CM n° 10/2021 convoqué le 3 juin 2021

Séance du 08 juin 2021
Vu le code général des collectivités territoriales,
L'an deux mille vingt-et-un, le huit juin à vingt heures et trente minutes, les membres
du conseil municipal se sont réunis dans la salle de la mairie sur la convocation qui leur
a été adressée par le Maire, conformément aux articles L 2122-7 et L 2122-8 du Code
général des collectivités territoriales.
Étaient présents :
M. Marie-Jean DOUYERE, Maire,
Mme Florence DE MENECH, M. Yann LOLLIER, Mme Claudine NOUVELLE, M. Gilles
GREAUME, M. Marc DALIGAUX, M. Régis DELAMARE, M. Christian BRISSEZ, M. Frédéric
BARON, Mme Corinne DUMONT-OUINE, M. Patrick BOURGEOIS, M. Christophe
MENAGER, Mme Isabelle BRÉHIER, Mme Cassandra MENGUY-BAUER, et M. Éric
DEZELLUS.
Étaient absentes excusées : Mme Catherine AUZERAIS-MUTA, Mme Blandine BINET et Mme
Betty SOMON.
Pouvoirs donnés : Mme Catherine AUZERAIS-MUTA à Monsieur Marie-Jean DOUYERE, Mme
Blandine BINET à M. Frédéric BARON.
Était absente : Mme Caroline PERREU.

L'ordre du jour est le suivant :
- Présentation de Magali LEBÉ, remplaçante de Noëlle VIÉVILLE agent d’accueil
du secrétariat de mairie.
- La Poste :
(tablette ardoise).

- Présentation du système d’accompagnement au numérique
- Dossier adressage des communes (alimentation de la base

d’adresse nationale).
❖

Demande de subventions Sondages marnière 54 / 56 avenue du
Général de Gaulle.

❖

Échanges parcellaires avec le Logement Familial de l’Eure.

❖

Budget lotissement Duramé : décision modificative N°1.

❖

Nomination de la rue du lotissement « AMEX » rue des Tasseaux.

❖

Chiens errants : frais de gardiennage

1

CM n° 10/2021 convoqué le 3 juin 2021

❖

École : étude surveillée.

❖

Questions diverses

Monsieur le Maire interroge les élus sur le précédent compte-rendu, aucune suggestion
n’étant apportée, ce dernier est approuvé.
Il est dès lors procédé aux opérations de vote dans les conditions réglementaires.
Mme Cassandra MENGUY-BAUER a été désignée secrétaire de séance.
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DEMANDE DE SUBVENTIONS SONDAGES MARNIÈRE 54 / 56 AVENUE DU
GÉNÉRAL DE GAULLE
Monsieur Gilles GRÉAUME rappelle la situation de la marnière sise entre le 54 et le 56
avenue du Général de Gaulle. Il faudrait donc caractériser le volume de la cavité souterraine.
3 devis ont été reçus.
-

1 complet :

❖ Explor-e pour réaliser les investigations nécessaires au chiffrage du volume de la
marnière. C’est-à-dire la réalisation d’un sondage profond avec pénétration à 15m de
la craie jusqu’au niveau de la nappe et l’option concernant le forage et 4 inspections
vidéo avec télémétrie laser. Pour un montant de 18 216,00 € T.T.C..

-

2 incomplets :

❖ Fondouest pour un montant de 11 880,00 € T.T.C.
❖ Hyrdogéotechnique pour la somme de 8 607,00 € T.T.C.

Après en avoir délibéré, le conseil municipal, à l'unanimité :
❖ autorise Monsieur le Maire à faire réaliser des sondages pour un montant maximal
de 18 216,00 € T.T.C..
❖ autorise Monsieur le Maire à signer tous documents afférents à ce dossier.
❖ autorise également Monsieur le Maire à demander les subventions possibles pour
ce dossier. Notamment via les Fonds Barnier.

