COMPTE RENDU SEANCE DU 5 FEVRIER 2014
Le 5 février deux mil quatorze, à 19 h 00, le Conseil Municipal,
légalement convoqué le 21 janvier, s’est réuni sous la présidence de
Monsieur Bernard LEBOUCQ, maire de MUIDS, en vue de procéder
à l’examen des dossiers prévus à l’ordre du jour à savoir :
- Approbation du compte-rendu du 27 novembre 2013
- Augmentation loyers communaux
- Convention d’affiliation au service médecine du centre de
Gestion
Participation voirie et réseaux route du mesnil d’Andé
remise en état RD313 (rue Nationale)
Enfouissement France télécom rue du mesnil
Réfection voirie rue du Mesnil
reprise terrain abandonné rue de la Bergerie
Cité de la Troplais
- Travaux du logement de la boulangerie
Etude aménagement routier devant l’église
- Aménagement terrain de boule au stade
- Augmentation indemnité d’administration et de technicité à madame
TIXIER
QUESTIONS DIVERSES
- bibliothèque
- rythmes scolaires
- transports scolaires
- panneaux « STOP » rue de la Messe
- eaux pluviales rue de la Messe
- radars pédagogiques
- container rue de la déchetterie
- rue de l’Abreuvoir
- plateau surélevé devant la salle des fêtes
- projecteurs pour la place de la mairie
- gravier rue de la Messe
Etaient présents : MRS L.HENOCH-S.DUGUE-R.HEROUX
MME T.STAGE (adjoints)
MMES E.BANCE-A.LETELLIER
MRS R.JOHANS-X.LORTHIOS-M.GOSSENT
Absent excusé : MR R.VILCOQ (pouvoir à MR B.LEBOUCQ)
Absents : MMES M.DUBOIS-I.BACHELET

APPROBATION DU COMPTE RENDU DU 27 NOVEMBRE 2013
Le compte rendu du 27 novembre 2013 est approuvé à l’unanimité des
membres présents.
AUGMENTATION LOYERS COMMUNAUX
Le conseil municipal décide à l’unanimité de voter l’augmentation légale de
0.69 % du loyer de mademoiselle LEGOUPIL Virginie applicable au 10
février 2014.
Ce qui porte le loyer de mademoiselle LEGOUPIL Virginie à 246.21 €
CONVENTION D’AFFLIATION AU SERVICE MEDECINE DU
CENTRE DE GESTION
Le conseil municipal à l’unanimité autorise monsieur le Maire à signer la
convention avec le centre de gestion concernant la médecine du travail.
PARTICIPATION VOIRIE ET RESEAUX ROUTE DU MESNIL
D’ANDE
Le conseil municipal décide à l’unanimité d’instituer la participation voirie et
réseaux route du mesnil d’Andé.
REMISE EN ETAT RD313 (rue Nationale)
Monsieur le Maire expose au conseil municipal l’urgence de faire exécuter en
2014 des travaux de réfection de certains ouvrages routiers rue Nationale.
C’est la société GAGNERAUD qui a été retenue pour la réalisation des
travaux dont le montant s’élève à la somme de 16 625 € (HT).
Le conseil municipal donne son accord pour demander une subvention auprès
du conseil général au titre de la S4.
ENFOUISSEMENT France TELECOM RUE DU MESNIL
Le conseil municipal décide à l’unanimité d’inscrire au budget 2014 les
travaux d’enfouissement France télécom rue du Mesnil.
REFECTION VOIRIE RUE DU MESNIL
Le conseil municipal décide à l’unanimité d’inscrire au BP 2015 les travaux
de réfection de la rue du Mesnil qui seront pris en charge à 50 % par la
CCAE cette voirie étant communale. Des aires de croisement seront prévues
ainsi que l’aménagement de trottoirs.

