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COMPTE-RENDU SOMMAIRE 

DU CONSEIL MUNICIPAL 

 

Séance du vendredi 20 septembre 2013 

 
Etaient présents : 

 

Nicole NUYENS  Maire,  

Jean-Louis GUETTARD,  Michel BIHOUR,  adjoints 

Alain DOLLET, Martine TOZZI CAVEL, Yolande VAN DER LINDEN.  Conseillers 

Municipaux 

 

Absents  excusés :  

Armelle DEWULF, adjointe a donné pouvoir à Yolande VAN DER LINDEN, 

conseillère  municipale 

Roger LHOSTIS,  Conseiller municipal  a donné pouvoir à Nicole NUYENS, 

Maire,  

Jean-Michel VEGNANT, Laetitia MARIE, conseillers municipaux  

 

Absent non excusé : 

Franck FERREIRA conseiller municipal 

 

* * * * 

 

Yolande VAN DER LINDEN a été désignée secrétaire de séance. 

 

Le compte-rendu de la réunion de Conseil Municipal du 9 juillet 2013 a été approuvé à 

l’unanimité. 

 

En préambule, Madame le Maire informe le Conseil Municipal du décès de Madame 

Madeleine MARION épouse de Monsieur Jean-Marie MARION Capitaine en retraite 

Initiateur des Cérémonies de Juin 40. 

Egalement Monsieur et Madame Jean-Michel VEGNANT ont fêté leurs Noces d’Or le 7 

septembre 2013 et, à ce titre, ont remis un chèque pour les œuvres de la commune. 

 

CAPE 

 

SERVICE HABITAT ET AMENAGEMENT 

- Proposition de visite d’opérations de lotissements exemplaires sur la journée du 16 

octobre prochain.  

 

SERVICE TRANSPORT 

- Infos du Président sur les difficultés de circulation des transports scolaires en raison 

des travaux à VERNON et sur le manque d’information suffisamment en amont des 

services de la CAPE afin de trouver des solutions palliatives. 

 

SERVICE CULTURE 

- Ouverture de la saison 2013/2014 le 6 septembre à Giverny – Diffusion des brochures 

E.P.A./CCGG 
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SERVICE ASSAINISSEMENT 

- Affaissement rue des Juris face au n° 6 : après visite, il semblerait que ce problème 

soit dû non pas à la réfection de la canalisation d’eau mais plutôt au branchement 

électrique des nouvelles habitations. Monsieur VENIAT du SIEGE a été informé et 

doit se rendre sur place courant semaine 39. Afin de définir qui est responsable, une 

recherche dans les déclarations de travaux sera faite. Après visite de M. VENIAT, il 

semblerait que ce soit du ressort d’ERDF. 

 

SERVICE EAU POTABLE 

- Un contrôle sanitaire de l’eau destinée à la consommation humaine a été faite à l’école 

de DOUAINS le 09 août 2013; En conclusion l’eau d’alimentation est conforme aux 

exigences de qualité en vigueur 

- Dans le cadre de la campagne annuelle de vérification des poteaux d’incendie, 

VEOLIA interviendra semaines 30 et 31. 

 

BUREAU DU PRESIDENT 

- Le prochain conseil communautaire aura lieu le 30 septembre 

- Diffusion du magazine « CléS » de septembre 2013. 

 

S.D.I.S. 

- Un relevé des points d’eau d’incendie nous a été transmis où figurent quelques 

observations, notamment : 

1. Rue du village angle du chemin de la Ferme et rue du Village (hors 

service). Un devis a été demandé, dossier en attente de subvention. Nous allons 

contacter l’entreprise pour connaître la date de début des travaux, la pose 

devenant urgente. 

2. Impasse de la Forêt – considéré comme étant fiable, étant donné que le P.I. de 

la rue du Vivier (face au chemin des Haies) est opérationnel. 

3. Z.A.C. – accès Terre Solaire – Hors service (sans eau) Ce poteau d’incendie 

n’a pas été installé par la commune, probablement par la CAPE . Ce sera 

signalé au SDIS. 

   

S.I.E.G.E. 

- La prochaine réunion du comité syndical se tiendra le vendredi 18 octobre 2013 à 9 H. 

Les délégués recevront une convocation prochainement. 

 

SETOM 

- Le SETOM  nous transmet pour affichage  « des journées portes ouvertes à 

l’ECOPARC de Mercey les 28 et 29 septembre 2013 

- Accès aux déchèteries : Deux cartes d’accès SETOMpro nous sont transmises afin de 

permettre aux services techniques d’accéder aux déchèteries du SETOM. 