ÉCHANGES PARCELLAIRES AVEC LE LOGEMENT FAMILIAL DE L’EURE
Monsieur le Maire présente au conseil municipal la proposition du Logement Familial de
l’Eure (L.F.E.) en date du 18 mai dernier. Il est alors envisagé un échange des parcelles : (AC
575 : 1ca, AC 576 : 31ca, AC 577 : 45ca, AC 578 : 13ca, AC 579 : 3ca, AC 580 : 56ca, AC
581 :1a07ca, AC 582 : 35ca, AC 583 : 95ca) actuellement propriétés de la commune, qui
seraient données au L.F.E. en échanges des parcelles (AC 574 : 26ca, AC 573 : 1a22ca)
présentement propriétés du L.F.E..
Après discussion et échange de vues, le conseil municipal, à l'unanimité, accepte cet
échange de parcelles de terrain et autorise Monsieur le Maire à signer tout document se
rapportant à ce dossier. Il précise que les éventuels frais de bornage ainsi que le nettoyage
des parcelles seront à la charge du logement familial de l’Eure.
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BUDGET LOTISSEMENT DURAMÉ : DÉCISION MODIFICATIVE N°1
Monsieur le Maire indique qu’il convient de procéder à la décision modificative du budget lotissement DURAMÉ suivante :
FONCTIONNEMENT
DEPENSES
article

contrôle

605

011

intitulé

travaux

observations

RECETTES

BP 2021

voirie, VRD, eau,
FT,..

DM

60 401,00
€

Total BP+DM

187 594,00 €

article

247 995,00 € 7015

intitulé
vente terrains
aménagés

observations
vente parcelles
(par D c.liaison,
op.réelle)

variation en
cours de

en fin d'année,
reprend

production

total chap. 60
(par D 335xx)

BP 2021
818 000,00

DM
-

€

- €
1 000,00
Maitrise d'Œuvre

608

011

€

- €

frais
commission sur
accessoires emprunt

- €

transfert intérêt
emprunt

- €

indemnité propriétaire

- €

1 000,00 €

7133

- €
6015

6045

011

011

terrain à
aménager

terrain acquis
11536m² + fraisvoirie communale
1364m²
ou valeur vénale du
terrain cédé par le
budget principal

€

études,
prestations

géomètre 5 lots

de service

géometre 11 lots

€
€

Appel d'offres

€

publicité akilux

71355

2 000,00 €

variation
terrains
aménagés
ancien stock
cumulé au
31/12 N-1

constatation des
lots achevés
(par D 3555)

Total BP+DM

136 830,00
€ €
€
€
€

348 287,60
€

411 688,60
€

-

348 287,60
€
€

-

37 518,60
€

- €

€

- €

€

- €

774

subvention
subvention
exceptionnelle budget principal

773

annulation
des mandats
saisis

- €

- €
- €

2 000,00 €

2017-2020

681 170,00

374 170,00
€

€
€
225 112,60
€ €
€

225 112,60
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s/total (coût de
stock initial production)

6522

65

excédent à
reverser

63 401,00 €

187 594,00 €

reversement
d'excédent au budget
principal en cours de
vie du lotisst

796

transfert
charges

002

résultat fonct.
reporté

€
€

250 995,00 €

7752
56 005,00 €

transfert intérêts
emprunt

56 005,00 €

déficit à faire
supporter

€

excédent
prise en charge
de déficit par le
budget principal
en cours de vie
du lotisst

€
€

- €
6611

66

71335 011

intérêts
emprunt
variation en
cours
de
production
ou

71355 011

variation
terrains
aménagés

- €
- €
annulation du stock
initial de travaux (par
R 335XX)