REPRISE TERRAINS VACANTS RUE DE LA BERGERIE
Le conseil municipal à l’unanimité autorise monsieur le maire à lancer la
procédure de reprise des deux parcelles vacantes rue de la Bergerie cadastrées
section H 79/80.
CITE DE LA TROPLAIS
Monsieur le maire rappelle qu’il y a 4 ans, le conseil municipal avait décidé à
l’unanimité de reprendre la voirie cité de la Troplais à conditions que les
propriétaires réalisent leur assainissement autonome. C’est chose faite sauf
un.
Actuellement les eaux de la route se déversent dans l’assainissement de
monsieur BLAISE.
Avant de lancer les travaux d’assainissement des eaux pluviales,
d’enfouissement des réseaux France télécom, EDF, éclairage public et de
réfection de la route, monsieur le maire souhaite obtenir l’accord écrit de tous
les propriétaires de céder la route à la commune à titre gracieux avec
l’engagement de ne plus utiliser le réseau des eaux usées existant.
TRAVAUX DU LOGEMENT DE LA BOULANGERIE
Monsieur le maire rappelle que les 2 maisons (1et 3 rue Nationale) ont été
acquises pour la somme de 135 074.03 €
La commune a obtenu au titre de la DETR une subvention de 72 518€. A ce
jour, 40 522.21 € ont été versés pour l’achat des deux logements.
Le reste de la subvention c’est-à-dire 31 998.79 € ainsi que les 15 000 €
attribués par le conseil général seront utilisés pour l’aménagement des deux
logements.
Le conseil municipal à l’unanimité est favorable à la poursuite des travaux.
ETUDE AMENAGEMENT ROUTIER DEVANT L’EGLISE
Le conseil municipal décide à l’unanimité de revoir l’aménagement routier
face à l’église en créant un espace piétonnier avec pose de trottoirs.
L’étude sera confiée au cabinet EUROTOP, une fois réalisée elle sera
présentée au conseil municipal ainsi qu’aux riverains.
AMENAGEMENT TERRAIN DE BOULE AU STADE
Le conseil municipal décide à l’unanimité d’aménager un terrain de boules
avec éclairage et un local pour l’Amicale Pétanque derrière le stade mieux
adapté pour leur activité que la place de la mairie qui représente un danger
tant pour les boulistes que les usagers de la RD313.
AUGMENTATION INDEMNITE D’ADMINISTRATION ET DE
TECHNICITE A MADAME TIXIER
Le conseil municipal décide à l’unanimité d’augmenter l’indemnité

d’administration et de technicité de madame TIXIER.
QUESTIONS DIVERSES
Bibliothèque
Madame STAGE rappelle que ce sont les institutrices de maternelles qui
viennent retirer les livres à la bibliothèque pour leurs élèves.
Elle souhaiterait avec l’accord des institutrices que les enfants puissent faire
leur propre choix. Pour cela, elle propose que l’encadrement puisse être fait
par les bénévoles de la bibliothèque qui viennent de suivre une formation
offerte par le conseil général.
Rythmes scolaires
Monsieur le maire rappelle que l’application de la réforme des rythmes
scolaires sera appliquée non pas sur 4 journées de ¾ d’heures mais sur 2
journées de 1 heure et demie. Le mercredi un service de cantine sera prévu
par la commune et ensuite la CCAE assurera la garderie.
Transports scolaires
Les transports scolaires seront assurés jusqu’à la rentrée prochaine par les
sociétés AUZOUX et GRISEL.
Monsieur DUGUE rappelle que le conseil général ne veut qu’un prestataire.
Panneaux « STOP » rue de la Messe
Les panneaux « STOP » ont été installés rue de la Messe et de la Troplais.
De ce fait, monsieur DUGUE demande que le panneau « cédez le passage «
soit retiré.
EAUX PLUVIALES RUE DE LA MESSE
Monsieur GOSSENT signale que les eaux pluviales rue de la Messe au n°19
stagnent devant son portail. Les véhicules qui se stationnent devant chez lui
affaisse son devant de porte. Ce phénomène est apparu depuis que la route a
été goudronnée.
Monsieur LEBOUCQ va se rendre sur place.
RADARS PEDAGOGIQUES
Monsieur HENOCH rappelle que les radars sont prévus à être déplacés
régulièrement.
CONTAINERS RUE DE LA DECHETTERIE
Afin de permettre un accès plus facile aux containers en période de pluie, des
graviers vont être mis en attendant de réaliser des travaux de dalle en béton
avec écoulement des eaux.
Des devis vont être demandés et cette dépense sera inscrite au budget 2014.

