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COMPTE-RENDU SOMMAIRE 

DU CONSEIL MUNICIPAL 

 

Séance du Vendredi 4 Février 2011 

 

 

 
Etaient présents : 

 

Nicole NUYENS  Maire, Jean-Louis GUETTARD, Armelle DEWULF, Michel 

BIHOUR,  adjoints 

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

LHOSTIS, Conseillers Municipaux. 

 

Absents excusés :  

Laetitia MARIE, Conseillère municipale a donné pouvoir à Nicole NUYENS 

Maire  

Yolande VAN DER LINDEN Conseillère municipale a donné pouvoir à Michel 

BIHOUR 

Absent non excusé : 

Franck FERREIRA 

 

---- 

 

 

Martine TOZZI CAVEL a été désignée secrétaire de séance. 

Le compte-rendu du 7 janvier 2011 a été approuvé à l’unanimité. 

Quelques remarques ont été soulevées : 

Michel BIHOUR interpelle Madame le Maire sur les panneaux routiers, il s’étonne de l’avis 

favorable émis par le syndicat de voirie car il n’est pas au courant. Madame le Maire précise 

qu’il s’agit d’un avis favorable sur la possibilité d’une prise en charge par ledit syndicat dans 

le cadre de ses compétences.  

Martine TOZZI CAVEL  demande des explications sur la participation de la commune au 

Syndicat de voirie au titre de la vicinalité – Madame le Maire lui indique que cela concerne 

la longueur de voirie à entretenir. 

Armelle DEWULF précise que dorénavant les délibérations devront être reliées et non plus  

collées, de ce fait la Préfecture sera contactée pour savoir s’il est possible d’utiliser les 

registres de délibérations et d’arrêtés en stock. 

Egalement la Préfecture sera contactée pour modifier sur le site les horaires d’ouverture de 

mairie.  

 

 

CAPE 

 

CONSEIL COMMUNAUTAIRE  Madame le Maire commente les décisions prises lors du 

conseil communautaire du 31 janvier dont l’ordre du jour était : les finances (débat 

d’orientations budgétaires 2011 et ouvertures de crédits sur le budget 2011),  sur les décisions 

prises par le Président et le bureau communautaire dans le cadre de leurs délégations et sur 

l’assainissement (opérations de réhabilitation des installations d’assainissement autonome – 

proposition de convention pour la réalisation de l’étude préalable). 
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Projet du « Grand Paris –. Les services du Conseil Général de l’Eure ont présenté le projet 

« Grand Paris », Madame le Maire indique qu’actuellement des études sont en cours. 

L’ambition du département de l’Eure est de développer des projets ciblés en cohérence avec 

ceux développés par les territoires limitrophes, de définir des axes stratégiques prioritaires 

notamment par le projet de ligne nouvelle Paris-Normandie. 

 

SERVICE ENVIRONNEMENT - Benne à déchets - 

Le tonnage de la benne à déchets mise à disposition a produit 13.54 T  pour le mois de 

novembre et 3.04 T pour le mois de décembre. Depuis le début de l’année le tonnage de la 

benne s’élève à 133.60 T, le seuil toléré pour la commune est de 144 T. 

 

SERVICE EAU POTABLE 

Le relevé des compteurs par l’Entreprise « La Lyonnaise des eaux » s’effectuera du 14 au 16 

mars 2011.  Voir affichage en Mairie. 

 

SCOT  

Une enquête publique se déroulera du 14 mars au 14 avril. Nous recevrons prochainement le 

dossier pour consultation au préalable des documents.  

 

SERVICE TRANSPORTS – Demande de coordonnées « Référent transports » -  

Le Président de la CAPE souhaite mettre en place un service d’astreinte du lundi au samedi de 

6 H30 à 20 H pour diffuser le plus rapidement possible toutes informations, pannes de 

véhicules ou alerte orange. Madame le Maire se propose comme référent sur la commune, ses 

coordonnées seront transmises à la CAPE. 

 

CAPE/VILLE DE VERNON – Pôle santé - 

 Dans le cadre du Plan Régional de santé publique de 2005,  dans le but d’améliorer l’accès à 

la prévention de la santé et aux soins au niveau du territoire de la CAPE, le réseau local de 

promotion de la santé est intégré dans le volet social du contrat d’agglomération 2008/2013 et 

a comme structure-support le CCAS de la Ville de Vernon. Une réunion de travail se tiendra 

le mardi 8 février 2011 à l’Espace Philippe Auguste de Vernon. 

 

Diffusion du magazine « Clés » n° 27  

 

SETOM  

- Création d’un chemin pour personnes à mobilité réduite sur le sentier forestier de 

l’Ecoparc de Mercey. Il est à noter que le SETOM ambitionne une labellisation 

« Tourisme et Handicap ». Cérémonie de signature événementielle pour la mise en 

œuvre d’une convention le 15 février 2011 à 17h00 à Ecoval. 

- Fiche descriptive sur les différentes activités du SETOM proposées gratuitement aux 

établissements scolaires afin de les aider à sensibiliser les plus jeunes à la 

problématique environnementale du traitement des déchets.  

- Lettre d’information n° 11du SETOM. 

 

Travaux de l’Institut géographique National  

La Préfète de l’Eure, par arrêté préfectoral,  autorise les géomètres privés opérant pour le 

compte de l’Institut géographique national et le personnel qui les aide à pénétrer dans les 

propriétés publiques ou privées, closes ou non, à l’exception des maison d’habitation, et à 

circuler librement sur le territoire de l’ensemble des communes du département. Les agents de 

l’Institut géographique national seront munis d’une copie de l’arrêté. L’autorisation est 

valable pour 5 ans à compter du 27 janvier 2011. Voir affichage en Mairie. 

