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COMPTE-RENDU SOMMAIRE 

DU CONSEIL MUNICIPAL 

 

Séance du Vendredi 6 Mai 2011 

 
Etaient présents : 

 

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

Jean-Michel VEGNANT, Laetitia MARIE, Alain DOLLET, Franck FERREIRA, 

Roger LHOSTIS, Conseillers Municipaux. 

 

Absents excusés :  

Yolande VAN DER LINDEN a donné pouvoir à Laetitia MARIE, conseillère 

municipale  

Michel BIHOUR Adjoint  

Martine TOZZI CAVEL 

 

---- 

 

Roger LHOSTIS conseiller Municipal a  été désigné secrétaire de séance. 

 

Le compte-rendu du 8 avril 2011 a été approuvé à l’unanimité. 

 

* * * 

 

CAPE 

 

SERVICE TRANSPORTS –  

Le service de la CAPE nous transmet un courrier concernant les points d’arrêt qui ne sont pas 

aménagés selon les critères obligatoires requis (notamment le traçage de zébras au sol) et ces 

aménagements relèvent de la compétence des municipalités. Un point va être fait par rapport 

aux arrêts sur la commune . 

Egalement de nouveaux poteaux d’arrêt neufs seront implantés dans les prochains mois. 

Une autorisation sera demandée d'aménager un arrêt de car supplémentaire route de Brécourt 

à l’endroit du surpresseur dès que ce dernier sera aménagé. 

 

SERVICE ENVIRONNEMENT –  

Une subvention a été accordée à M. ROUSSEL domicilié à DOUAINS au titre du dispositif 

d’aide aux énergies renouvelables pour l’installation d’un poêle à bois. 

 

SERVICE COMMUNICATION – 

Le Président de la CAPE nous communique le premier numéro de « CAPE INFO’ELUS N° 1 » 

destiné à informer régulièrement sur les décisions prises et les projets en cours de la CAPE . 

 

COMMISSION DEVELOPPEMENT ECONOMIQUE ET TOURISME – 

Réunion du 14 avril - Cette réunion de travail avait pour but essentiellement d’évoquer les 

synergies entre le projet de village de marques Mac Arthur Glen (MAG) et le territoire de la 

CAPE. Tout va être fait pour optimiser la venue de MAG. 

Une check-list a été transmise à MAG. La Chambre de commerce et d’industrie pas 

totalement convaincue émet quelques réserves et le Comité « contre MAG » demande à ce que 

le projet soit plus approfondi. 
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Réunion du 3 mai – la Commune n’était pas représentée. 

 

NORMANDIE PARC – Identification des rues – Suite à la dénomination de la rue de 

l’Escadron des Cracks, le service de la CAPE propose une numérotation en « continu » pour 

les locataires de l’Hôtel d’Entreprises.  Michel BIHOUR,  chargé du dossier,  absent à la 

réunion, sera informé pour suivi de cette action. 

 

Réseau eau potable : tenu compte de la fréquence des interventions effectuées sur le réseau 

actuel, un état des fuites enregistrées sur 12 à 18 mois sera dressé de manière à étayer une 

demande de travaux pour la réfection du réseau désuet et inadapté aux besoins actuels. 

 

ENVIRONNEMENT – CLASSEMENT SONORE –  

Madame le Maire informe les conseillers présents du projet d’arrêté préfectoral pour 

l’approbation du classement sonore des routes nationales, des autoroutes et des voies ferrées 

du département de l’Eure. La commune est concernée par l’A13 et la RD 181 classées 

respectivement en 1
ère

 et 3
e
 catégories.  

Le Conseil Municipal émet un avis favorable au classement sonore du réseau routier tel qu’il 

est présenté dans le projet d’arrêté préfectoral. 

 

BIOGAZ – Enquête publique – 

Suite à la défection du Commissaire Enquêteur pour raison de santé, Madame la Préfète a 

abrogé l’arrêté préfectoral du 10 mars 2011 prescrivant l’ouverture d’une enquête publique 

concernant la demande de la SARL BIOGAZ de Gaillon. Les dernières permanences du 

commissaire enquêteur ont été supprimées. Une nouvelle enquête publique sera organisée .  

 Franck FERREIRA s’est renseigné pour savoir en quoi consistait exactement la 

méthanisation et le devenir de son épandage. Le compte-rendu de son étude 

d’information (en collaboration avec M. SAINLEZ, directement concerné par 

l’épandage) a été distribué au cours du conseil et lors de la nouvelle enquête 

publique, des questions précises seront posées.  