RUE DE L’ABREUVOIR
Afin d’éviter les inondations chez monsieur GIRETTE, le fossé va être
nettoyé. Un bassin de récupération des eaux est prévu. Il sera situé près du
château d’eau et il servira à récupérer les eaux avant de ruisseler dans la rue
de l’Abreuvoir.
PLATEAU SURELEVE PLACE DE LA MAIRIE
Les coins du plateau surélevé place de la mairie vont être peints en jaune.
PROJECTEURS PLACE DE LA MAIRIE
Monsieur HENOCH fait part au conseil municipal de la proposition de
monsieur JULLIEN Christian d’offrir à la commune 3 projecteurs pour la
place de la mairie.
Le Conseil municipal va étudier la mise en place, les problèmes de mise en
œuvre et de sécurité.
GRAVIERS RUE DE LA MESSE
Monsieur LORTHIOS demande que du gravier soit mis sur le bas côté en
face de chez lui.
La séance est levée à 21 h 30

COMPTE RENDU SEANCE DU 5 MARS 2014

Le 5 mars 2014, à 19 h 00, le Conseil Municipal, légalement
convoqué le 12 février, s’est réuni sous la présidence de Monsieur
Bernard LEBOUCQ, maire de MUIDS, en vue de procéder à l’examen des dossiers
prévus à l’ordre du jour à savoir :
-

Approbation du compte-rendu du 5 février 2014
Vote du compte de gestion
Vote du CA et affectation des résultats
Compensation taxe professionnelle
Augmentation des taxes directes locales
Subventions communales
Vote du BP 2014
Remboursement frais de déplacement aux bénévoles de la bibliothèque
Terrain de moto-cross rue d’Herqueville

Etaient présents : MRS L.HENOCH-S.DUGUE-R.HEROUX
MME T.STAGE (adjoints)
MRS X.LORTHIOS-R.JOHANS-R.VILCOQ-M.GOSSENT
MMES A.LETELLIER-I.BACHELET-E.BANCE
Absente : MME M.DUBOIS
Secrétaire de séance : MME A.LETELLIER
APPROBATION DU COMPTE RENDU
Le compte rendu de la séance du 5 mars 2014 est adopté à l’unanimité des
membres présents.
VOTE DU COMPTE DE GESTION
Le conseil municipal approuve à l’unanimité le compte de gestion du
trésorier municipal pour l’exercice 2013. Ce compte de gestion, visé et
certifié conforme par l’ordonnateur, n’appelle ni observation ni réserve de sa
part sur la tenue des comptes.

VOTE DU CA 2013 ET AFFECTATION DES RESULTATS
Madame Régine ARDANUY-MOLENS
des Andelys commente le CA 2013.

trésorière

FONCTIONNEMENT
DEPENSESRECETTES
482 782.72 €
926 783.042 €
Résultat de fonctionnement : 349 846.38 €
INVESTISSEMENT
DEPENSESRECETTES
562 924.38 €
374 068.73 €
Résultat d’investissement : 188 855.65 €
Reste à réaliser (dépenses)
2041582 (enfouissement)
38 000.00 €
21318 (chauffage hall salle des fêtes)
2188 (divers)
3 000.00 €
2183 (portable bibliothèque)
__________
43 000.00 €

1 500.00 €
500.00 €

Pas de questions, les restes à réaliser sont votés à l’unanimité.
Résultat global : 255 145.05 € (fonctionnement – investissement)
Le Conseil Municipal vote à l’unanimité l’affectation des résultats dont le
montant s’élève à la somme de 212 145.05 €. Monsieur le Maire donne la
parole à Monsieur HENOCH Ludovic et se retire pour le vote du CA 2013.
Monsieur HENOCH Ludovic demande au Conseil Municipal de voter le CA
2013. Celui-ci est voté à l’unanimité.
COMPENSATION TAXE PROFESSIONNELLE
Le Conseil Municipal approuve à l’unanimité la proposition de la
commission de compensation de la taxe professionnelle de la CCAE. Le
montant du transfert pour la commune de Muids s’élève à la somme de
78 565 €.

AUGMENTATION DES TAXES DIRECTES LOCALES
Le Conseil Municipal décide à l’unanimité de ne pas augmenter les taxes
directes locales pour l’année 2014.
SUBVENTIONS COMMUNALES
Le montant des subventions pour l’année 2014 s’élève à la somme de
18 970 €
VOTE DU BP 2014
Le Conseil Municipal après en avoir délibéré vote à l’unanimité le BP 2014
de la commune en arrêtant :
FONCTIONNEMENT
DEPENSESRECETTES
804 377.00 €

