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COMPTE-RENDU SOMMAIRE 

DU CONSEIL MUNICIPAL 

 

Séance du mercredi 26 novembre 2014 

 
Etaient présents : 

Mme Catherine COUÂNON, Maire 

MM Bernard UGUEN, Vincent LEROY, Ulric SERRANO, adjoints 

M. Philippe UHGETTO, Mme Sandrine PRUNIER BOSSION, MM Dominique 

TIRON, Jean-Louis GUETTARD, Michel LE MORVAN ; 

* * * * 

Absent excusé : 

Philippe MARIE  
* * * * 

 

M. Vincent LEROY a été désigné secrétaire de séance. 

 

-------- 

 

C.A.P.E 

 

BENNE A DECHETS VERTS 

- Le service environnement de la CAPE nous transmet la facture du surplus de la benne à 

déchets verts des mois d’août et septembre 2014 pour un montant de 2 393.01 € TTC 

Le tarif appliqué comprend les frais de collecte (location de la benne ainsi que les frais 

kilométriques et les frais de traitement « tarifs SETOM » 

- Le tonnage pour le mois d’octobre est de 18.88 T ce qui représente pour l’année 187.12 T Le 

seuil toléré pour 2014 est de 139.80 T. 

 

GRAND PLAN D’ECONOMIES 

Le Président de la CAPE nous informe que lors de la conférence des Maires le 14 octobre 

dernier, ces derniers actaient l’obligation d’un grand plan d’économies dès 2015, pour faire 

suite aux baisses de dotations de l’Etat, aux erreurs néfastes de gestion du SETOM et aux 

autres réformes gouvernementales. Il n’y aura pas d’augmentation d’impôts mais une 

nouvelle gestion des services. 

Un courrier et des flyers vont être distribués à l’ensemble des foyers de la CAPE ; 

 

VŒUX CAPE 

Cette cérémonie des vœux se déroulera le jeudi 8 janvier 2015 à 18 H  

 

PLU - PLUI 

Une réunion d’information sur le PLU aura lieu le 03 décembre 2014 à la CAPE afin de nous 

présenter les modalités qui s’appliquent avec la Loi ALUR notamment, ainsi que la démarche 

d’élaboration d’un PLU : les acteurs, les financements, etc… 

A compter du 1
er

 juillet 2015, la Loi ALUR prévoit une réduction du champ de mise à 

disposition des services de l’Etat (D.D.T.E.M.) pour l’instruction des demandes d’autorisation 

d’urbanisme. 

 Elle instaure le transfert automatique de la compétence PLU aux intercommunalités (dans un 

délai de 3 ans après la promulgation de la Loi soit le 26 mars 2017). Sauf si 25 % des 

communes représentant 20 % de la population s’y opposent.  Dans ce délai de 3 ans, le 

transfert peut également être opéré volontairement à tout moment. 
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SUPPRESSION DU COS  

La suppression du COS et de la superficie minimale des terrains, deux éléments qui pouvaient 

figurer avant la Loi ALUR dans le règlement concerne les plans locaux d’urbanisme (PLU) et 

les plans de sauvegarde et de mise en valeur (PSMV). 

Cette suppression de base légale ne s’applique pas aux POS qui restent régis, en vertu de 

l’article L123-19 du Code de l’Urbanisme, par l’article L 123-1 de la Loi S.R.U (solidarité et 

renouvellement urbains) . Ces documents étant appelés à disparaître dans un délai de 3 ans 

après la publication de la Loi ALUR, le maintien de ces dispositions dans les POS permet aux 

collectivités concernées de se consacrer à l’élaboration d’un PLU pour terminer sur un 

document d’urbanisme plus abouti que le POS. 

 

MODIFICATION DU REGIME DES AUTORISATIONS D’URBANISME 

Un Décret publié au Journal Officiel en date du 1
er

 mars 2014 indique que les travaux de 

ravalement de façade sont désormais dispensés de déclaration préalable. Le conseil municipal 

peut décider de soumettre l’obligation de déposer une déclaration préalable de travaux pour 

des travaux de ravalement sur l’ensemble du territoire de la commune. 

Avant toute décision, le Conseil Municipal souhaite prendre contact avec d’autres communes, 

telles que Pacy ou Bueil . 

 

Questionnaire sur l’instruction des autorisations d’urbanisme 

Le service Habitat et Aménagement de la CAPE nous a adressé un questionnaire devant leur 

permettre de mieux connaître les pratiques actuelles en matière d’application du droit des sols 

(ADS) et de recueillir nos souhaits d’organisation suite au retrait progressif de l’Etat dans 

l’instruction. Sur la base des déclarations d’urbanisme sera calculé la participation de la 

commune pour l’étude des dossiers. 