- Diffusion de la gazette du tri relative au recyclage et à la valorisation de nos 

différents déchets A la disposition des habitants en mairie. 

 

SYNDICAT DE VOIRIE 

- Le syndicat a constaté le débord de plus de 1m sur la chaussée des haies sur 

l’ensemble des communes du syndicat. C’est pourquoi, il est demandé à tous de 

procéder à la taille des haies le long des voies communales. Dans le cas où il n’y aurait 

pas de suite à cette demande, le syndicat envisage de procéder à la mise en demeure et 

de facturer cette intervention par le Trésor Public. 
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FINANCES 

- La Direction départementale des finances publiques de l’Eure nous informe qu’à 

compter du 1
er

 août 2013 Madame Janick GAILLARD sera remplacée par Monsieur 

Philippe GUILLEE, Inspecteur divisionnaire hors classe. 

- Le Ministre délégué chargé de la ville « François LAMY »  
 nous communique le projet de Loi relatif à la ville et à la cohésion sociale. Ce 

texte propose d’organiser l’action conjointe de l’Etat, des collectivités territoriales 

et des partenaires dans un contrat de ville unique et global, aligné sur la durée du 

mandat municipal. Il prévoit notamment un nouveau programme national de 

renouvellement urbain doté au titre de l’ANRU de 5 milliards d’euros. La réforme 

repose sur une géographie prioritaire qui n’a pas été actualisée depuis 1990. La 

liste provisoire des communes de politique de la ville sera rendue publique dès 

examen du projet de Loi au Parlement. 

 Nous adresse la circulaire du 26 juillet 2013 sur la répartition du concours 

particulier créé au sein de la dotation générale de décentralisation au titre de 

l’établissement et de la mise en œuvre des documents d’urbanisme. 

 

TRANSPORTS DES APPRENTIS 

- A compter du 27 août 2013, de nouvelles lignes de transport gratuits pour les apprentis 

fréquentant le CFAIE de VAL DE REUIL ont été mis en place pour faciliter le 

déplacement des jeunes en apprentissage. Voir affichage. 

 

PREFECTURE DE REGION 

- Le journal « GLOBULES » a édité un numéro spécial intitulé « La Santé, parlons-

en !…. » pour diffusion auprès des partenaires locaux tel que le C.C.A.S. 

 

PREFECTURE 

- Enquête publique du 16/09 au 16/10 sur le projet du plan de protection de 

l’atmosphère pour la région Haute Normandie . Un affichage a été fait pour 

information des administrés. 

- Enquête publique du 23/09 au 28/10 sera ouverte à la Mairie de St Illiers la Ville 

(Siège de l’enquête) sur la demande de prolongation de la concession de stockage 

souterrain de gaz naturel exploité par la Sté GDF SUEZ  pour une durée de 25 ans. Un 

affichage a été fait et le dossier à la disposition des habitants à la mairie de DOUAINS 

aux heures de permanences. 

Le commissaire enquêteur ou son suppléant recevra le mardi 22 octobre 2013 à la 

mairie de VERNON de 14 H 30 à 17 H 30. 

- Sous-commission départementale pour l’accessibilité des personnes handicapées dans 

les établissements recevant du public. Un avis favorable a été émis par la sous-

commission, au cours de sa réunion du 16 juillet 2013, pour la construction d’un 

bâtiment commercial sur la ZAC du Normandie Parc. 

 

POINTS SUR LES TRAVAUX 

- PUITS – Les travaux de maçonnerie ont été réalisés, (très beau travail) seul le 

couvercle reste à faire. Un problème sur la prise de cotes, sera vu avec l’entreprise. 

- MARES – L’entreprise CORSEUL va être relancée afin de connaître la date de 

démarrage des travaux ainsi que la suite à notre demande de renseignements 

complémentaires. 

- SURPRESSEUR – Maître CUYPERS,  après avoir effectué des recherches,  nous 

informe d’un problème administratif , il semblerait que le transfert de l’actif du 

syndicat n’ait pas été formalisé et, de ce fait, pas de possibilité de vente même à l’euro 

symbolique.  Une copie du courrier du Notaire va être transmise à la CAPE pour suite 

à donner. 
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- Eclairage public – Un poteau d’éclairage public a été dégradé au Hameau de Haies. 

Egalement, on revient sur la question de l’éclairage public qui fonctionne toute la nuit 

La question sera vue avec l’Entreprise HEBERT. 

