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COMPTE-RENDU SOMMAIRE 

DU CONSEIL MUNICIPAL 

 

Séance du Vendredi 06 AVRIL 2012 

 
Etaient présents : 

 

Nicole NUYENS  Maire,  

Michel BIHOUR, adjoint 

Franck FERREIRA, Roger LHOSTIS  Alain DOLLET,  Martine TOZZI CAVEL,  

Laetitia MARIE, Yolande VAN DER LINDEN Conseillers Municipaux 

 

Absents  excusés :  

Jean-Louis GUETTARD, Armelle DEWULF, Adjoints 

 Jean-Michel VEGNANT Conseiller Municipal 

----------- 

Michel BIHOUR, adjoint a  été désigné secrétaire de séance. 

 

Le compte-rendu du 02 mars 2012 a été approuvé à l’unanimité. 

 

* * * 

 

C A P E    

 

Conseil Communautaire des 19 et 20 mars 2012 – Lors de ces conseils ont été débattus les 

rapports d’activités 2011, les perspectives 2012 ainsi que les rapports financiers.  

Madame le Maire indique que les taux des différentes taxes ne seront pas augmentés cette 

année. Le budget principal ainsi que les 10 budgets annexes ont été adoptés majoritairement 

par  l’ensemble des communes présentes y compris la Ville de VERNON . Les projets prévus 

pourront donc se faire. 

 

- Le Président de la CAPE nous transmet le nouvel annuaire 2012 où est recensé les 

noms, mèls et n° de téléphone de tout le personnel ainsi que l’organigramme des 

services. 

- Egalement, le Président nous adresse un exemplaire du « Courrier du Parlement » une 

revue destinée aux acteurs de la vie politique et économique consacrée, dans son 

dernier numéro,  à notre agglomération. 

 

Service tourisme –  
 La CAPE s’était engagée à mettre en place une signalétique des hébergements 

touristiques qui vise 3 objectifs principaux :  

 Signaler les sites d’hébergement à l’échelle de la commune 

 Orienter les usagers vers les hébergements les moins visibles 

 Valoriser les hébergements labellisés sur le territoire 

Concernant notre commune, un seul propriétaire de chambre d’hôte était recensé par les 

services de la CAPE mais  n’a pas donné suite malgré les différentes sollicitations.  

Afin d’éviter de multiplier les mâts, il est envisagé de poser la signalétique sur les mâts 

existants. La commune répond favorablement à cette initiative. 

 

 Bandes fleuries – La CAPE relance le dispositif pour 2012 de financer à nouveau la 

distribution de  graines à tous les demandeurs domiciliés sur le territoire de la CAPE . 
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Les conditions restent les mêmes : à savoir que la surface maximum à ensemencer ne 

doit pas dépasser 1 hectare et qu’un contrat annuel pourra être proposé en fonction de 

la nature de la parcelle à ensemencer. 

Il suffit de s’inscrire à la CAPE par courriel (stephanie.folliot@cape27.fr) ou par 

téléphone (02.32.53.85.33) avant le 1
er

 mai 2012. 

 

Service transports –. 

 La CAPE informe que d’importants travaux sur Vernon auront lieu  entre le 02/04 et 

le 06/04/2012 en conséquence, des déviations vont être mises en place pour la desserte 

des collèges et lycées et pourra engendrer des retards sur les circuits scolaires. 

 Un terrible accident, lors du ramassage scolaire à Rouvray, s’est déroulé le 26 mars 

dernier  blessant grièvement un jeune lycéen. 

 

Bibliothèque intercommunale  de St Marcel – 

 La CAPE a réagi suite à l’article du Démocrate sur le coût de la bibliothèque 

intercommunale. Des précisions sont fournies par la direction de la CAPE, à savoir : 

Le projet innovant regroupe au sein d’un même bâtiment deux infrastructures adaptées 

d’une part aux besoins des associations et d’autre part au développement de l’offre 

culturelle de l’agglo en créant un vaste espace accessible à tous. Afin que le projet soit 

soutenu par l’Etat via la DRAC, il s’est avéré nécessaire de redimensionner la 

bibliothèque qui passe de 350 à 550 m², circulations et espaces techniques inclus. 

La Commune de ST MARCEL assume le financement pour la partie structure 

mutualisée pour 1 352 820 € TTC. La bibliothèque est financée par la CAPE à hauteur 

de 738 540 € TTC. 

