitants bénéficient de l’arrêt de la ligne 300 du Conseil 

Général, mais les personnes du centre bourg ne peuvent bénéficier du TAD rural. Une 

étude est actuellement faite de savoir si le TAD peut être desservi sur le territoire de la 

commune.  
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Service Enfance et Jeunesse - 

 Formation générale BAFA – La CAPE organise une formation générale de base 

BAFA en demi-pension du 25 février au 3 mars 2012 au Centre des Loisirs des 

Tourelles à Vernon. Les personnes intéressées sont priées de se renseigner et de 

s’inscrire auprès de Murielle MATHIEU au 02.76.48.02.53. (voir affichage en mairie) 

 

Plan ORSEC – IODE ––  

 Chaque commune doit mettre en place un plan de sauvegarde,  l’agence Régionale de 

Santé nous adresse une brochure explicative pour la distribution des comprimés 

d’iodure de potassium qui devront être récupérés à Vernon en cas d’accident nucléaire. 

 

SIEGE   

Le syndicat d’électricité nous transmet le procès-verbal des décisions adoptées par le Comité 

syndical lors de la réunion du 26 novembre 2011. 

 ERDF – nous informe qu’une coupure d’électricité aura lieu le 17 janvier entre 8 H 30 

et 12 H. 

 Eclairage public – Mme LEBEL qui dépose son fils au car à Brécourt,  nous signale 

que l’éclairage public ne fonctionne toujours pas le matin, les enfants sont dans le noir 

complet. L’entreprise HEBERT électricien a été contacté et doit revoir le réglage.  

 

SYNDICAT DE VOIRIE   

Le Président du syndicat nous transmet le compte-rendu de la réunion du 8 décembre 2011. 

Au cours de la réunion, il a été surtout question des prévisions budgétaires 2012.  

Un étude de remise en forme de voirie est engagée pour la rue des Juris à DOUAINS , 

concernant la prise en charge des frais d’étude par la commune et la réalisation des travaux 

confiés au Syndicat. 

 

SYNDICATS 

 La commission départementale de coopération intercommunale réunie le 12 décembre 

dernier afin d’examiner le projet de Schéma départemental de Coopération 

intercommunale .  

1. Compte–tenu des avis majoritairement défavorables, la commission a adopté 

l’amendement aux termes duquel la fusion du syndicat de voirie de Vernon et 

celui de Pacy n’aura pas lieu. 

2. Les avis majoritairement exprimés par les collectivités , la commission a 

confirmé la dissolution du syndicat Intercommunal de gestion et de 

maintenance des équipements sportifs de Saint Marcel. 

 

SENAT  

Le Président du SENAT  nous indique qu’entre le 20 décembre 2011 et le 22 février 2012, un 

questionnaire sera à la disposition des élus locaux sur le site Internet du Sénat (www.senat.fr) 

visant à recueillir la parole des élus sur leurs attentes et leurs propositions pour l’avenir du 

territoire. Une copie de ce courrier sera transmis à l’ensemble des conseillers municipaux.  

Egalement, le Président du SENAT, Monsieur Jean-Pierre BEL nous demande de transmettre 

aux élus communaux , copie du courrier écrit au lendemain de son élection. 

 

MAIRIE – Travaux de zinguerie  

L’entreprise HAULARD, nous transmet un devis pour le réparation des gouttières de la 

mairie ainsi que celles du hangar communal d’un montant de 1 319.19 € TTC. Les travaux ont 

été confirmés vu l’urgence en raison des pluies importantes. 

 

MUR DU CHATEAU DE BRECOURT 

http://www.senat.fr/


 3 

Après divers échanges de mail, avec l’attaché de direction du Groupe SAVRY, Monsieur 

Aurélien LECOMTE , il s’avère que pour solutionner le problème, il nous est proposé la 

cession d’une parcelle de terrain en angle. 

Il lui a été répondu que le Conseil Municipal ne voyait pas l’intérêt d’engager la démolition 

puis la reconstruction du dit mur à la charge de la commune, en insistant sur la nécessité 

d’appliquer la conclusion de l’expert, ordonné par le Tribunal Administratif de la Cour 

d’Appel de Rouen le 10 juin 2011. 

 

FINANCES 

La Préfecture  nous attribue une dotation de 65 € au titre du concours particulier relatif à la 

compensation des accroissements des charges résultant de la souscription de contrats et contre 

les risques contentieux liés à la délivrance des autorisations du sol. 

La délégation aux investissements du Conseil Général nous rappelle les travaux retenus pour 

l’attribution d’une subvention au titre de la répartition du produit des amendes de police pour 

2012. 

 

QUESTIONS DIVERSES 

 Aménagement commercial – La Préfecture de l’Eure nous communique copie de la 

décision de refus par la commission nationale d’aménagement commercial pour le 

projet M.A.G. 

 BIOGAZ – Suite à l’enquête publique, la préfecture nous transmet copie de l’arrêté 

préfectoral autorisant la société BIOGAZ de Gaillon à exploiter une installation de 

méthanisation. 

 Classement sonore -  Dans le cadre de la mise en révision du classement sonore des 

infrastructures de transports terrestres, quelques modifications ont été réalisées sur le 

projet initial. L’arrêté préfectoral est maintenant opposable, un affichage de l’arrêté a 

été fait dans le panneau municipal pendant 1 mois. 

 Servitudes radioélectriques contre les obstacles au bénéfice du faisceau hertzien de 

GAUCIEL – TAVERNY. Aucune personne ne s’est présentée au cours de l’enquête 

publique. 

 C.N.D.P. – Un second numéro du journal du débat public nous est adressé avec une 4
e
 

option de passage à l’ouest de Mantes la Jolie.  

 Villes et Villages fleuris – Un compte-rendu de la visite du 29 juin nous est donné : 

«  Pas de nouveauté par rapport à 2010, mais la zone autour de l’Eglise est très 

agréable : poursuivez vos efforts. 

 L’INSEE porte à notre connaissance les chiffres relatifs à la population légale de la 

commune. Au 1
er
 janvier 2012 la population totale est de 472 habitants. 

 Inscription électorale 2012 – 44 nouveaux électeurs inscrits sur la liste électorale et 9 

radiations soit au 10 janvier 2012 , il y a 437 électeurs. 

 C.N.F.P.T. – Modification du régime de prise en charge des frais de déplacement des 

stagiaires. Nous ne sommes pas concernés . 

 La Cité des Métiers organise du 24 au 27 janvier 2012 à Rouen « Les journées des 

Métiers ». 

 CNAS – Mise en place de la charte de l’action sociale. Les objectifs sont de réaffirmer 

les valeurs essentielles du CNAS et d’autre part de donner encore plus de légitimité au 

rôle du délégué élu et agent ainsi qu’au correspondant.  

 Un noyer a été planté dans le pré de la maison communale par Manon Le Mer. Un 

panneau va être commandé et installé pour rappeler l’évènement. 

 GROUPAMA –Le tracteur et la remorque utilisés par l’employé communal  ont été 

accidentés.  Les déclarations d’usage ont été effectuées.  

 ARCHIVES – La mission de l’archiviste itinérant est terminée, au total 45.70 ml ont 

été traités en 16 jours et 21 ml sont à éliminer. Des sociétés de recyclage seront 

contactées pour récupérer les documents à éliminer dès que nous aurons le visa des 

archives départementales. 