804 377.00 €
INVESTISSEMENT

DEPENSESRECETTES
1 301 949.00 €

1 301 949.00 €

REMBOURSEMENT FRAIS DE DEPLACEMENT AUX
BENEVOLES DE LA BIBLIOTHEQUE
Le conseil municipal accepte à l’unanimité de rembourser les frais de
déplacement à Mesdames DECROZAND et CREMONESI qui se sont
rendues à Evreux au conseil général pour suivre une formation dans le cadre
de la bibliothèque en appliquant le tarif en vigueur fixé par le ministère de
l’économie des finances et de l’industrie.
TERRAIN DE MOTO CROSS
Monsieur le maire rappelle au conseil municipal que maître PINEL huissier
de justice aux andelys est venu le 12 septembre dernier établir un constat
d’abandon du terrain mis à la disposition de l’association STRATAGEM
BIKE.
Un exemplaire de ce constat a été adressé à la présidente lui demandant de
remettre en état le terrain et de s’acquitter de ses loyers impayés. A ce jour la
situation reste inchangée.
Afin d’éviter d’éventuels accidents, le conseil municipal décide à
l’unanimité d’interdire l’accès au terrain.

COMPTE RENDU SEANCE DU 28 MARS 2014

L’an deux mil quatorze le 28 mars, à 20 h 00 les membres du conseil
municipal de la commune de Muids proclamés par le bureau électoral à la
suite des opérations du 23 mars 2014 se sont réunis dans la salle du conseil
sur la convocation qui leur a été adressée par le maire, conformément aux
articles L.2121.10 et L.2122.8 du code général des collectivités territoriales.
Etaient présents : MRS Ludovic.HENOCH-Sylvain.DUGUE-Régis
.HEROUX-Michel.MARGOTTE-Robert VILCOQ-Bernard LEBOUCQ
MMES Muriel BARBET-Mathilde BOUCHER-Corinne DECROZANDErika DELAUNAY-Pascale FERUS-Annick LETELLIER-Thérèse STAGE
Etaient absents excusés : MR Laurent MARIE (pouvoir à MR Bernard
LEBOUCQ)
MME Béatrice PHILIPPE-GARCIA (pouvoir à MR Robert VILCOQ)
Monsieur Robert VILCOQ (doyen des conseillers municipaux) a pris la
présidence.
ORDRE DU JOUR :
- élection du maire et des adjoints
- désignation des conseillers communautaires
- désignation des délégués aux commissions
communales
- désignation des délégués des syndicats
- indemnités du maire et des adjoints
ELECTION DU MAIRE
Le président a invité le conseil à procéder à l’élection du maire,
conformément aux dispositions prévues par les articles L.2121.7 et L.2122.8
du code général des collectivités territoriales.
Chaque conseiller municipal, à l’appel de son nom, a remis
fermé au président son bulletin de vote sur papier blanc.
PREMIER TOUR DU SCRUTIN
Le dépouillement du vote a donné les résultats ci-après :
Nombre de votants
15
Nombre de scrutins déclarés nuls
1
Nombre de suffrages exprimés
14
Majorité absolue
8

A obtenu : Monsieur Bernard LEBOUCQ
quatorze
voix
Monsieur Bernard LEBOUCQ ayant obtenu la majorité absolue, a été
proclamé Maire et a été immédiatement installé.

ELECTION DU PREMIER ADJOINT
Il a été procédé ensuite, dans les mêmes formes, et sous la présidence de
Monsieur Bernard LEBOUCQ élu maire à l’élection du premier adjoint
PREMIER TOUR DU SCRUTIN
Le dépouillement du vote a donné les résultats ci-après :
Nombre de votants
Nombre de suffrages déclarés nuls
1
Nombre de suffrages exprimés
14
Majorité absolue
Ont obtenu : Monsieur Ludovic HENOCH treize voix
Madame Thérèse STAGE une voix

15

8
13
1

Monsieur Ludovic HENOCH ayant obtenu la majorité absolue a été
proclamé premier adjoint et a été immédiatement installé.
ELECTION DU DEUXIEME ADJOINT
Il a été procédé ensuite, dans les mêmes formes, à l’élection du deuxième
adjoint.
PREMIER TOUR DE SCRUTIN
Le dépouillement du vote a donné les résultats ci-après :
Nombre de votants
Nombre de suffrages déclarés nuls
1
Nombre de suffrages exprimés
14
Majorité absolue

15

Ont obtenu : Madame Thérèse STAGE treize voix
Monsieur Michel MARGOTTE une voix

13

8
1

Madame Thérèse STAGE ayant obtenu la majorité absolue a été proclamé
deuxième adjoint et a été immédiatement installée.