 

QUESTIONS DIVERSES 

 

- Le SIEGE  nous transmet les plans des futurs travaux programmés à la Faisanderie ainsi 

qu’à GOURNAY pour la 2
e
 tranche. Le Conseil Municipal n’a pas d’objections ni de 

remarques à faire sur les travaux envisagés. 

- La Préfète de l’Eure nous adresse un arrêté préfectoral constatant le franchissement du 

seuil de vigilance en cas de sécheresse et prescrivant les mesures de surveillance 

renforcée des usages de l’eau sur le bassin versant de l’Eure. 

- La Préfecture nous communique les dispositions relatives au jury d’assises. Une 

convocation va être envoyée aux communes concernées , le tirage au sort se déroulera à 

DOUAINS . 

- La Préfecture nous informe de la modification de la réglementation sur les débits de 

boissons. A compter du 1
er
 juin 2011, les maires deviennent compétents pour délivrer les 

licences restaurant et les licences débits de boisson à emporter. Par ailleurs, la délivrance 

de boissons de 1
ère

 catégorie n’est plus soumise à licence. 

- Déclaration de rucher : Dans le cadre de la surveillance sanitaire des abeilles et du miel, 

la déclaration d’emplacement de rucher est faite par chaque apiculteur entre le 1
er

 janvier 

et le 31 décembre de l’année et doit être renouvelée chaque année. 

- La Préfecture nous transmet l’arrêté portant autorisation d’effectuer des tirs du renard 

par les lieutenants de louveterie sur l’ensemble du département de l’Eure. L’affichage a 

été fait en mairie. 

- Pour information - Dans le cadre du débat national sur la dépendance, le Ministère des 

Solidarités et de la cohésion sociale nous invite au colloque interrégional intitulé 

« Société et vieillissement ». 
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- M. Jean COULMIERS nous adresse ses remerciements, il a été très sensible à notre 

initiative de dénommer la voie qui dessert l’Hôtel d’entreprises du Normandie Parc « Rue 

de l’Escadron des Cracks » Il nous transmet des témoignages authentiques sur l’épisode 

particulièrement intéressant de la contre-attaque victorieuse des Dragons du 4
e
 Escadron 

du 4
ème

 R.D.P. le 11 juin 1940. 

- Courrier de M. Jean COULMIERS et M. Lucien LE MOAL, qui, connaissant notre 

intérêt pour tout ce qui touche aux Combats sur le Front de Seine en juin 1940, nous 

communiquent des documents inédits, à savoir « des témoignages d’officiers ou de 

soldats ennemis ayant vécu les événements de la Campagne de France et particulièrement 

ceux qui se sont déroulés dans la région du 9 au 12 juin 1940. » 

- FCTVA – Par convention signée le 10 mai 2010, la commune s’était engagée à réaliser 

des dépenses réelles d’équipement d’un montant minimum de 35 240 €, le montant a été 

considéré comme insuffisant pour atteindre le seuil prévu par la convention. C’est 

pourquoi, à compter du 1
er

 janvier 2011, la commune est soumise à la précédente 

modalité de perception du FCTVA. 

- Terrains communaux – Le géomètre nous a adressé un devis pour le bornage et la 

division de deux terrains à bâtir sur la propriété cadastrée ZK 28. Le Conseil Municipal 

est favorable à la mise en vente des terrains. 

- Schéma Départemental de coopération intercommunale – Evolution des syndicats – 

Le dossier présenté le 14 avril dernier par Madame la Préfète prévoit le regroupement des 

Syndicats de voirie de Vernon et de Pacy sur Eure et la dissolution du Syndicat 

Intercommunal de gestion et de maintenance des équipements sportifs de Saint Marcel, 

de ce fait la commune concernée par ces projets doit manifester son opinion.  

Le Conseil Municipal émet un avis favorable à la fusion des syndicats de voirie et à la 

dissolution du syndicat d’équipements sportifs de St Marcel. 

- Campagne départementale des villes et villages fleuris 2011 – Le jury de secteur 

passera entre le 27 et le 30 juin et le jury départemental entre le 20 et 28 juillet. 

- Le SETOM organise des « Portes ouvertes » les 11 – 12  et 13 mai 2011 de 14 h à 18 h. 

