Département : EURE
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Rue du Verger
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Tel/fax : 02 32 58 10 15

Compte rendu de la séance du Conseil Municipal du 2 Mai 2014
L'an deux mil quatorze, le deux Mai à vingt heures trente, le Conseil Municipal, légalement
convoqué, s'est réuni au nombre prescrit par la loi, dans le lieu habituel de ses séances, sous
la présidence de Monsieur Jean-Paul HEROUARD, Maire.
Étaient présents :
Mesdames : Bacher Francine, Barbet-Leseur Patricia, Dorchy Chantal, Huan-Pinçon Delphine,
Le Gallou Sylvie et Poiret Claudine
Messieurs : Bioche Alain, Gallerne Jean-Pierre, Le Bescond Marcel, Marthouret Claude,
Maurin Jean-Paul et Osmont Michel
Absent(s) excusé(s) :
Madame : Trouillet Christine
Monsieur : Rolland Daniel
Madame Huan-Pinçon Delphine est élue secrétaire de séance.
Dégrèvement fiscal « jeunes agriculteurs » :
Après que Monsieur Alain BIOCHE se soit retiré, Monsieur le Maire présente la demande de
dégrèvement fiscal pour une période de 5 années, formulée par Monsieur Emmanuel Bioche, jeune
agriculteur, qui s’est installé dans notre commune le 1er Janvier 2014.
Le conseil municipal, après en avoir délibéré, émet un avis favorable :
CONTRE : 0
ABSTENTIONS : 0
POUR : 12
Demande de subventions auprès de Monsieur le Député :
Monsieur le Maire présente le dossier du maitre-d’œuvre portant sur :
- le ravalement de l’église d’une part, d’un montant HT de 92 760 €uros
- la réfection du porche d’autre part, d’un montant HT de 41 000 €uros
Le conseil municipal charge le Maire de solliciter Monsieur le Député en vue de l‘octroi des
subventions correspondant à ces travaux.
Participation communale au profit des élèves du Collège de Saint-André :
Le Maire soumet au conseil municipal, le projet de convention établi entre la Commune et le
Syndicat de Gestion et de Construction du Gymnase portant sur une demande de subvention au
profit de 4 enfants de la commune à raison de 50 €uros par enfant.
Le conseil municipal émet un avis favorable et autorise le Maire à signer la convention
correspondante :
CONTRE : 0
ABSTENTIONS : 0
POUR : 13
Augmentation du temps de travail de la secrétaire :
Vu le travail supplémentaire généré par l’augmentation de la population, Monsieur le Maire
propose de passer le temps de travail hebdomadaire de la secrétaire de Mairie de 20 à 25 Heures.
Le conseil municipal émet un avis favorable :
CONTRE : 0
ABSTENTIONS : 0
POUR : 13
Contrat de maintenance « défibrillateur » :
Suite à l’acquisition d’un défibrillateur, Monsieur le Maire présente le projet de contrat de
maintenance d’une durée de 3 années pour un montant annuel H.T. de 93.00 €uros.
Le conseil municipal après en avoir délibéré, émet un avis favorable et autorise le Maire à signer le
dit contrat :
CONTRE : 0
ABSTENTIONS : 0
POUR : 13

Demande d’autorisation permanente de poursuites :
- Vu l’article R1617-24 du Code Général des Collectivités Locales relatif à l’autorisation préalable
de poursuites pour le recouvrement des produits locaux.
- Vu l’instruction N° 11-022 MO du 16 Décembre 2011
- Vu la demande de M. Gervais Thierry, chef de poste de la Trésorerie de Nonancourt, sollicitant
une demande d’autorisation permanente et générale
Le conseil municipal décide d’accorder à M. Gervais, une autorisation permanente et générale pour
l’émission de tous les actes de poursuites au-delà de la mise en demeure de payer, quelque soit la
nature de la dette.
Demande de subventions « assainissement en traverse » au Buisson :
Monsieur le Maire soumet au conseil municipal, l’étude du BET SNETA portant sur
l’assainissement en traverse sur la RD 45 au lieu-dit « Le Buisson » dont le coût s’élève à 32 000
€uros HT.
Le conseil municipal, après en avoir délibéré, émet un avis favorable à la réalisation de ces travaux
et charge le Maire de solliciter les subventions correspondantes :
CONTRE : 0
ABSTENTIONS : 0
POUR : 13
Demande de subventions « modérateur de vitesse » au Buisson :
Monsieur le Maire soumet au conseil municipal, l’étude du BET SNETA portant sur l’installation
d’un modérateur de vitesse sur la RD 45 au lieu-dit « Le Buisson » dont le coût s’élève à 15 000
€uros HT, étant entendu que ces travaux seront réalisés conjointement avec ceux portant sur
l’assainissement en traverse.
Le conseil municipal, après en avoir délibéré, émet un avis favorable à la réalisation de ces travaux
et charge le Maire de solliciter les subventions correspondantes :
CONTRE : 0
ABSTENTIONS : 0
POUR : 13
Tarifs des photocopies :
Monsieur le Maire propose de faire acquitter les photocopies aux tarifs de :
- noir et blanc : 20 centimes d’Euros
- couleur : 30 centimes d’Euros
Le conseil municipal, après en avoir délibéré, émet un avis favorable :
CONTRE : 0
ABSTENTIONS : 0

POUR : 13

Liste des commissaires à la commission des Impôts Directs :
Monsieur le Maire présente une liste de commissaires titulaires d’une part, et des commissaires
suppléants d’autre part, dont Monsieur le Directeur Départemental des Finances Publiques
désignera lui-même, les membres.
Election d’un délégué supplémentaire au seing du CCAS :
Au vu du nombre croissant de la population (plus de 1000 habitants) Monsieur le Maire propose de
nommer un conseiller municipal supplémentaire à la Commission Communale d’Action Sociale.
Le conseil municipal a désigné Madame Francine BACHER :
CONTRE : 0
ABSTENTIONS : 0
POUR : 13
Rétrécissement de chaussée face « propriété MANGEOT » au Buisson :
Suite à l’arpentage effectué par le Cabinet FORTEAU, en vue d’améliorer la visibilité et surtout la
sécurité au lieu-dit « le Buisson » en bordure du RD 45, Monsieur le Maire propose de procéder à
l’acquisition de la parcelle de 15 M2 au prix de 40 €uros/M2 (selon les renseignements pris auprès
du service des Domaines).
Il charge Monsieur Alain BIOCHE, premier adjoint au Maire, d’établir l’acte en la forme
administrative.
Le conseil municipal émet un avis favorable :
CONTRE : 0
ABSTENTIONS : 0
POUR : 13
Pour extrait :
En Mairie, le 5 Mai 2014
Le Maire

