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COMPTE-RENDU SOMMAIRE 

DU CONSEIL MUNICIPAL 

 

Séance du MARDI 09 JUILLET 2013 

 
 

Etaient présents : 

Nicole NUYENS  Maire,  

Armelle DEWULF, Jean-Louis GUETTARD,  adjoints 

Jean-Michel VEGNANT, Roger LHOSTIS, Martine TOZZI CAVEL, Yolande VAN 

DER LINDEN, Conseillers Municipaux 

 

A  donné pouvoir : 

Michel BIHOUR,   Adjoint  a donné pouvoir à Jean-Louis GUETTARD  

 

Absents excusés 

Alain DOLLET,  Franck FERREIRA,  Laetitia MARIE Conseillers municipaux 

**** 

 

Roger LHOSTIS a été désigné secrétaire de séance. 

 

* * * 

Le compte-rendu de la réunion de Conseil Municipal du 07 juin 2013 a été approuvé à 

l’unanimité.  

 

En préambule, Madame le Maire informe le Conseil du décès de « Annie » la fille de M. et 

Mme René MOREL. C’est avec une profonde tristesse que nous leur adressons les sincères 

condoléances du Conseil Municipal. 

 

CAPE 

 

DIRECTION GENERALE 

 Le conseil municipal prend acte du rapport d’activités ainsi que des comptes 

administratifs pour l ‘année 2012. Ces documents nous ont également été transmis sur 

CD 

 PV du Conseil Communautaire du 24 Juin à disposition en Mairie 

 Au cours du conseil communautaire du 24 juin, le Président de la CAPE a présenté 

Cécile APLINCOURT, conseillère en Energie Partagée recrutée pour 3 ans par ALEC 

27 (Agence Locale de l’Energie et du Climat de l’Eure) pour faire bénéficier auprès 

des 40 communes de moins de 10 000 habitants de ses compétences en énergie. Ce 

service de conseil exclusivement est gratuit pour les Communes, nous nous sommes 

portés candidat et attendons une prise de contact 

 Diffusion du magazine « Clés »  

 Guide de l’ »OPAH »  (opération programmée d’amélioration de l’Habitat) réalisé par 

la CAPE à destination des élus pour faire connaître les aides financières dont peuvent 

bénéficier les propriétaires occupants. Le bureau communautaire a d’ailleurs accordé 

une subvention pour des travaux d’adaptation au handicap d’un logement situé sur la 

commune. Les subventions sont proportionnelles aux revenus des propriétaires ainsi 

qu’au montant des travaux à réaliser 
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SERVICE TOURISME 

 Arrivée d’Anne-Fleur TRAVERSE, nouvelle directrice  de l’Office de Tourisme des 

Portes de l’Eure 

 Service tourisme : remplacement provisoire de Nathalie CAROFF par Lauriane 

BLEDOWSKI. 

 

 

VILLES ET VILLAGES FLEURIS  

 Yolande VAN DER LINDEN a commenté la visite du jury de secteur « D’un point de 

vue général, de gros efforts doivent être faits sur l’entretien et les plantations » 

 

 

SIEGE 

 Le Président du SIEGE nous communique le procès-verbal des décisions adoptées par 

le Comité Syndical lors de sa réunion du 1
er

 juin 2013, ce document porté à 

connaissance est à la disposition de toute personne qui souhaiterait le consulter. 

 Programmation 2014 – Recensement des projets sur les réseaux électriques – Le 

conseil municipal n’a pas, à ce jour, de projets de travaux futurs . 

 Coupure d’électricité le jeudi 25 juillet 2013 entre 9 H et 12 H pour des travaux 

d’élagage sur le réseau électrique. 

 

PREFECTURE 

 Convocation par la sous-commission départementale pour l’accessibilité des 

personnes handicapées à la DDTEM le mardi 16 juillet 2013. 

  Servitudes radioélectriques contre les obstacles au bénéfice des centres 

radioélectriques de GAUCIEL – Aérodrome et TAVERNY ainsi que du faisceau 

hertzien de GAUCIEL –Aérodrome à TAVERNY ont été approuvées et sont portées à 

notre connaissance. L’ensemble du dossier ainsi que les plans sont à la disposition du 

public en mairie. 