 

Réseau Médiathèque - 

 Le salon du Livre d’aventures se déroule à partir du 29 mars avec pour thème les 

Terres Nordiques. 

 

 Travaux d’eau potable – renouvellement de la conduite d’eau et des 

branchements domestiques rue du Vivier et route de Gournay :  
 Rue du Vivier : la totalité du réseau est posé. Tous les branchements ont été 

faits, seuls quelques bordures sont à reprendre, des nettoyages et apport de 

terre végétale sont à faire autour du citerneau afin d’améliorer la finition.  

 Route de Gournay : le réseau a été posé. La conduite a été mise en eau le 16 

mars et les essais de pression le 19 mars.  

 Trois points d’incendie ont été posés par ACM TP (2 rue du Vivier et 1 route 

de Gournay)  

 Au niveau de la mare située à l’angle de la rue des Métreaux et de la route de 

Gournay, la buse a été remplacée pour que le trop plein s’évacue normalement 

vers la mare du Vivier, une grille sera mise en place à l’avaloir de la buse. 

 

SCOT – Transmission des questionnaires de suivi 

 

 Le service Habitat et Aménagement de la CAPE nous demande de compléter un 

questionnaire de référence 2010 et de suivi 2011 afin de localiser les différents 

éléments, à savoir les indicateurs environnementaux (espace classé, urbanisé, forêts 

etc…) également les créations de logements pour un meilleur suivi du SCOT. 

 

MARE DU VIVIER – Réfection des berges -   

 Suite à notre demande de subvention : 

 Le Conseil Général nous informe que notre projet n’est pas éligible au 

dispositif de financement des aménagements urbains et paysagers. La simple 

réfection de berges ne constitue pas une opération éligible. De ce fait, le 

mailto:stephanie.folliot@cape27.fr
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Conseil Général nous demande de prendre contact avec le C.A.U.E. (Conseil 

d’Architecture, d’Urbanisme et d’Environnement) pour nous aider à redéfinir 

l’aménagement que nous envisageons. 

 La CAPE nous demande différents documents complémentaires pour étudier 

notre dossier  

 Le service Inventaire et patrimoine du Conseil Régional ne dispose pas de 

ligne budgétaire pour soutenir notre demande de restauration et de mise en 

valeur du petit patrimoine communal. 

 

SIEGE   

 Le syndicat d’électricité nous informe du dépôt d’une déclaration préalable pour des  

travaux d’une canalisation souterraine basse tension au Hameau des Hayes. 

 Les lanternes ont été choisies , le mât est le même, seule la lanterne est différente, le 

modèle que l’on connaît ne se fait plus. 

 

E.D.F    

 La direction commerciale EDF Collectivités nous communique le bilan annuel des 

consommations et dépenses de la commune. Pour 16 sites actifs inscrits, 54 MWh ont  

été consommés. Ce bilan a pour but de donner une vision de nos contrats au tarif 

réglementé ainsi que pour vérifier sur quel site un changement de tarif ou d’ajustement 

de puissance est opportun.   

 

France TELECOM ORANGE 

 Suite à un dysfonctionnement du logiciel d’alerte, 63 communes listées (dont 

DOUAINS) ont été concernées par l’opération de délestage (coupure du réseau des 

lignes fixes) sur le réseau téléphonique de France Télécom Orange. Les travaux ont 

commencé le 27 mars et se sont terminés le 28 mars. 

 

S.D.I.S. -  

 Le service départemental d’incendie et de secours de l’Eure nous communique le 

résultat d’épreuves des points d’eau incendie. Tous les points d’incendie fonctionnent. 

Un courrier sera adressé au SDIS pour leur signaler la pose de 3 nouvelles bouches 

d’incendie afin qu’elles soient comptabilisées dans les hydrants à vérifier. 

 

QUESTIONS DIVERSES 

 Débardage de bois DRAEGER – Les travaux de remise en état du chemin du Bout 

Frileux ont été effectués par l’Entreprise DEVAUX sous le contrôle du Syndicat de 

voirie dont nous dépendons.  

 Monsieur DRAEGER a fait remettre en état le chemin GR et nous signale la plantation 

de divers conifères et résineux. 

