
 1 

 

 

COMPTE-RENDU SOMMAIRE 

DU CONSEIL MUNICIPAL 

 

Séance du vendredi 06 Décembre 2013 

 
Etaient présents : 

 

Nicole NUYENS  Maire,  

Jean-Louis GUETTARD,    Michel BIHOUR,  adjoints 

Jean-Michel VEGNANT, Roger LHOSTIS, Martine TOZZI CAVEL, Yolande VAN 

DER LINDEN.  Conseillers Municipaux 

 

Absents  excusés :  

Alain DOLLET, Laetitia MARIE conseillers municipaux  

 

Absents non excusés : 

Armelle DEWULF, adjointe, Franck FERREIRA conseiller municipal 

* * * * 

 

Martine TOZZI CAVEL a été désignée secrétaire de séance. 

 

Le compte-rendu de la réunion de Conseil Municipal du 08 novembre 2013 a été approuvé à 

l’unanimité. 

---- 

En préambule, Madame le Maire dit avoir les remerciements de la Famille suite au décès de 

M. Claude BRICOUT, Maire du Plessis-Hébert . 

 

CAPE  

 

SERVICE EAU POTABLE 

 Surpresseur  - Le bureau communautaire de la CAPE nous informe qu’il a délibéré 

pour autoriser la cession de la parcelle ZK 58 à l’euro symbolique et a donné tout 

pouvoir au Président pour signer l’acte à intervenir. Maître CUYPERS va être 

contacté afin de se rapprocher des services de la CAPE. 

 Contrôle sanitaire des eaux destinées à la consommation humaine – L’eau 

d’alimentation est conforme aux exigences de qualité en vigueur. 

 Contrôle de pression du réseau d’eau – Le bureau d’études SAFEGE a réalisé des 

mesures de pression du réseau d’eau via le poteau d’incendie situé à l’angle de la  

route de Pacy. 

  

SERVICE ENVIRONNEMENT 

 La benne à déchets verts a produit 14.3 T pour le mois d’octobre 2013 – Le tonnage 

actuel est de  150.40 T avec un seuil toléré de 144 T pour 2013. 

 Projet « Adopte une poule » - Les déchets fermentescibles organiques représentent 

plus de 30 % des ordures ménagères des usagers. Afin d’aider les habitants du 

territoire de la CAPE à réduire leurs déchets, le SETOM propose d’offrir 2 poules par 

foyer. Le Conseil Municipal est favorable et souhaite adhérer à ce projet . Toute 

information à ce sujet sera fournie ultérieurement. 
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SERVICE HABITAT & AMENAGEMENT  

 P.E.C.T. - Dans le cadre de la mise en œuvre de sa politique en matière de 

développement durable et pour répondre à la Loi Grenelle II, la CAPE est en cours 

d’élaboration d’un Plan Climat Energie Territorial (P.C.E.T.) visant à réduire les 

émissions de gaz à effet de serre, d’augmenter la production d’énergie renouvelable et 

d’anticiper les impacts des changements climatiques sur notre territoire. Une réunion 

de présentation du PECT aura lieu le vendredi 13 décembre 2013 à Douains. 

 Conseil en énergie partagé – La CAPE nous relance pour la signature de la 

convention nous permettant de bénéficier du dispositif de conseil en énergie partagé. 

Madame le Maire signale qu’ à la suite du dernier conseil, un mail leur a été adressé 

leur signalant que le conseil municipal n’avait pas adopté le projet. 

 

SERVICE ASSAINISSEMENT 

 Le bilan de campagne des épandages des boues des stations d’épuration  a eu lieu le 

mardi 3 décembre. 

 

SERVICE DES SPORTS 

 EQUIPEMENTS SPORTIFS – La CAPE  nous  transmet,  pour signature, au titre de 

l’année 2013/2014, une convention de mise à disposition à titre gracieux des 

équipements sportifs communautaires pour l’école et les associations, à retourner pour 

le 31 décembre. 

 

DIRECTION GENERALE- Conseils communautaires 

 Prochain conseil communautaire le 9 décembre 2013 

 Le PV du conseil communautaire du 30 septembre 2013 est à la disposition en mairie 

de toute personne qui souhaiterait le consulter. 

 La Préfecture nous transmet l’arrêté préfectoral portant composition de l’assemblée 

délibérante qui s’appliquera à compter du prochain renouvellement général des 

conseils municipaux de mars 2014. 

 

OFFICE DE TOURISME  

 Diffusion d’affiches et flyers pour les prochains manifestations de l’office de tourisme 

 

S.I.E.G.E. 