ELECTION DU TROISIEME ADJOINT
Le dépouillement du vote a donné les résultats ci-après :
Nombre de votants
Nombre de suffrages déclarés nuls
1
Nombre de suffrages exprimés
14
Majorité absolue

15

Ont obtenu : Monsieur Sylvain DUGUE onze voix
Monsieur Régis HEROUX deux voix
Monsieur Michel MARGOTTE une voix

11
2

8

1

Monsieur Sylvain DUGUE ayant obtenu la majorité absolue, a été proclamé
troisième adjoint et a été immédiatement installé.
ELECTION DU QUATRIEME ADJOINT
Le dépouillement du vote a donné les résultats ci-après :
Nombre de votants
Nombre de suffrages déclarés nuls
0
Nombre de suffrages exprimés
15
Majorité absolue

15

A obtenu : Monsieur Régis HEROUX quinze voix

15

8

Monsieur Régis HEROUX ayant obtenu la majorité absolue, a été proclamé
quatrième adjoint et a été immédiatement installé.
DESIGNATION DES CONSEILLERS COMMUNAUTAIRES
Messieurs Bernard LEBOUCQ et Sylvain DUGUE représenteront la
commune de Muids au sein du conseil communautaire.
Le point concernant la désignation des délégués aux commissions de la
CCAE sera débattu lors de la prochaine réunion de conseil municipal
DESIGNATION
COMMUNALES
SIVOS

DES

DELEGUES

AUX

COMMISSIONS

Thérèse STAGE
Mathilde BOUCHER
Erika DELAUNAY
CCAS
Bernard LEBOUCQ
Muriel BARBET
Véronique LEROUX
Elisabeth BERCHEUX
Elisabeth BANCE
Pascale FERUS
Corinne DECROZAND
Michel MARGOTTE
PATRIMOINE COMMUNAL ROUTES ET CHEMINS
Bernard LEBOUCQ
Laurent MARIE
Régis HEROUX
Sylvain DUGUE
Robert VILCOQ
Ludovic HENOCH
Thérèse STAGE
MUIDS VILLAGE SECURITE ROUTIERE MAISONS FLEURIES
Bernard LEBOUCQ
Michel MARGOTTE
Pascale FERUS
Ludovic HENOCH
Corinne DECROZAND
Thérèse STAGE
COMMISSION DES FINANCES
Bernard LEBOUCQ
Annick LETELLIER
Thérèse STAGE
Mathilde BOUCHER
Erika DELAUNAY
Ludovic HENOCH
Pascale FERUS
COMMISSION INFORMATION
Bernard LEBOUCQ
Michel MARGOTTE
Sylvain DUGUE
Robert VILCOQ
Ludovic HENOCH
Erika DELAUNAY

Pascale FERUS
COMMISSION AUPRES DES ASSOCIATIONS
Bernard LEBOUCQ
Thérèse STAGE
Ludovic HENOCH
Sylvain DUGUE
Corinne DECROZAND
COMMISSION APPEL D’OFFRES
Bernard LEBOUCQ
Robert VILCOQ
Erika DELAUNAY
Mathilde BOUCHER
Michel MARGOTTE
Régis HEROUX
COMMISSION SENIOR
Bernard LEBOUCQ
Corinne DECROZAND
Muriel BARBET
Pascale FERUS
Béatrice PHILIPPE-GARCIA
Michèle CHEVALLIER-POULLOIN
DESIGNATION DES DELEGUES DES SYNDICATS
SIEGE
Bernard LEBOUCQ (titulaire)
Ludovic HENOCH (suppléant)
AERODROME ETREPAGNY
Bernard LEBOUCQ (titulaire)
Sylvain DUGUE (titulaire)
SYNDICAT EAU DU VEXIN NORMAND
Ludovic HENOCH (titulaire)
Thérèse STAGE (titulaire)
SYGOM
Annick LETELLIER (titulaire)
Bernard LEBOUCQ (suppléant)
ASI
Muriel BARBET (titulaire)

Pascale FERUS (titulaire déléguée du CCAS)
INDEMNITES DU MAIRE ET DES ADJOINTS
Le conseil municipal décide d’accorder à monsieur le maire l’indemnité de
fonction à concurrence de 31 % du taux maximal (indice 1015) fixé par les
textes réglementaires.
Le conseil municipal décide d’accorder à chacun des adjoints l’indemnité de
fonction à concurrence de 8.25 % du taux maximal (indice 1015) fixé par les
textes réglementaires.

