COMPTE RENDU REUNION CONSEIL MUNICIPAL
EN DATE DU 28 Janvier 2015
L’an deux mille quinze, le 28 Janvier, à 20 heures 30, le Conseil Municipal, légalement convoqué le
21 Janvier 2015, s’est réuni en séance publique, à la mairie, sous la présidence de Monsieur LHERMEROULT
Patrick, Maire.
Étaient présents : LHERMEROULT Patrick, Maire
ROCREE Roselyne, DUHAMEL Agnès, ALLORGE Hervé, DAUBE François, QUERUEL
Geneviève, ROHEE Nathalie.
Absents excusés : DANEL Sandrine qui donne pouvoir à Madame ROHEE Nathalie
FAUCHER Laurent qui donne pouvoir à Madame DUHAMEL Agnès
BOUCHER Martial qui donne pouvoir à Monsieur LHERMEROULT Patrick
Absent : LEBOUCHER Francis
Secrétaire de Séance : ROCREE Roselyne
Ouverture de séance à 20h35

 Délibération SITS :
Monsieur le Maire annonce au conseil municipal qu’une délibération doit être prise pour valider la délibération
prise par le SITS sur la modification des statuts. En effet le syndicat est dissout depuis le 31 décembre 2014.
Le Grand Evreux Agglomération (GEA) ayant la compétence transports, devrait reprendre la gestion des
transports, mais ne souhaite pas le faire à ce jour. Malgré la dissolution, le transport scolaire est toujours
assuré.
Lors de sa dernière réunion le conseil syndical a voté la modification de l’article 2 des statuts pour les proroger
jusqu’au 31 décembre 2017. Monsieur le Maire soumet donc cette modification au vote : le conseil municipal
valide à l’unanimité cette modification.
Madame ROCREE précise que la décision définitive, de la reconduction ou non du SITS, dépend du Préfet.

 Délibération prise en charge de factures :
Monsieur le Maire informe que la trésorerie du Neubourg a rejeté le mandat de King Jouet à propos des cartes
cadeaux pour l’arbre de noël de la commune. Cette dépense doit être réalisée sur le budget du Centre
Communal d’Action Sociale au même titre que le repas et le colis des ainés.
Après discussion, le conseil décide à l’unanimité que la dépense de King Jouet soit prise en charge sur le
budget de la Commune et non du CCAS pour l’arbre de noël de 2014 (comme le préconise comme Madame
la trésorière).

 Délibération pour signature des dossiers d’urbanisme du Maire :
Monsieur le Maire expose au conseil municipal, qu’il faut désigner un conseiller municipal pour signer les
documents d’urbanisme concernant les projets personnels du Maire. En effet, pour éviter tout litige dans les
autorisations d’urbanisme, les adjoints au Maire ne peuvent signer les documents, car ils n’ont qu’une
délégation de signature et signent au nom du Maire et non en leur nom.
Monsieur le Maire propose que cette désignation se fasse parmi les conseillers qui siègent à la commission
d’urbanisme. Le conseil municipal décide à « 8 voix pour » et « deux absentions » de désigner Madame
DANEL Sandrine, membre de la commission d’urbanisme pour signer durant le mandat tout document
d’urbanisme où le maire pourrait être concerné.

 Point sur les travaux :
Les travaux rue de l’Église : Les poteaux téléphoniques ont été retirés ce jour.
Aménagement de la Mairie et de la cuisine de la salle des fêtes: Monsieur le Maire indique qu’un courrier a
été envoyé au Conseil général suite à la dernière réunion de conseil afin d’obtenir le soutien EAD pour la
réalisation du projet. Le courrier est en attente au conseil général, car la mission qui était confiée à EAD se
terminait au 31 décembre 2014, notre dossier ne pouvant pas être traité dans ce délai. En février, le Conseil
Général aura normalement statué sur le prestataire des missions d’aides aux communes, nous relancerons
donc le dossier à cette période.
La sécurisation du Terrain Multisports : les devis sont en cours de réactualisation, ils seront signés lors de la
prochaine réunion de la commission travaux.
Travaux de l’employé communal : au niveau du cimetière du gravier a été installé et du nettoyage a été
réalisé. La commission travaux a pris rendez vous avec plusieurs maçons pour un devis de réfection des murs
de l’entrée et divers travaux au niveau de l’église. De plus, du lierre détériore les murs d’enceinte, une
réflexion est en cours pour y remédier.
Sécurité rue du Mesnil Péan et rue du Château d’eau: courant Mars et pour une période d’essai, cette route
sera réduite pour ralentir les véhicules qui l’utilisent.
Illuminations de fin d’année : la commission travaux souhaite installer des illuminations lors des fêtes de fin
d’année. Le conseil municipal après discussion propose une enveloppe de 3 000 € dans le cadre du budget
2015 pour l’achat de décoration.
Réflexion pour achat de matériel : Monsieur le Maire demande à la commission fleurissement de prévoir le
travail qui sera demandé à l’employé communal et indique qu’une étude d’achat d’un pulvérisateur à
accrocher au tracteur est en cours.
Plaques bouches à incendies : la Commune a reçu un devis de l’entreprise PARFLAM pour un montant de 7 €
la plaque, Monsieur DAUBE va se renseigner chez Bricofer du coût d’une plaque avec un poteau.

 Vie des syndicats :
SIVOS : Pour la rentrée de 2015/2016, les effectifs diminuant le SIVOS est en réflexion sur une nouvelle
organisation.
Monsieur le Maire informe qu’une réunion est prévue avec les FRANCAS concernant les Temps d’Activités
Périscolaires.

 Questions diverses :
Madame ROHEE demande si le miroir a été commandé pour la rue du Mesnil Péan, Monsieur le Maire
informe que non mais que cela va être fait auprès de Laser Équipement au Neubourg, Madame DUHAMEL
est chargée de se renseigner.
Au niveau de l’éclairage public, la Mairie n’a reçu qu’un retour suite au bérengeville actualités de décembre.
La mise en place de cette coupure se réalisera au printemps.
Monsieur le Maire informe que les élections départementales ont lieu les dimanches 22 et 29 mars 2015. Lors
de la prochaine réunion il sera établi le tableau des permanences.
La séance est levée à 23h15.
Pour extrait certifié conforme,
Le Maire, Patrick LHERMEROULT
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