  

 



 3 

FINANCES  

- La direction des services fiscaux demande que la CCID (commission communale des 

impôts directs) se réunisse pour la mise à jour des valeurs locatives foncières retenues 

comme bases de calcul des impôts directs locaux. Monsieur HUSSON du service des 

impôts va être contacté pour fixer le jour où il peut venir en mairie expliquer aux 

commissaires présents le fonctionnement des valeurs locatives foncières d’un 

immeuble et son classement. 

- Le trésorier général  nous communique un tableau récapitulatif du montant des impôts 

locaux  perçus par la commune pour 2010. 

 

ARCHIVES 

Madame Hélène DOOM , archiviste itinérante du Centre de gestion de l’Eure a visité les 

locaux communaux pour une étude préalable de la situation des archives de la mairie et établir 

un devis pour le classement, la réorganisation (15 jours),  l’élaboration des instruments de 

recherche et l’établissement du bordereau d’éliminations  (2 jours) ainsi que la formation des 

agents (1 jour)  soit un total de 3 330.00 € pour la mission.  

Le Conseil Municipal décide d’inscrire cette dépense sur le budget 2011. Une délibération 

sera prise et la convention sera signée avec le centre de gestion de l’Eure. 

  

SIEGE 

- Le syndicat d’électricité nous adresse modèle des délibérations concernant les 

travaux :  

 GOURNAY 2
e 
tranche :  

- renforcement    10 201 €  

- éclairage public    12 040 €   

- enfouissement France télécom  16 640 € 

 La Faisanderie  

- renforcement      4 014 € 

 - Eclairage public     1 004 € 

Le conseil municipal décide l’inscription au budget primitif 2011 des travaux à GOURNAY 

2
e
 tranche et à La Faisanderie. 

 

DRAEGER 

M. Guy DRAEGER Président du groupement forestier de Pacy sur Eure nous informe d’une 

coupe de bois sur la parcelle 15 d’une superficie de 15 Ha située à gauche en pénétrant dans la 

forêt en direction de Pacy par le chemin communal, suivant un calendrier entériné par la 

DDTM. L’objectif est de renouveler le capital forestier d’arbres arrivés à terme, 21 000 plants 

de mélèzes hybrides seront plantés. 

Le conseil municipal souhaite prendre attache auprès de  M. ANGOULVANT de la direction 

des routes du Conseil Général, afin d’étudier la mise en place d’un plan routier le temps du 

débardage des grumes par les camions ; de même le Syndicat de  voirie va être contacté pour 

un contrôle de l’état des voies communales pendant la période des travaux forestiers. 

Un courrier sera également adressé à M. DRAEGER pour l’informer des dispositions prises. 

 

QUESTIONS DIVERSES 

 Le vélo Club pacéen organise le 9 avril 2011 une course cycliste dans les rues de 

DOUAINS . Le conseil municipal est favorable à que soit organisée cette épreuve 

cycliste sur la commune. 

 Patrice TESSIER membre du Club Auto Jadis de la Vallée, organise une randonnée 

touristique avec initiation à la navigation le 3 avril 2011 de 14 H à 17 H pour une 

trentaine de voitures anciennes. Madame le Maire lui donne son accord tout en lui 

rappelant le respect de la vitesse en agglomération et le respect de la signalisation. 
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L’organisateur indique qu’avant chaque départ les mesures de sécurité sont rappelées à 

chaque participant. 

 Contact service sollicite une aide financière pour les aider dans la lutte contre les 

exclusions et accompagner les personnes en difficultés. Le conseil Municipal ne 

souhaite pas subventionner cette association. 

 Affichage en mairie de l’animation de découverte des métiers du Droit et de la Justice 

du 10 au 18 février 2011 . 

 La Chorale Accord’Eure nous remercie du chaleureux accueil lors du concert de Noël 

à l’Eglise qui a eu lieu le 18 janvier 2010. 

 Floralies 2011 – La ville de Louviers nous invite à participer à cette manifestation. 

Réponse négative, nous n’avons le service technique adapté pour ce genre de 

manifestation. 

 Publicité VEOLIA dans les boites aux lettres. Cette question a été vue à la CAPE, il 

s’avère qu’aucune accréditation n’a été faite à cet organisme et qu’il ne s’agit pas du 

groupe VEOLIA (eau)  

On se sert du  nom de VEOLIA pour entrer plus facilement en contact avec les 

personnes. 

 Frédéric HONNET demande à être inscrit sur la liste d’attente de délivrance 

d’autorisation de stationnement de taxi sur la commune. 

 

AFFAIRE VICKOFF  - Demande en annulation de la délibération validant le PLU auprès du 

Tribunal administratif : Madame le Maire a pris contact avec notre avocat. 

 

AFFAIRE BONTE  - Notre avocat nous communique la décision rendue le 14 janvier 2011 

par le TGI  d’Evreux. Il s’agit d’une décision mitigée, le tribunal a considéré que seule une 

somme de 5 000 € de dommages et intérêts pouvait être évaluée au profit des Epoux 

BONTE à laquelle s’ajoute la somme de 2 000 € sur le fondement des dispositions de l’article 

700 du code de procédure civile. Nous disposons d’un mois pour fait appel si nous le 

souhaitons.  

 

 

Fin de la réunion à 23 Heures  

VU LE MAIRE 

 