 

D.E.T.R.- Dotation d’Equipement des Territoires Ruraux   

 Le Sénateur MAUREY nous communique la liste des opérations éligibles au titre de la 

DETR et les taux applicables. 

 La Préfecture nous informe que notre demande de subvention au titre de la DETR 

destinée à financer le remplacement d’un poteau incendie, ne sera pas subventionnée. 

 

F.P.I.C – Fonds national de péréquation  

 La Loi de finances initiale pour 2012 a institué un mécanisme de péréquation 

horizontale pour le secteur communal. Cela consiste à prélever une partie des 

ressources de certaines communes pour la reverser à des communes moins favorisées. 

La répartition du F.P.I.C. entre les communes membres de l’EPCI dont DOUAINS, 

est de 0. 

 

SETOM 

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

du service pour l’année 2012. A noter dans ce rapport d’activités, le parti-pris du 

SETOM de valoriser énergiquement et chaque fois que possible, la portion de déchets 

ménagers non recyclables. 

 

PARTICIPATIONS INTERCOMMUNALES 

 Collège Léonard de Vinci à ST Marcel – Le Conseil Municipal décide de participer 

pour la totalité de 130 € aux frais de fonctionnement des installations sportives du 

Collège Léonard de Vinci de St Marcel repris depuis le 1
er

 janvier 2013 par la 
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commune de St Marcel, suite à la dissolution du SIGMES dont la commune était 

membre. 

 Collège Lucie Aubrac de Bueil – Le Conseil Municipal décide de participer aux frais 

de fonctionnement pour  un montant de 95 € et de signer la convention s’y rapportant. 

 

 

QUESTIONS DIVERSES 

 Pétition des habitants du Hameau des Hayes concernant l’entretien et la tonte des 

bas-côtés des rues du Hameau, ils demandent que l’employé communal leur rende les 

mêmes services que dans le bourg et les autres hameaux. Le Conseil Municipal est 

surpris par ce genre de courrier alors qu’aucun habitant de ce hameau n’est venu en 

mairie se plaindre de quoi que ce soit avant cette pétition, toutefois, le nécessaire va 

être fait dans les plus brefs délais. 

 Le questionnaire sur les messicoles a été retourné  au Pôle Environnement du Conseil 

Général. 

 Tranquillité vacances – Le Capitaine CADART, Commandant la Brigade de Gaillon 

nous adresse une plaquette de prévention qui permet de rappeler quelques conseils 

pour éviter les cambriolages en cas d’absence. A la disposition en mairie à toutes 

personnes qui souhaiteraient consulter ce fascicule. 

 Ministère de la Défense : Mise à jour des coordonnées de la mairie 

 Sylvie LE STUM, sophro-relaxologue, propose des cours collectifs de relaxation et 

détente du corps à la maison communale à compter de septembre 2013 Des infos 

seront  déposées dans les boites aux lettres. 

 Aire de retournement à la Sablonnière – Les travaux sont terminés et M. DRAEGER 

est venu constater l’état des lieux.  

M. VEGNANT pose la question de savoir s’il n’y aurait pas ailleurs des problèmes 

identiques d’aires de retournement à ceux rencontrés initialement. Actuellement non. 

 Liste des assistantes maternelles agréées  à la  disposition en mairie. 

 Changement du mode de scrutin pour l’élection des sénateurs 

 Une agence immobilière de Vernon est intéressée par l’annonce faite sur le « bon 

coin » concernant le terrain. 

 Une société de géomètres experts propose ses compétences. Dans le cadre du PLU 

nous allons les contacter. 

 M. VICKOFF, habitant du Hameau de Brécourt, nous adresse un courrier où des 

remarques sur différents points abordés lors du dernier conseil municipal sont relevés. 

Quant à l’ordre du jour de la prochaine séance de conseil, dans la partie « huis clos », 

nous avons indiqué « pos/plu –Discussion pour programmation ou pas » il s’agit 

d’une discussion informelle sur la suite de l’annulation de la délibération du 

9.07.2010. En tout état de cause, actuellement nous attendons des informations de 

notre avocat et l’on suivra sa décision. 

 

Fin de la réunion publique – L’ordre du jour étant épuisé, la séance est levée à 21 H 30. 

VU, le Maire 

 

 