348 287,60 €

- €

2 904,00 €
345 383,60 €

- €
constatation vente
des lots
(par R 3555) stock
initial

818 000,00 €

-

443 830,00 €

374 170,00 €

- €

002

002

résultat
fonct.
reporté

023
022

022

déficit
balance entre RF et
DF

- €
€

dépenses
imprévues

- €
- €
- €

TOTAL

1 229 688,60 € -

200 231,00 €

1 280 452,60 €

TOTAL

1 577 976,20 €

-

297 523,60 €

1 280 452,60 €
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INVESTISSEMENT
1641

16

emprunt

remboursement
capital

1641

emprunt

5 000,00
165

165
1687

caution
16

€

caution

avance

- €

remboursement de
l'avance à prévoir au
BP Commune

168741

rbst av. remboursable
du budget ppal

terrains

)

- €

3354

010

travaux en
cours

études, pr. serv )
par

- €

3355

010

travaux en
cours

travaux
7133

33581 010
33586 010

3555

3555

010

001

résultat inv.
reporté

sortie du stock de

)R
348 287,60 €

-

348 287,60 €

frais accessoires)

- €

frais financiers

- €

)

- €

constatation lots
achevés
(par R 71355)

411 688,60 €

-

37 518,60 €
- €

348 287,60 €

déficit
TOTAL

1 113 263,80 €

-

résultat inv.
reporté

001
3355
3555

374 170,00 €

excédent

Annul SI
annulation du reprise du stock
stock initial de précédent
travaux
prédent (par
D7133 ou
sortie des
D71355)
terrains vendus

- €
348 287,60 €

165 caution

- €

348 287,60 €

385 806,20 €

727 457,60 €

-

2 904,00
€ €
2 904,00
€

818 000,00
€

345 383,60 €

443 830,00 €
€
5 000,00

€

5 terrain

2 904,00

374 170,00
-

- €
5 000,00

O21

- €

001

terrains
aménagés

avance du
budget ppal
equilibrer les DI

lots vendus (par
D 71355)

- €

terrains
aménagés

avance

- €
- €

travaux en
cours

travaux en
cours
travaux en
cours

(éventuellement 16441
et16449 si emprunt
avec option de tirage
sur ligne de trésorerie)

- €

010

3351

5 000,00 €

€

1068
TOTAL

1 171 287,60 € -

443 830,00 €

727 457,60 €

Après en avoir délibéré, le conseil municipal, à l'unanimité accepte la décision modificative n°1 du budget annexe « lotissement Duramé ».
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NOMINATION DE LA RUE DU LOTISSEMENT « AMEX » RUE DES TASSEAUX
Monsieur le Maire indique qu’il convient de nommer la rue dans le lotissement AMEX. Et
présente les idées suivantes : « Impasse des Tasseries »
En effet l'appellation des Tasseaux, semble effectivement liée à la présence d'une ferme qui
avait été repérée lors de l'Inventaire réalisé par le Parc Naturel Régional des Boucles de la Seine
en 1980. La mare communale des Tasseaux est également citée à plusieurs reprises dans les
archives départementales.
Le mot "tasseaux" en lui-même peut rappeler les "tasseries" des granges ou halles au grain
qui désignaient les lieux de stockage des céréales. L'appellation est ainsi associée au milieu
rural et à une vocation agricole.
Après en avoir délibéré, le conseil municipal, à l'unanimité décide de nommer la rue du
lotissement AMEX « impasse des Tasseries ».

CHIENS ERRANTS : FRAIS DE GARDIENNAGE
Monsieur le Maire indique au conseil qu’il convient de délibérer quant au prix de
gardiennage des chiens errants afin de responsabiliser les propriétaires. Monsieur le Maire
propose alors aux membres de déterminer le coût et les modalités pour compenser les
frais occasionnés par la récupération et le gardiennage des chiens recueillis par la
commune.
Le montant des frais de gardiennage serait réclamé aux propriétaires à partir de la 2ème
récupération de l’animal. En sus, un forfait alimentaire de 20,00 € par tranche de 24 heures
de garde par animal sera demandé dès la première prise en charge.

