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COMPTE-RENDU SOMMAIRE 

DU CONSEIL MUNICIPAL 

 

Séance du Vendredi 02 décembre 2011 

 
Etaient présents : 

 

Nicole NUYENS  Maire,  

Jean-Louis GUETTARD,  Michel BIHOUR, adjoints 

Roger LHOSTIS, Alain DOLLET,  Yolande VAN DER LINDEN. Conseillers 

Municipaux 

 

Absents  excusés :  

Jean-Michel VEGNANT a donné pouvoir à Roger LHOSTIS, conseiller 

municipal  

Martine TOZZI CAVEL a donné pouvoir à Nicole NUYENS Maire  

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

Armelle DEWULF Adjointe 

Franck FERREIRA 

----------- 

 

Michel BIHOUR, Adjoint a  été désigné secrétaire de séance. 

 

Le compte-rendu du 4 novembre 2011 a été approuvé à l’unanimité. 

 

* * * 

 

C A P E    

 

Service environnement –  

 Le tonnage de la benne à déchets verts a produit 20 T 88  en septembre 2011. Nous 

arrivons à ce jour à 111 T 88  pour un seuil toléré de 144 T. 

 Amplitude horaire de la déchetterie de la Chapelle Réanville – A compter du 1
er

 

janvier 2012 les horaires d’ouverture changent afin d’améliorer la qualité du service et 

au vu du registre de fréquentation relevé par le SETOM. Les nouveaux horaires sont 

les suivants du lundi au samedi de 9 H à 12 H et de 14 H à 18 H . 

Pour de plus amples informations le service environnement de la CAPE reste à notre 

disposition au 0800 508 104. 

Service eau potable – 

 Contrôle sanitaire de l’eau destinée à la consommation publique. La copie du rapport 

d’analyses effectuées le 26 septembre 2011 indique que l’eau d’alimentation est 

conforme aux exigences de qualité en vigueur pour l’ensemble des paramètres 

mesurés. 

 La lyonnaise des eaux est intervenue sur le réseau afin de procéder aux travaux de 

réparation d’une fuite au 2 rue Gloriette. 

Service transports – 

 Retrait des totems du Département de l’Eure sur points d’arrêts non utilisés. Le conseil 

général est favorable au retrait des poteaux et demande à ce que les communes 

signalent par courrier les arrêts concernés : Gournay, Place du Régiment de Dragons. 
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Service habitat et aménagement- 

 Une réunion de lancement de l’OPAH (Opération Programmée d’Amélioration de 

l’Habitat de la CAPE a eu lieu le 1
er
 décembre. Madame le Maire et  Jean-Louis 

GUETTARD (désigné référent OPAH) s’y sont rendus afin d’être informés sur les 

aides que peuvent obtenir les propriétaires bailleurs et occupants pour financer des 

travaux lourds d’amélioration de leur logement. Différents dépliants et affiches, nous 

ont été remis pour information du public. Se renseigner en mairie. 

Direction générale – 

 La commission développement économique et tourisme s’est réunie le 9 novembre 

2011. Madame le Maire n’a pu s’y rendre du fait que le même jour, avait lieu la 

réunion des Maires des Cantons. 

 Le bureau communautaire du 10 octobre 2011 a validé le projet d’extension 

d’intervention du service Prévention et Médiation Sociale (SPMS) sur l’ensemble des 

communes de la CAPE . Ces interventions en direction de publics en difficultés auront 

pour objet d’informer, d’orienter et de faciliter l’accès aux droits (logement, santé, 

juridique….) de les accompagner dans leurs démarches administratives afin de 

favoriser le lien social et la médiation. Pour tous renseignements s’adresser à M. Jean 

PENNISI , responsable du service « Politique de la Ville » ou son adjointe Mme 

Nadège REGNAULT, au 02.32.71.14.76 ou par courriel : 

servicepreventionmediation@cape27.fr 

 

MAC ARTHUR GLEN  

Madame le Maire confirme que la CNAC (Commission Nationale d’Aménagement 

Commercial) réunie à Paris le 10 novembre 2011 a refusé le projet de M.A.G.  