COMPTE RENDU SEANCE DU 22 MAI 2014

L’an deux mil quatorze le 22 mai , à 20 h 30 les membres du conseil
municipal de la commune de Muids légalement convoqué le 13 mai s’est
réuni au nombre prescrit dans le lieu habituel de ses séances, sous la
présidence de Monsieur Bernard LEBOUCQ .
Etaient présents : MRS L.HENOCH ,S.DUGUE,R.HEROUX
T.STAGE (adjoints)
MRS M.MARGOTTE,R.VILCOQ,L.MARIE
MMES M.BARBET,M.BOUCHER,C.DECROZAND,A.LETELLIER
B.PHILIPPE-GARCIA,E.DELAUNAY,P.FERUS
Secrétaire de séance : MR S.DUGUE
ORDRE DU JOUR :
- approbation compte rendu du 28 mars 2014
- augmentation loyers communaux
- délégués commissions CCAE
- désignation représentants à la commission locale d’information
Et de suivi des carrières
- convention financière SIEGE
- périscolaire
- questions diverses
QUESTIONS DIVERSES
- travaux RD313
- atelier technique
- aménagement plage
- travaux boulangerie
- enfouissement route du Mesnil d’Andé
- terrain ligne de chemin de fer
- bornage terrain TAMBURRINI
- gestion logement 2 cité des fleurs par agence immobilière
______________________________
APPROBATION COMPTE RENDU DU 28 MARS 2014
Le compte rendu de la séance du 28 mars 2014 est approuvé à l’unanimité
des membres présents

AUGMENTATION LOYERS COMMUNAUX
Le conseil municipal décide à l’unanimité de voter l’augmentation légale de
0.60 % des loyers de Mesdames DUTHIL, DEHAIS et Monsieur
LAROCHE applicable au 1er juin 2014.
Pour les locataires sans baux cette même augmentation sera applicable à
compter du 1er juillet 2014.
DELEGUES COMMISSION CCAE
COMMISSION DEVELOPPEMENT DU TERRITOIRE
TITULAIRE
SUPPLEANT
Monsieur Sylvain DUGUE
Pascale FERUS

Madame

COMMISSION TECHNIQUE
TITULAIRE
SUPPLEANT
Monsieur Ludovic HENOCH
Régis HEROUX

Monsieur

COMMISSION AIDE A LA PERSONNE
TITULAIRE
SUPPLEANT
Madame Thérèse STAGE
Corinne DECROZAND

Madame

DESIGNATION REPRESENTANTS A LA COMMISSION LOCALE
D’INFORMATION ET DE SUIVI DES CARRIERES
Messieurs Robert VILCOQ, Michel MARGOTTE, Laurent MARIE,
Régis HEROUX vont représenter la commune lors des commissions locales
d’information et de suivi des carrières.
CONVENTION FINANCIERE SIEGE
Monsieur le maire expose au conseil municipal que le SIEGE envisage
d’entreprendre des travaux sur le réseau de distribution publique de
l’électricité rue des Masures. La réalisation de l’opération est subordonnée à
l’accord de la commune qui s’exprime sous la forme d’une contribution
financière de :
- en section d’investissement : 39 000.00 € (extension et
éclairage public)
- en section de fonctionnement : 3 150.00 € (France télécom)
Le conseil municipal autorise monsieur le maire à signer la convention de
participation financière et décide donc de réaliser les travaux qui permettront
d’alimenter les futures constructions.

PERISCOLAIRE
Monsieur le maire informe le conseil municipal que le conseil d’école qui
s’est réuni ce jour s’est prononcé en faveur de l’organisation des temps
d’activités périscolaires sur une demi-journée proposée par la CCAE
Le jour de TAP retenu est le jeudi après-midi de 13 h 20 à 16 h 20. Les 3
heures de cours du jeudi sont reportées au mercredi matin de 8 h 30 à 11 h
30.
Du fait de l’accord du conseil d’école, le conseil municipal à l’unanimité est
favorable à cette proposition.
La décision définitive sera prise par le SIVOS lors de sa prochaine réunion
qui est fixée au lundi 2 juin.
C’est la CCAE qui aura la compétence pour la cantine et la garderie le
mercredi après-midi.
Afin de couvrir les frais logistiques une somme de 2 € sera demandée chaque
mois aux parents.
QUESTIONS DIVERSES
TRAVAUX RD313
Le conseil municipal à l’unanimité autorise monsieur le maire à signer le
devis de la société GAGNERAUD qui va réaliser des travaux de réfection de
certains ouvrages routiers sur la RD313 courant juin.
Mi-juillet l’agence routière va réaliser des travaux d’enrobés sur la RD313.
Avant de lancer les travaux les avaloirs vont être nettoyés.
ATELIER TECHNIQUE
Le conseil municipal à l’unanimité autorise monsieur le maire à lancer
l’étude pour la construction d’un local technique et à déposer des dossiers de
demande de subvention.
AMENAGEMENT PLAGE
L’aménagement de la plage fera l’objet de la prochaine réunion de la
commission patrimoine communal.
TRAVAUX BOULANGERIE
Le 24 juin une réunion est prévue à la CCAE avec l’architecte chargé du
projet d’aménagement de la future boulangerie. Un avant projet définitif va
être présenté.
Pour ce qui concerne l’aménagement du logement au dessus du commerce à
la charge de la commune, le conseil municipal autorise monsieur le maire à
lancer les travaux de couverture.

