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COMPTE-RENDU SOMMAIRE 

DU CONSEIL MUNICIPAL 

 

Séance du vendredi 11 Octobre 2013 

 
Etaient présents : 

 

Nicole NUYENS  Maire,  

Jean-Louis GUETTARD,  Michel BIHOUR,  adjoints 

Jean-Michel VEGNANT, Alain DOLLET, Franck FERREIRA, Roger LHOSTIS, 

Martine TOZZI CAVEL, Yolande VAN DER LINDEN.  Conseillers Municipaux 

 

Absentes  excusées :  

Armelle DEWULF, adjointe a donné pouvoir à Yolande VAN DER LINDEN, 

conseillère  municipale 

Laetitia MARIE conseillère municipale  

 

* * * * 

 

Jean-Michel VEGNANT a été désigné secrétaire de séance. 

 

Le compte-rendu de la réunion de Conseil Municipal du 20 septembre 2013 a été approuvé à 

l’unanimité. 

 

En préambule, Madame le Maire informe le Conseil Municipal du décès de Madame Paulette 

CHACHAGNE qui a résidé très longtemps sur la commune et qui y a laissé de très nombreux 

amis.  

 

CAPE  

 

SERVICE TRANSPORT 

- Modification de la ligne 04 (lycée) en raison des retards récurrents, depuis le début de 

l’année, dus aux difficultés d’accès à Vernon (travaux) le service transport a décidé 

d’avancer de 10 mn les horaires applicables à compter du 30 septembre 2013. 

- Une demande d’un arrêt à Gournay nous a été adressée pour un enfant domicilié dans 

ce hameau qui se déplace matin et soir à vélo, cet arrêt viendrait en remplacement de 

l’arrêt à Brécourt où, pour l’instant, il n’y a pas d’enfant. A suivre ….. 

 

SERVICE ENVIRONNEMENT 

- La benne à déchets verts a produit 14.84 T pour le mois d’août 2013 – Le tonnage 

actuel est de  117.90 T avec un seuil toléré de 140.40 T pour 2013. 

 

HABITAT ET AMENAGEMENT 

- Conseil communautaire du 30 septembre :  

 Lancement d’une procédure simplifiée du SCOT. Pour rappel une procédure a été 

mise en place début 2013 pour rendre compatible immédiatement les POS de 14 

communes avec le SCOT. Quelques erreurs matérielles ont été constatées et 

doivent être corrigées. Ces modifications ne portent pas atteinte aux grands 

équilibres de développement et de protection inscrits dans le SCOT et pour 

qu’elles soient effectives, il faudra qu’elles interviennent avant arrêt des projets de 

PLU concernés pour qu’il n’y ait pas contradiction entre PLU et SCOT ; 
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 Schéma de cohérence territoriale – Lors du Conseil Communautaire du 30 

septembre 2013,  il a été décidé l’instauration d’une commission consultative sur 

les projets d’implantation et/ou d’extension de surfaces commerciales. Cette 

commission serait la suivante : 

1. Un Président en la personne de M. le Président de la CAPE 

2. Le Vice-Président chargé de l’Aménagement du Territoire et du 

Développement Economique 

3. 4 Membres permanents choisis par mi les membres des commissions 

techniques aménagement /ANRU/Habitat/Politique de la Ville et 

Développement Economique/Tourisme. 

4. Des membres complémentaires représentant la commune d’implantation du 

projet et les communes limitrophes à celle-ci. 

 

DIRECTION GENERALE DES SERVICES 

- Le Procès-verbal du Conseil Communautaire du 24 juin 2013 est mis à la disposition 

du public.  

- Lors du conseil communautaire du 30 septembre 2013, il a été décidé qu’afin de 

faciliter les compétences de la CAPE, les délégations attribuées au bureau 

communautaire sont modifiées au niveau des finances, notamment sur les emprunts. 

 

AGENCE LOCALE DE L’ENERGIE ET DU CLIMAT DE L’EURE – Conseil en 

Energie Partagée.-  Cette opération entre dans le cadre du contrat d’agglo et plan climat 

énergie territoire (P.C.E.T.). Une convention nous est soumise ayant pour objet de définir les 

modalités du partenariat selon lesquelles la commune va bénéficier du service de conseil en 

énergie partagée proposé par la CAPE et mis en œuvre par ALEC 27. Le conseil municipal 

décide de ne pas donner suite à cette proposition. 

  

S.I.E.G.E. 

La prochain réunion syndicale se tiendra le vendredi 18 octobre 2013, cette réunion aura pour 

objet de débattre sur les orientations budgétaires 2014. En l’absence du délégué, Franck 

FERREIRA, la commune ne sera pas représentée. 

 

SECURITE  

- ICARE soumet une offre de radar dissuasif de vitesse, projet à revoir et à inclure 

éventuellement dans un projet de ralentisseurs. 