 

FINANCES 

 Le service gestion et qualité des comptes de la direction départementale des finances 

publiques nous adresse un arrêté de décharge définitif au titre de l’apurement 

administratif des comptes pour l’exercice 2007. 

 Le bureau des finances de la Préfecture nous communique le montant alloué à la 

commune au titre du fonds de péréquation de la taxe additionnelle aux droits de 

mutation pour 2010 soit 4 737 € 

 

LNPN - LIGNE FERROVIAIRE A GRANDE VITESSE  

La commission nationale du débat public vient d’arrêter l’organisation du débat sur le projet 

de ligne nouvelle Paris-Normandie. Une réunion s’est déroulée à Vernon le 29 novembre 

2011,  il n’y a rien de défini,  3 options sont proposées et une 4
e
 est en cours d’étude. Les 

principaux objectifs de cette ligne nouvelle sont : 

1. d’augmenter le nombre de dessertes ferroviaires locales, régionales et nationales, 

2. d’améliorer la ponctualité et offrir un meilleur confort 

3. de réduire les temps de parcours 

4. développer l’économie portuaire grâce au fret ferroviaire 

5. d’encourager les déplacements durables 

 Les usagers de Vernon par leur association V.T.V. (Vernon Train de Vie) s’inquiètent quant 

à l’évolution de la desserte de la ligne Vernon/Paris et à la juste répartition des avantages 

pouvant découler de la LNPN et souhaitent mettre en avant l’importance du transport 

ferroviaire à Vernon 2500 à 3000 usagers/jour, plus le pôle touristique de Giverny : 600 000 

touristes/an. Les réunions débats se termineront le 3 février 2012. 

 

SIEGE   

Le syndicat d’électricité s’est réuni le 26 novembre dernier,  le délégué titulaire n’étant pas 

présent ce jour à la réunion de conseil, nous ne pouvons avoir un compte-rendu, celui-ci nous 

sera adressé par le syndicat 
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QUESTIONS DIVERSES 

 Plan ORSEC Iode – Une réunion s’est déroulée à Vernon le 30 novembre 2011 afin 

d’établir le plan d’action pour le stockage et la distribution de comprimés d’iode. 

 Agrément taxi – Une demande d’agrément taxi sur la commune, nous est adressée, 

elle sera inscrite sur la liste des demandeurs. L’intéressé sera informé de la suite 

donnée à sa demande. 

 Fédération Départementale des chasseurs de l’Eure – Dans le cadre des 

recensements nocturnes des lièvres pour la saison 2011/2012, Didier GUILBERT 

technicien cynégétique de secteur et Stéphane PLOURDE sont chargés d’effectuer et 

d’organiser cette opération.  

 Eclairage public de Douains – Au cours de sa séance du 4 novembre, le conseil 

municipal souhaitait savoir à combien reviendrait un éclairage public qui 

fonctionnerait toute la nuit. Jean-Michel VEGNANT a fait le calcul, cela reviendrait à 

1 000 à 1500 € en plus/an. Un essai va être effectué sur la période hivernale aussitôt 

que nous aurons réglé la question des pendules. 

 Service pôle santé de la ville de Vernon nous fait part de 2 actions de prévention : 

1. Le 7 décembre de 10 H à 17 H Journée de prévention des risques cardio-

vasculaires (savoir l’utilisation d’un défibrillateur…) 

2. Le 12 décembre à 14 H  Sensibilisation sur les risques des produits 

dépigmentants 

 La DDTEM (Equipement Evreux) nous transmet le bilan de la sécurité routière 

2010. 

 S.F.R. nous informe du Projet de fusion-absorption par la société Vivendi Télécom 

International. 

 ARCHIVES – L’archiviste itinérant du Centre de gestion a commencé le tri des 

archives depuis le 29 novembre. 

 Soirée contes – Elle se déroulera le vendredi 16 décembre à la maison communale 

 Plantation – En collaboration avec son école, un noyer a été planté sur le terrain de la 

communale par Manon LE MER. La cérémonie s’est déroulée le mercredi 30 

novembre à 15 heures à la maison communale. 

 Vœux du Maire – La cérémonie des vœux aura lieu le samedi 7 janvier 2011 à la 

maison communale. 

 

 

VU, Le Maire 

Fin de la réunion à 22 heures 20 