TERRAIN LIGNE DE CHEMIN DE FER
Le conseil municipal autorise monsieur le maire à acquérir les
parcelles cadastrées E33/35/50/52/144/145 d’une superficie de 18 423 m²
appartenant à madame AYMARD au prix de 2800.00 €.
Ce terrain sera aménagé dans le but de collecter les eaux
pluviales provenant entre autre de la résidence des hauts de bosregards. Un
fossé drainant sera créé.
Maître BRUTUS notaire à Louviers sera chargé d’établir l’acte.
Le conseil municipal donne pouvoir à monsieur Bernard
LEBOUCQ Maire, pour signer toutes les pièces nécessaires à l’achat de ce
terrain.
BORNAGE TERRAIN RUE DU MESNIL
Monsieur le maire rappelle que la commune a demandé au cabinet
EUROTOP dans un premier temps de réaliser un relevé préalable au
domicile de monsieur TAMBURRINI rue du Mesnil car sa clôture se
trouvait sur le domaine public. Celle-ci a été déplacée mais il reste à
réaliser le bornage partiel d’un montant de 310.00 € qui sera supporté en
totalité par monsieur TAMBURRINI.
GESTION LOGEMENT 2 CITE DES FLEURS PAR UNE AGENCE
IMMOBILIERE
Le conseil municipal à l’unanimité décide de confier la gestion du logement
situé 2 cité des Fleurs actuellement vacant à l’agence immobilière
CARPENTIER située à Val de Reuil.
Les frais de gestion représentent 6 % du montant du loyer. L’agence sera
chargée du choix du locataire en fonction de la liste des demandes reçues en
mairie ainsi que du recouvrement des loyers.
La séance est levée à 22 h 30

COMPTE RENDU SEANCE DU 11 SEPTEMBRE 2014
L’an deux mil quatorze le 11 septembre, à 20 h 30 les membres du conseil
municipal de la commune de Muids légalement convoqué le 26 août s’est
réuni au nombre prescrit dans le lieu habituel de ses séances, sous la
présidence de Monsieur Bernard LEBOUCQ .
Etaient présents : MRS S.DUGUE, R.HEROUX
T.STAGE (adjoints)
MRS M.MARGOTTE, R.VILCOQ, L.MARIE
MMES M.BARBET, M.BOUCHER, C.DECROZAND, A.LETELLIER
E.DELAUNAY, P.FERUS, B.PHILIPPE-GARCIA
Absent excusé : MR L.HENOCH (pouvoir à MR B.LEBOUCQ)
Secrétaire de séance : MME T.STAGE
ORDRE DU JOUR :
- approbation compte rendu du 20 juin 2014
- primes du personnel
- gestion logement 4 Cité des Fleurs
- charte entretien des espaces publics
- convention de participation financière entre le SIEGE et la commune
(travaux rue Tristan Bernard)
- rapport d’activité 2013 du Syndicat Intercommunal des Eaux du Vexin
Normand
- création d’une classe maternelle
- reprise terrains vacants
- acquisition terrain appartenant à Madame CARRIERE Claudine
- concours maisons fleuries
- travaux de bordure rue Tristan Bernard
-remplacement portails Avenue Pierre Dupont
chez monsieur
CHARPENTIER, mesdames FOUBERT et LEGOUPIL
QUESTIONS DIVERSES
- assainissement en traverse rue Tristan Bernard
- panneau sortie « école »
- boulangerie
- travaux église et maison communale
- PLU
- plage
- taille de haie
- mobil-home rue de la Messe
- container rue de Voie
- entretien commune
- salle des fêtes
- pose de miroir rue des Masures
- halte déchets rue de la déchetterie
- local technique