 

SYNDICAT DE VOIRIE  

Le SIVU demande de leur faire connaître quels seraient les souhaits en matière de travaux 

communaux pour tout ce qui est autre que les prestations actuelles du SIVU. 

Toutes les suggestions seront étudiées afin de pouvoir y répondre favorablement et d’engager 

la procédure officielle de modification des statuts. 

 

TAXE D’AMENAGEMENT 

 Le conseil municipal décide par 8 voix pour et 1 voix contre de maintenir le taux de 

3.5 % sur l’ensemble du territoire communal 

 

 Le conseil municipal décide par 5 voix pour et 4 voix contre d’exonérer partiellement, 

en application de l’article L 331-9 du Code de l’urbanisme, les 5 premiers mètres 

carrés des abris de jardin soumis à déclaration préalable 

 

 Un particulier sollicite l’annulation de sa taxe d’aménagement concernant son projet, 

le conseil municipal refuse l’annulation mais pourra être exonéré des 5 premiers m². 

Un courrier lui sera fait en ce sens. 

 

 

REDEVANCE D’OCCUPATION DU DOMAINE PUBLIC GAZ 2014  

Le conseil municipal décide d’appliquer les dispositions du Décret actualisé qui est de 15 % 

pour 2014. La part revenant à la commune est calculée sur la base du linéaire de réseau gaz 

présent sur notre territoire se trouvant sous voirie communale, soit 106.46 m. 

 

MONUMENT AUX MORTS 

Le Conseil municipal décide à l’unanimité de faire réaliser les travaux de gravure sur 

matériau « comblanchien » Cette dépense sera portée au BP 2015. 
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SIVOS du Plateau de Madrie 

 Conseil d’école :  Beaucoup de problèmes de discipline avec les enfants. 

 un point est apporté sur le devenir du SIVOS 

 

C.C.A.S. – Centre communal d’action sociale- Nomination d’un vice-président 

Madame Sandrine PRUNIER BOSSION a été élue vice-présidente du CCAS, elle assurera les 

délégations énumérées dans l’article R 123-21 du Code de l’action sociale et des familles en 

l’absence de la Présidente Mme Catherine COUANON. 

 

QUESTIONS DIVERSES 

 Villes et villages fleuris 2014 - Compte-rendu de la visite du jury de secteur : « Le 

village est petit et le fleurissement est modeste mais l’ensemble mairie/église est joli. 

Belle petite mare. Un long mur est fleuri par son propriétaire. Les efforts sont à 

poursuivre. » Notre inscription à Villes et Villages fleuris  est d’ores et déjà validée 

pour 2015. 

 Office National des forêts – L’unité de production Normandie a été retenue pour 

réaliser les travaux d’entretien des bandes de servitude GRT GAZ et va intervenir 

entre le 24/11/2014 et le 15/02/2015 sur la commune. Ces travaux concernent le 

débroussaillage, l’abattage d’arbres et l’élagage. 

 Vandalismes – La mairie a fait l’objet d’actes de vandalisme avec tentative de vol au 

cours de la nuit du 13 au 14/11/2014. Une main courante a été déposée par Madame le 

Maire. Différents politiques nous ont écrits et vont rencontrer prochainement le 

Colonel VALOT commandant  le Groupement de Gendarmerie de l’Eure pour que le 

« gang des mairies » soit arrêté. 

 Concert Accord’Eure du 20 décembre 2014 à l’Eglise de Douains 
 

URBANISME 

 

- Arrêté temporaire de la direction des routes du Conseil Général portant sur la circulation par 

alternat de la RD 181 du 26 novembre au 12 décembre 2014. 

- Arrêté temporaire de la direction des routes du Conseil Général portant sur la route barrée et 

déviation de la RD 533 LE 8 décembre 2014. 

- Travaux de réparation d’ouvrage d’art sur 2 jours entre le 1
er

 décembre et le 5 décembre 

2014 

 

PERMIS DE CONSTRUIRE 

 Demande de pièces complémentaires pour le PC de CER – M. Grammont  

 Demande de PC HENNEKINNE pour la surélévation d’une partie de ses bâtiments 

existants et agrandissement. 

 Demande de PC DUARTE FERNANDES Tome et PEREIRA Sonia.  

 PC Refusé pour M. MICHAUD Aurélien et Angélique BERNARD ; 

Fin de la réunion à  23 heures 30 

Vu, le Maire 

C. COUÂNON 