 

QUESTIONS DIVERSES 

- Maison communale : Sylvie LE STUM  a démarré  son activité de relaxation et 

détente du corps. Nous lui avons confirmé notre accord pour effectuer cette activité 

dans les locaux communaux et devons l’informer du coût des frais de fonctionnement 

(eau/électricité) . Le conseil Municipal est favorable à 10 € la séance (par rapport aux 

frais de location de la maison communale). 

- Agnès ZATYLNY sollicite une salle à la maison communale pour effectuer des 

travaux manuels : cartonnage, encadrement, scrapbooking etc…. Le jour proposé ne 

convient pas mais cette activité pourrait être vue, à titre gratuit, dans le cadre des 

activités du mardi après-midi dans la grande salle. Une proposition lui sera faite dans 

ce sens. 

- Hervé MAUREY nous informe officieusement des dates des prochaines élections 

municipales : 1
er

 tour le dimanche 23 mars 2014 – 2
e
 tour le dimanche 30 mars 2014. 

Par ailleurs, les élections européennes se tiendraient le dimanche 25 mai 2014. 

- Elections des Sénateurs : Hervé MAUREY nous informe également du changement 

de mode de scrutin pour les prochaines élections sénatoriales. Il ne sera plus possible 

avec la nouvelle Loi de panacher : chaque grand électeur ne pourra plus voter que pour 

une liste bloquée de candidats comportant trois candidats et deux suppléants. Chaque 

liste aura un nombre d’élus proportionnel au nombre de voix obtenues. 

- Redécoupage des cantons – A compter de 2015, les électeurs n’auront plus à voter 

pour un conseil général par canton mais pour un binôme de conseillers 

départementaux (un homme et une femme) par canton. Au terme de ce redécoupage, le 

département de l’Eure ne comptera plus que 23 cantons contre 43 actuellement 

regroupant en moyenne 25000 habitants.  

- Hervé MAUREY nous adresse « le bilan parlementaire » de l’année 2012/2013 à la 

disposition de toute personne qui souhaiterait le consulter. 

- Reconnaissance de catastrophe naturelle : Suite aux intempéries des 26/07 et 27/07 

qui ont touché le département de l’Eure, les services de l’Etat ont mis à notre 

disposition une fiche présentant les démarches à engager pour être dédommagé par les 

Stés d’assurance pour les dommages subis. Les personnes qui souhaiteraient des 

informations à ce sujet s’adressent en mairie. 

- Recensement de la longueur de la voirie communale : En vue de la préparation des 

dotations 2014, un état est à fournir pour le 1
er

 octobre 2013. La commune possède 

9696 m de longueur de voirie, le syndicat de voirie sera contacté pour vérification.  

- Jurés d’assises : Le tirage au sort s’est effectué à Douains – 3 électeurs ont été tirés 

au sort 1 à MERCEY – 1 à LA HEUNIERE – 1 à ROUVRAY 

- C.C.I – Madame Delphine WAHL, a pris ses fonctions de Directrice Générale de la 

Chambre de Commerce et d’Industrie de l’Eure depuis le 1
er

 juillet dernier. 

- EDUCATION NATIONALE :. La rentrée s’est très bien déroulée même effectif que 

l’an passé - 113 enfants sont scolarisés et 3 enfants des gens du voyage. Le poste 

supplémentaire a été reconduit et installation d’une classe mobile à St Vincent des 

Bois. La réforme des rythmes scolaires ne sera mis en place que pour la rentrée 2014. 

- Cimetière – Le service marbrerie des Pompes Funèbres nous informe que des travaux 

sont prévus sur des concessions. Ils seront contactés avant d’intervenir pour contrôler 

le tonnage du véhicule. 

- Bourses scolaires départementales 2013/2014 – Des formulaires sont à la disposition 

des familles en mairie. 

- Observatoire de l’eau : Un rapport traitant de l’état des lieux environnementaux  est 

à la disposition du public en mairie. 



 5 

- Gens du voyage : Madame le Maire signale que plusieurs caravanes sont implantées 

sur le terrain de sport depuis le 8 septembre. La commune avait fait le nécessaire pour 

protéger le terrain de foot malgré cela, ils se sont installés. Le conseil municipal 

propose de disposer de gros cailloux pour empêcher le passage !…  

- Chorale accord’eure – L’association nous communique la composition du bureau 

pour la saison 2013/2014 

- Conseil Général – Opération bien « vieillir dans l’Eure » 

- Dossier BONTE – Notre avocat nous communique le projet de mémoire en défense 

dans l’instance qui nous oppose aux époux BONTE sur la revendication du chemin 

rural n° 23 dit Chemin de Brécourt à Boisset.  

-  

Fin de la réunion à 23 H 

VU, le Maire 

 

 

 