Le SIEGE nous communique à titre d’expertise, pour délibération,  l’état des sommes dues à 

la commune par GrDF et GRT GAZ au titre de l’occupation du domaine public communal 

sur les ouvrages des réseaux de distribution et de transport de gaz. A titre indicatif, la 

redevance est calculée selon le taux actualisé qui est porté à 13.63 % pour 2013, la part 

revenant à la commune est calculée sur la base du linéaire de réseau gaz présent sur la 

commune et se trouvant sous voirie communale. 
 

S.I.G.C.E.S.de VERNON/ECOS- 
( Syndicat Intercommunal de Gestion et de construction des Equipements sportifs de Vernon-Ecos) 

Le Président nous transmet la délibération du Comité syndical relative à la modification des 

statuts , à savoir : 

1. la modification de l’article 7 disant que « les réunions peuvent se tenir sur le territoire 

d’une des communes adhérentes ».  

2. sur l’article 12 – Suite à la requête écrite de la ville de Vernon qui demande des 

précisions sur le calcul des participations, la contribution des communes associées est 

déterminée de la façon suivante : 

a) 50 % part élève 

b) 25 % part habitant 

c) 25 % potentiel fiscal 
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Le Conseil Municipal à l’unanimité approuve, par délibération,  les nouveaux statuts du 

syndicat. 

 

A.GE.D.I. (Agence de Gestion et Développement Informatique)     

Le Président du Syndicat nous demande de délibérer pour entériner les modifications des 

statuts du syndicat ainsi que l’application du nouveau règlement intérieur. 

Le conseil Municipal à l’unanimité, :  

a) approuve la mise à jour des adhésions et des retraits  ainsi que du règlement intérieur 

b) de soumettre la liste à M. le Préfet de Seine et Marne pour entériner cette décision de 

mettre à jour la liste des collectivités membres de l’AGEDI avant le renouvellement 

des assemblées de mars 2014. 

 

S.R.C.E. – Schéma Régional de Cohérence Ecologique    

La biodiversité est un enjeu à la fois environnemental, économique et social. Ainsi, le Préfet 

de Région nous communique un résumé non technique pour la mise en œuvre de la Trame 

Verte et Bleue (réseau formé de continuités écologiques terrestres et aquatiques identifiées 

par les schémas régionaux de cohérence écologique ainsi que par les documents de l’Etat, 

des collectivités territoriales et de leurs groupements..) à l’échelle de notre région avec pour 

objectif de fournir des éléments de connaissance et d’appréciation afin que les continuités 

écologiques soient prises en compte dans l’aménagement du territoire, notamment au travers 

des documents d’urbanisme (SCOT, POS/PLU etc…)  

Cela donne lieu à une consultation pour avis des départements, des E.P.C.I. et du Parc naturel 

régional sur trois mois du 22/11/2013 au 22/02/2014 et suivie d’une enquête publique afin de 

permettre à chacun de se prononcer sur le projet. 

Le SRCE modifié sera soumis à délibération du Conseil Régional et arrêté pour entrer en 

vigueur pendant 6 ans.  

 

  

DDRM – Dossier départemental des risques majeurs – Plaquette d’information ERP 

Le Préfet de l’Eure nous communique le DDRM destiné à informer le public sur les risques 

majeurs auxquels il peut être exposé, ce document est valable 5 ans. Toute personne peut 

venir le consulter en mairie. 

 

DOSSIER CITOYENNETE -  

Le Ministère de l’intérieur nous transmet une circulaire pour mettre en application des 

cérémonies de citoyenneté. Conformément aux conclusions du comité interministériel de la 

jeunesse du 21 février 2013, qui marquent la volonté du gouvernement de renouveler la vie 

démocratique et d’encourager la participation des jeunes, l’importance des cérémonies de 

citoyenneté doit être rappelée. Elles constituent un moment solennel et républicain pour 

permettre l’appropriation par les jeunes de la citoyenneté dans un lieu symbolique de la 

République. 

Le champ d’application concerne essentiellement les jeunes inscrits sur la liste électorale, 

d’office ou par volonté. 

 

INSCRIPTIONS SUR LA LISTE ELECTORALE  

RAPPEL : Vous avez jusqu’au 31 décembre 2013 pour vous inscrire sur la liste 

électorale de la commune. Cela concerne, les nouveaux arrivants, les jeunes qui vont 

avoir 18 ans le dernier jour de février de l’année en cours. 

 

Pour infos, une permanence de mairie aura lieu de 17 H 30 à 18 H 30 le mardi 31 

décembre 2013 pour les retardataires. 
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TRAVAUX ROUTIERS 

 Dégradations de rues  

1. rue du Poirier Jaune (mitoyenne entre les 2 communes) : Suite à réclamation, les 

travaux de réfection de la rue ont été faits par la mairie de La Heunière qui avait 

été informée par courrier (non adhérente au syndicat de voirie). 