Après en avoir délibéré, le conseil municipal, à l'unanimité décide de fixer à 120 € par
chien récupéré pour la 2ème fois en divagation. Et un forfait alimentaire par tranche de
24 heures de garde de 20,00 € par animal en sus dès la première prise en charge.
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ÉCOLE : ÉTUDE SURVEILLÉE
Pour mémoire, le 12 janvier 2021, le conseil municipal décidait d’augmenter l’étude
surveillée de 45 minutes.
Monsieur le Maire fait part aux élus de la demande de Madame THOMAS, directrice de
l’école de ROUTOT. Il est sollicité une augmentation de quarante-cinq minutes du nombre
d’heures d’étude, en raison du nombre important d’élèves inscrits. Cette augmentation
horaire permettrait d’ajuster à 1h45 toutes les classes d’étude soit 21h par semaine
reparties :
- Lundi : 3 études de 1h45
- Mardi : 3 études de 1h45
- Jeudi : 4 études de 1h45
- Vendredi : 2 études de 1h45
Après en avoir délibéré, les conseillers décident d’augmenter le nombre d’heures de
l’étude surveillée passant les heures hebdomadaires de 20h25 à 21h00.
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QUESTIONS DIVERSES
Monsieur le Maire prend la parole :
❖ Il fait un point concernant les élections. Un récapitulatif sera envoyé aux élus.
❖ Il indique que le S.E.R.P.N. accepterait la création d’une sente piétonne au château
d’eau qui relierait la rue de l’Abbé Clément à l’avenue du Général de Gaulle sous
réserve d’une analyse approfondie. Monsieur BARON signale que l’état dudit château
d’eau semble se détériorer et demande ce que le S.E.R.P.N. a pour projet concernant
cette structure.
❖ Il annonce l’arrivée des bacs jaunes (pour remplacer les sacs de tri) au cours du
second semestre 2021.
Madame Florence DE MENECH prend la parole :
❖ Elle annonce qu’un conseil d’école aura lieu le 15 juin prochain.
❖ Elle présente le projet collaboratif entre la mairie, l’école et l’association des parents
d’élèves pour la réalisation d’une structure de jeux.
❖ Elle fait le bilan sur les actions menées par le C.C.A.S., et précise que si la situation
sanitaire le permet, le repas des aînés aura lieu le 07 novembre 2021.
Monsieur Yann LOLLIER fait le point sur les animations communales :
❖ Les flyers concernant le marché ont été distribués.
❖ La fête des associations et des nouveaux habitants aura lieu le 04 septembre 2021.
❖ La fête de la Saint-Jean est maintenue. En raison du couvre-feu, le feu d’artifice
n’aura pas lieu.
❖ Le feu d’artifice du 13 juillet est actuellement en attente des nouveaux protocoles
sanitaires.
Monsieur Frédéric BARON fait part d’un débit d’eau insuffisant rue des Bérangers pour la
pose d’un poteau incendie. Par voie de conséquence, une bâche sera installée à la place
d’une bouche incendie.
Monsieur Christian BRISSEZ indique qu’il manque un passage piéton rue des Libérateurs aux
monuments aux Anglais.
Monsieur Régis DELAMARE relate l’absence d’entretien de la sente piétonne résidence des
Canadiens.
Monsieur Marc DALIGAUX demande quand seront bouchés les trous place des Tilleuls.
Monsieur GRÉAUME répond que les travaux sont budgétisés.

Rien n’étant plus à l’ordre du jour, la séance est levée à 23h05.
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Les signatures

Marie-Jean DOUYERE

Florence DE MENECH

Yann LOLLIER

Claudine NOUVELLE

Gilles GRÉAUME

Marc DALIGAUX

Régis DELAMARE

Frédéric BARON

Christian BRISSEZ

Corinne DUMONTOUINE

Patrick BOURGEOIS

Christophe MÉNAGER

Isabelle BRÉHIER

Cassandra MENGUYBAUER

Éric DEZELLUS
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