 Laetitia MARIE demande à ce que tous les propriétaires de chiens ferment leur portail 

pour ne pas laisser errer leur animal sur la route et dans le cas de distribution de 

boitage, permettre aux personnes de s’approcher de la boite aux lettres sans se faire 

gaffer.  

Dans chaque boite aux lettres un « Guide de bonne Conduite » avait été déposé, 

notamment concernant les chiens dangereux. La Loi du 20 juin 2008 rend obligatoire 

le permis de détention pour les propriétaires de chiens de 1
ère

 et 2
e
 catégories.  

Dans tous les cas, le propriétaire est tenu de prendre toutes les mesures propres à 

préserver la tranquillité des passants et voisinage. 

 Cérémonie du Front de Seine se déroulera le samedi 23 juin 2012 à 10 H 45. Le détail 

de cette journée sera arrêté lors de la prochaine réunion entre les organisateurs et la 

Mairie. 
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 Elections présidentielles 2012 – Un tableau de permanence a été distribué aux 

conseillers pour les 2 tours de scrutin. 

 Union des Maires – Une réunion d’information sur le thème « Le Maire et l’institution 

judiciaire : les missions du Procureur de la République » La responsabilité de plus en 

plus importante des Maires et leur rôle comme Officier de police judiciaire a amené 

Madame le Maire a assisté à cette réunion essentiellement pour savoir jusqu’où va son 

pouvoir de police ? Réponse : Il faut que Madame le Maire soit accompagnée par un 

agent assermenté, sinon elle n’a pas le droit de dresser procès-verbal. 

 M. BONTE revendique la propriété du chemin qui traverse son exploitation  et 

demande, pour sécuriser son hangar ouvert avec du matériel, de pouvoir fermer le dit 

chemin au deux bouts tout en laissant la possibilité aux randonneurs ou autres 

promeneurs de pouvoir traverser cette partie du chemin. 

Un arrêté municipal est pris autorisant M. BONTE à mettre en place des barrières  ou 

chicane, barre de bois etc .. en ayant soin de ne pas léser par cette mesure tout 

utilisateur potentiel du chemin (marcheurs, cyclistes,  VTT ) En contre-partie, nous lui 

demandons de remettre en état le chemin n° 5 dit Chemin de la Grâce dans la partie 

D75 au chemin n° 24 dit chemin de Boisset. 

 Chemin communal le long de l’A13 -  M. DUHAMEL souhaite l’acheter. La 

commune ne s’y oppose pas et propose que ce dernier remette en état le chemin qui 

relie le CR n° 21 dit Chemin de Blaru au CR n° 2 dit Chemin de Vernon  

 SAFER – Projet de vente de terres agricoles situées ZH 47 pour 1 ha 01 a 81 ca. 

 Ouverture de la Campagne départementale des villes et villages fleuris 2012. Le jury 

du secteur se rendra dans la commune soit les 19 – 20 – 21 ou 22 juin prochain et le 

jury départemental sillonnera l’Eure du 16 au 27 juillet. Les habitants peuvent 

s’inscrire au concours des maisons fleuries. 

 C.A.M.V. Cyclotourisme – Sollicite l’autorisation de placer un point d’accueil face au 

Château de Brécourt le jeudi de l’Ascension afin d’accueillir les participants à cette 

randonnée. Une réponse a été faite favorablement. 

 Chemin de Fer de la Vallée de l’Eure  propose différents événements, le train des œufs 

et le train fait son cinéma,  (voir les affiches) 

 Madame le Maire informe le Conseil qu’elle a demandé des informations au Maire de 

Rouvray sur l’installation prochaine de la vidéo-protection sur la commune de sa 

commune. 

 Rue des Juris - L’assainissement en traverse sera programmée ultérieurement, le 

syndicat de voirie ne l’ayant pas budgétée pour cette année. 

 La direction de la culture du Conseil Général nous informe de l’ouverture au 1
er
 mars 

2012 du Domaine d’Harcourt et du site archéologique de Gisacum. 

 La direction des services fiscaux nous adresse un récapitulatif des propriétés bâties et 

non bâties pour information. 

 L’association Patrimoine des marches nous adresse la contribution écrite au débat 

public sur la Ligne nouvelle ferroviaire Paris Normandie afin que ce projet soit 

compatible avec le respect du patrimoine naturel et bâti 

 Prochain conseil municipal le 4 mai. 

 