 

FINANCES 

- Réhabilitation des mares : Le Conseil Général nous notifie de la subvention 

départementale de 40 % au titre de l’aménagement urbain et paysagers soit 6 666.00 € 

 

CAUE 27 – « MARDI DU P.L.U 

- Le thème du prochain mardi du PLU, le 22 octobre 2013, est consacré aux filières de 

l’aménagement de l’Eure c’est-à-dire à l’analyse des mécanismes du marché 

immobilier, la logique d’intervention des acteurs de l’aménagement ainsi que les 

formes d’urbanisation. Pas de participation de la commune. 

 

COMPETENCE PLU AUX E.P.C.I. 

- L’article 63 du Projet de Loi  vise à transférer de plein droit la compétence en matière 

de P.L.U.  Cette mesure porte une grave atteinte au principe de libre administration 

des collectivités locales en matière d’urbanisme notamment et c’est pourquoi 

Monsieur Hervé MAUREY demande au Gouvernement de renoncer à ce dispositif  et 

nous invite à signer la motion . Madame le Maire nous signale qu’elle a signé et 

retourné la motion. 
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QUESTIONS DIVERSES 

- D.D.T.E.M. : Autorisation d’exploiter des terres sur la commune pour M. PICHOU 

Grégory 

- PREFECTURE DE L’EURE – 
 Le Préfet nous transmet l’arrêté portant modification de l’arrêté 2013/090 relatif 

aux conditions spécifiques d’ouverture et de clôture de la chasse 2013/2014 

concernant la perdrix grise. 

 Le Préfet nous transmet l’arrêté 2013/200 portant autorisation d’effectuer des tirs 

du renard par les lieutenants de louveterie sur le département de l’Eure jusqu’au 

31 décembre 2013 

- ECUCATION NATIONALE : 

 Académie de Rouen – Nominations de Marie-Laure FIEVET au titre de 

professeur des écoles pour le primaire et de Stéphanie AUBRY, en qualité de 

directrice d’école (5 classes)  

 Déléguée départementale de l’éducation nationale : Madame TURQUET 

Corinne a été désignée par le conseil départemental de l’E.N pour la période 

2013/2017. 

 Simulation d’alerte sur le plan régional : Une mise en situation s’est déroulée le 

10 octobre 2013. Tout s’est bien passé. 

 Automnales d’Harcourt : les 26 et 27 octobre 2013 

- Affichage : Des graffitis  sauvages envahissent à nouveau les bâtiments et mobiliers 

urbains. L’association « Solidarité et Progrès » va être à nouveau contactée pour que 

de pareils agissements cessent. 

- Demande d’un particulier sur la mauvaise coordination de l’éclairage public. Le 

territoire est couvert par plusieurs horloges indépendantes les unes des autres ce qui 

explique le décalage à la mise en route et à la coupure entre chaque réseau. Un 

contrôle sera prochainement effectué et l’écart devrait être solutionné. 

- Les services fiscaux nous communique les états des bases exonérées concernant la 

taxe foncière 2013. 

- Maison communale : Sylvie LE STUM  a démarré  son activité de relaxation et 

détente du corps. Une convention a été signée. 

- S.I.G.E.S. -  Martine TOZZI-CAVEL nous informe que la réunion du syndicat n’a pu 

avoir lieu le 07 octobre puisque M  PIEDNOIR, représentant la ville de VERNON l’a 

faite annuler en prétextant un vice de procédure : la note de synthèse n’a pas été 

transmise avec la convocation. Nouvelle réunion le 21 octobre. 

 

URBANISME 

 

- PERMISSION DE VOIRIE 

 EIFFAGE ENERGIE – Travaux de terrassement au 13bis, rue du Vivier 

 E.R.D.F. – Travaux de raccordement au 13bis, rue du Vivier 

 COLAS ILE DE France NORMANDIE – Travaux de VRD autoroute A13 « aire 

de repos » 

 ACM-TP – Création d’un branchement AEP rue de la Plaine 

 EIFFAGE TRAVAUX PUBLICS OUEST – Programme voirie 1
ère

 et 2
e
 tranches 

RD 533 

 EIFFAGE ENERGIE – Relance fait sur l’affaissement de chaussée rue des Juris 

 

- CERTIFICAT D’URBANISME  : 

  CALDEA – Création de 2 lots à bâtir destinés à l’habitation Chemin des Haies 
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ELABORATION DU P.L.U. 

Suite à l’annulation du PLU par jugement, Madame le Maire demande au Conseil Municipal 

de prendre la décision de l’élaboration du PLU. 

 Le conseil municipal décide à l’unanimité de prescrire l’élaboration du PLU. Une 

délibération sera prise dans ce sens. 

 

Fin de la réunion à 23 H 30 

VU, le Maire 

 

 

 