2. Rue des Juris : En très mauvais état général, le syndicat de voirie, contacté à ce 

sujet, devrait intervenir en provisoire, une étude de réflexion est actuellement en 

cours. 

 

AFFAIRE JURIDIQUE 

 Commune c/Epoux Bonte –Notre avocat nous informe que notre dossier est renvoyé à 

l’audience de mise en état au 13 janvier 2014. 

 

QUESTIONS DIVERSES 

 VILLAGES FLEURIS : Compte-rendu de la visite du 26 juin 2013 par le jury 

de secteur. « La commune bénéficie d’un cadre remarquable qui pourrait être 

complété par des points de fleurissement sans utilisation de produits phytos. 

Un rapprochement avec le CAUE de l’Eure est conseillé. » Notre inscription 

est d’ores et déjà validée pour 2014. 

 Suite à l’incendie d’un véhicule route de Gournay, la chaussée a été 

gravement détériorée ainsi que les fils téléphoniques qui ont fondu. Madame 

le Maire et certains usagers ont immédiatement prévenu « Orange » pour que 

le nécessaire soit fait dans l’urgence. La direction des routes se charge de la 

remise en état de la chaussée. 

 Arrêté sécheresse : Constatant la fin de la situation de sécheresse, l’arrêté 

préfectoral a été abrogé. 

 La fédération départementale des chasseurs de l’Eure nous informe des 

comptages nocturnes de lièvres pendant la période de décembre à mars. 

 Le Président du Conseil Général nous adresse un rapport 2012 présentant la 

situation du Conseil Général en matière de développement durable. 

 La DREAL (Direction Régionale de l’Environnement, de l’Aménagement et 

du Logement) a réalisé un reportage sur les écoquartiers qui peut être 

découvert sur son site internet  sous le lien suivant : http://j.mp/ecoqHN2013 

 Finances : La direction des finances publiques nous adresse un récapitulatif 

des produits issus des rôles généraux et des impôts 2013 pour information 

 Le 5 décembre : Célébration de la journée nationale d’Hommage aux Morts 

pour la France pendant la guerre d’Algérie et les combats du Maroc et de la 

Tunisie.  

 Le 6 décembre : Hommage au Président Nelson MANDELA, les drapeaux ont 

été mis en berne. 

 C.C.A.S. – Les délégués du centre communal d’action sociale se sont réunis le 

26 novembre dernier pour définir le contenu des colis des anciens et leur 

distribution. Cette année, petit changement :  le Comité a décidé de faire venir 

les retraités à la maison communale le mardi 17 décembre afin de leur 

remettre le colis et de ce fait, ils pourront également profiter d’un goûter.  

 ARBRE DE NOËL – se déroulera le mercredi 18 décembre à la maison 

communale, les enfants pourront profiter de la projection d’un film et d’un 

goûter. 

 Travaux communaux : Michel BIHOUR informe que l’Entreprise CORSEUL 

va commencer les travaux des mares la semaine prochaine (semaine 50).  

 Le couvercle du puits communal est en cours. 

 POS – Modification simplifiée pour la zone NDb du Château de Brécourt. La 

délibération a été prise et envoyée pour contrôle de légalité à la Préfecture, 

http://j.mp/ecoqHN2013
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cette dernière nous a fait part verbalement d’un avis défavorable. La 

préfecture dispose de 2 mois pour étudier et rendre son avis. 

 REVISION DU POS – ELABORATION DU P.L.U – La délibération   

prise amène des observations de la DDTEM et de notre avocat. Le conseil 

municipal doit préciser les objectifs poursuivis. C’est un point substantiel dont 

l’absence peut conduire à l’annulation du PLU. De ce fait, une nouvelle 

délibération devra être prise en tenant compte de ces remarques. 

 

URBANISME 

- DEMANDE D’ALIGNEMENT : 

 Propriété COLLOMBET/BERANGER (Alignement de fait) 

- PLAN DE BORNAGE pour : 

 Propriété COLLOMBET/BERANGER 

- MODIFICATION SUR PERMIS DE CONSTRUIRE : 

 Non réalisation d’un bandeau de couleur gris intense PC FROIDEVAL 

- DEMANDE DE PERMIS DE CONSTRUIRE pour : 

 M.Mme LESIEUX Pascal – Chemin des Haies Lot A 

- PERMIS DE CONSTRUIRE accordé à  : 

 SCI VIRCHRIS  

DEMANDE D’ANNULATION DE SON PC pour : 

 SCI VIRCHRIS 

- DIVISION DE PARCELLES pour : 
 Propriété COLLOMBET/BERANGER (division en 2 parcelles détachées de la 

propriété) 

 Division parcelle ZK 28  

- DECLARATION PREALABLE 

 Pose d’un vélux  pour M. CAVEL 

Fin de la réunion à 22 H 30 

VU, le Maire 

 

 

 


