
 

 

COMPTE-RENDU SOMMAIRE 

DU CONSEIL MUNICIPAL 

 

Séance du Vendredi 4 Mai 2012 

 

 
Etaient présents : 

 

Nicole NUYENS, Maire,  

Jean-Louis GUETTARD, Armelle DEWULF, adjoints 

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

VEGNANT, Conseillers Municipaux. 

 

 Absents  excusés :  

 

Yolande VAN DER LINDEN a donné pouvoir à Martine TOZZI-CAVEL 

Michel BIHOUR 

 

Absents : 

 

Franck FERREIRA, Laetitia MARIE  

 

* * *  

Armelle DEWULF a été désignée secrétaire de séance 

Le Conseil Municipal approuve, à l’unanimité,  les  comptes rendus des séances des 6 et 13 

Avril. 

Jean-Michel VEGNANT souligne toutefois qu’il n’a pas été noté que le Compte Administratif 

2011 avait été voté à l’unanimité.  

Réponse : « Il ne peut être voté à l’unanimité, Madame le Maire ne participant pas au vote. Il 

faut lire que le Compte Administratif a été voté par 7 voix pour (présents et procurations),  

Madame le Maire s’abstenant. » 

Il demande aussi des précisions à propos de l’élagage de la haie de la propriété  LEROY 

route de Brécourt. 

Réponse : « Monsieur BIHOUR a contacté Mr LEROY à ce sujet, celui-ci a promis 

l’arrachage complet de la dite haie courant septembre ou octobre 2012. » 

 

CAPE   

Déploiement du service de médiation sociale sur le territoire : ouverture à toutes les 

communes de la CAPE de ce service basé à Vernon. Madame le Maire a assisté à la réunion 

de présentation. Si des situations difficiles se présentaient pour des familles de la commune, 

nous pourrions ainsi les orienter vers le service de médiation sociale.. 

 

Suivi de la gestion de la dette des collectivités territoriales 

Information de la Préfecture pour aider les communes qui auraient souscrit des emprunts 

toxiques ou à renégocier. Mise en place d’une structure compétente. 

 

Election jury d’assises 

Le tirage au sort aura lieu à la mairie de Douains pour les communes de Douains, La 

Heunière, Mercey et Saint Vincent des Bois. Organisation de ce tirage au sort avant le 15 

Juillet. 

 

Dotation Globale de Décentralisation 



La Préfecture demande que les communes soient garanties contre les risques liés à la 

délivrance des droits du sol. Une attestation d’assurance est à fournir avant le 25 Mai.  

 

Rénovation éclairage public 

L’Ademe et GRDF nous présentent leurs offres. Nous ne sommes pas concernés puisque 

adhérents au SIEGE. 

 

Destruction archives 

720 kgs d’archives ont été détruits. Jean-Louis GUETTARD et Michel MERLIER se sont 

chargés du transport des boites. Il convient à présent de transmettre le certificat de destruction 

au service des Archives Départementales. 

 

Enquête publique sur les installations classées pour la protection de l’environnement 

présentée par le SETOM 

Cette enquête a pour objet la modification des installations de stockage des déchets dangereux 

sur le territoire de la Chapelle Réanville et de Mercey. L’affichage a été fait le 24 Avril et 

l’enquête se déroule jusqu’au 9 Juin. Le dossier est disponible dans les mairies de la Chapelle 

Réanville et de Mercey. Armelle DEWULF ira consulter ce document pour en rendre compte 

au conseil afin que ce dernier puisse prendre la délibération nécessaire. 

 

Arrêté préfectoral d’approbation du schéma départemental de prévention des risques 

naturels 

Le schéma départemental des risques naturels est mis à disposition à la Préfecture. C’est le 

bilan pour le département sur 5 ans. 

 

Cérémonie du 8 Mai 

Madame le Maire invite les membres du conseil à se retrouver mardi 8 Mai à 11h45 au 

Monument aux Morts. Le pavoisement sera mis en place et restera pour la journée de 

l’Europe le 9 Mai, la commémoration de l’abolition de l’esclavage le 10 Mai et la fête de 

Jeanne d’Arc, fête du patriotisme le 13 Mai. Il est demandé que le drapeau européen soit 

installé également le 9 Mai.  

 

Note d’information sur la tenue des bureaux de vote 

Afin d’éviter tous soucis, Monsieur le Préfet transmet une note à tous les maires du 

département pour rappeler quelques précautions à prendre lors du vote des électeurs ainsi 

qu’au moment du dépouillement.  

 

 

QUESTIONS DIVERSES 

 Vélo Club Pacéen : Remerciements pour l’organisation de la course cycliste le 7 

Avril dans la commune. 

 CNDP : débat public pour ligne Paris Normandie – RFF décidera dans les trois mois 

des suites données au projet.  

 Groupama : Accusé réception de notre déclaration de dégât des eaux à la maison 

communale (fuite d’eau plafond). 

 Préfecture : transmission d’une plaquette sur la gestion des risques et prévention des 

cavités souterraines dans l’Eure. 

 SIEGE : Jean-Michel VEGNANT a reçu une invitation pour une réunion de chantier 

au hameau des Haies vendredi 11 Mai à 14h45. Il ne pourra s’y rendre. Madame le 

Maire,  M. GUETTARD et M. BIHOUR y assisteront.  

 BLASON : vérification de notre blason par M. JOULIN, spécialiste en la matière, 

demeurant à Bueil, du travail déjà réalisé en amont par M. BION de Surzur dans le 

Morbihan. Lorsque M. JOULIN aura validé notre blason, il conviendra de prendre une 

délibération et de la lui transmettre ensuite pour enregistrement officiel du blason. 

 



 

 

 

 

L’ordre du jour étant épuisé, la séance est levée à  22 heures 05. 

 

Vu le Maire 

N. NUYENS 

 