- Accessibilité Internet haut débit – Le Conseil Général a déployé un réseau haut débit 

constitué de plus de 370 km de fibre optique et 30 stations WiMax. La population euroise 

était à 99.5 % raccordée à l’Internet Haut débit. Pour les foyers non éligibles à l’ADSL 

ou au WiMax, le Conseil Général a décidé de subventionner des kits satellitaires à la 

hauteur de 300 € par foyer. Renseignements en Mairie. 

- L’Office de Tourisme des portes de l’Eure nous informe de l’ouverture d’un bureau 

d’information à GIVERNY du 1
er
 avril au 31 octobre de chaque année. 

- Hébergement communal - Dans le cadre de la gestion de la taxe de séjour en vigueur 

sur le territoire et par souci de mise à jour exhaustive des informations, l’Office de 

Tourisme des portes de l’Eure, nous demande de les informer de toute nouvelle création 

d’hébergement dans la commune, ce qui oblige tout nouvel hébergeant à se déclarer en 

mairie. 

- Campagne de destruction des nids de guêpes et frelons en 2011 – Une convention est 

proposée par la société AVIPUR. 

- Campagne d’identification des propriétaires d’ovins et de caprins :  les personnes 

concernées ont été informées et déclarées auprès de l’organisme compétent. 

- Le vélo-club de Pacy nous remercie de la subvention, du prêt de la salle communale et 

de l’accueil pour la course organisée le 9 avril 2011. 

- Dossier VICKOFF – des courriers relatifs aux affaires en cours nous sont parvenus, des 

réponses seront apportées aux questions posées et remarques effectuées. 

- Affaire VICKOFF – Recours en annulation : le mémoire en défense présenté par notre 

Avocat a été validé par le conseil municipal. 

- Château de Brécourt – problème de sécurité routière : M. SAVRY Propriétaire a été 

informé de l’arrêté de péril pris au sujet des risques dus au mauvais état du mur du 

potager qui borde la RD75 et contacté par courrier recommandé afin qu’il fasse 

d’urgence les travaux nécessaires afin de sécuriser le secteur.    
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- Manon LE MER sollicite la commune pour la plantation d’un arbre dans le cadre de son 

exposé « L’homme qui plantait des arbres ». Madame le Maire propose le terrain de la 

maison communale pour la plantation d’un noyer. Le Conseil Municipal est favorable à 

cette initiative. 

- Théâtre du Berlingot – Le spectacle de Noël annulé en raison des intempéries s’est 

déroulé comme prévu le 16/4 à la Salle Leclerc de Pacy. Mme DEWULF était seule 

présente. Malgré un sondage effectué sur l’opportunité ou non de reconduire cette 

manifestation, peu de parents sont venus malgré leur engagement à le faire. Néanmoins, 

pour ceux présents, ils ont été satisfaits par la qualité du spectacle. A noter que nous 

n’avons toujours pas de réponse à notre courrier adressé à la Mairie de LA HEUNIERE 

pour leur participation aux frais renégociés. Par souci de solidarité, un titre de recettes 

sera fait pour une prise en charge à 50/50. 

- Nouvelle « soirée contes » à la bibliothèque le 20 mai prochain. 

- Déboisement partiel de la forêt de Pacy terminé, seules restent les grumes  

- M. LHOSTIS s’inquiète de voir les tuiles du bâtiment de la ferme à M. PROVINI situé 

rue du Vivier s’effondrer. Un courrier leur sera adressé d’urgence afin de leur faire 

évaluer le risque pour les personnes empruntant la rue du vivier. 

- Jean-Louis GUETTARD rappelle qu’une journée départementale de la défense se 

déroulera à St Pierre d’Autils le 15/5. Nous avons été sollicités pour le prêt de barrières 

de protection. 

- M. VEGNANT questionne Mme le Maire de savoir si elle envisage le remplacement de 

Réjane NICOLAS MAURICE et  Françoise MAILLARD démissionnaires de leurs postes 

respectifs. Madame le Maire répond que des contacts ont été pris. 

- CR23 – les Epoux BONTE revendiquent la propriété dudit chemin et le droit d’y installer 

une barrière afin d’en fermer l’accès s’agissant alors d’une propriété privée. Des 

recherches seront faites à ce sujet afin de régler la question. 

 

 

 

Fin de la réunion à 23 Heures 55 

VU LE MAIRE. 

N. NUYENS 

 