- éclairage public rue de Voie
- transport scolaire
- visite des carrières
- opérations « berges saines »
______________________________
APPROBATION COMPTE RENDU DU 20 JUIN 2014
Le compte-rendu du 20 juin 2014 est approuvé à l’unanimité des
membres presents.
PRIMES DU PERSONNEL
Les primes du personnel sont reconduites pour cette année. Elles seront
versées au mois de novembre.
GESTION LOGEMENT 4 CITE DES FLEURS
Le conseil municipal décide de confier la gestion du logement situé 4 Cité
des Fleurs à l’agence immobilière CARPENTIER à Val de Reuil et autorise
monsieur le maire à signer tous les documents y afférents.
Monsieur LEGOUPIL Pascal est le nouveau locataire à compter du 2
septembre 2014. Le montant du loyer s’élève à la somme de 350.00 €/mois.
CHARTE ENTRETIEN DES ESPACES PUBLICS
Le conseil municipal autorise monsieur le maire à signer la charte avec le
Conseil Général concernant la réduction de l’utilisation de produits
phytosanitaires pour l’entretien des espaces publics afin de préserver la santé
des agents de l’environnement.
Monsieur MARIE suggère que si ce nouveau procédé de traitement
fonctionne au niveau communal, pourquoi ne pas en faire part aux habitants
en insérant un article dans le bulletin municipal.
Monsieur VILCOQ souhaite pouvoir contrôler les produits proposés.
CONVENTION DE PARTICIPATION FINANCIERE ENTRE LE
SIEGE ET LA COMMUNE (TRAVAUX RUE TRISTAN BERNARD)
Le Conseil Municipal autorise monsieur le maire à signer la convention de
participation financière concernant l’effacement des réseaux rue Tristan
Bernard.
Dépenses d’investissement :
- enfouissement
12.500 €
- éclairage public
7.666,67 €
Dépenses de fonctionnement
- France télécom
6.000,00 €
Les travaux d’enfouissement des réseaux seront réalisés puis suivra
l’assainissement en traverse.

RAPPORT D’ACTIVITE 2013 DU SYNDICAT INTERCOMMUNAL
DES EAUX DU VEXIN NORMAND
Monsieur le Maire présente la synthèse du rapport annuel du délégataire sur
l’activité du Syndicat Intercommunal des eaux du Vexin Normand pour
l’exercice 2013.
Quelques caractéristiques fondamentales :
- plus de 34 552 habitants desservis
- 15 248 abonnés clients
- 15 095 branchements
- 653 kms de canalisation
- 13 réservoirs pour un volume de stockage de 8560 m3 qui ont été nettoyés
Faits marquants de l’année 2013 :
- 1 analyse bactériologique et 1 analyse physico chimique non conforme
- 83 fuites détectées et reparées
Travaux neufs :
- extension de la distribution à partir de l’usine de Puchay aux communes de
Boisemont, Corny, Suzay, Farceau, le Thil
Cependant, monsieur le maire s’étonne que pour un souci de santé publique
les 88 compteurs en plomb connus sur le syndicat ne soient pas remplacés à
ce jour.
Monsieur le Maire rappelle que le rapport est consultable en mairie.
CREATION D’UNE CLASSE MATERNELLE
Le conseil municipal autorise monsieur le maire à redéposer un dossier de
subvention auprès du conseil général pour la programmation 2015.
Monsieur le Maire rappelle que l’Etat a accordé une subvention DETR d’un
montant de 217 230.04 €.
Le permis de construire va être déposé début octobre. Les devis vont être
remis à jour et les appels d’offres vont être lancés. Suite à cela une copie de
ces documents sera transmise à la Préfecture avec le plan de financement.
Monsieur le maire rappelle que le projet consiste à démolir le logement
existant et de reconstruire aux normes une classe (52 m²). Un petit local sera
créé pour l’archivage des écoles. La classe existante sera isolée. Le
chauffage sera assuré par une pompe à chaleur mais un chauffage d’appoint
au fuel est prévu.
Dans le cadre des activités périscolaires, monsieur le maire rappelle que la
CAF participe mais en contre partie une cotisation annuelle de 25 € sera
demandée aux parents.
L’aménagement de la cour fera l’objet d’un autre dossier de demande de
subvention.
REPRISE TERRAINS VACANTS
Le Conseil Municipal après en avoir délibéré suite aux recherches effectuées
pour connaître les propriétaires éventuels des parcelles cadastrées section
F426/782/788 et H79/80 un arrêté a été pris le 9 décembre 2013 a été affiché
en mairie pendant six mois.
La présomption de vacance du bien, le délai étant atteint, le bien est

considéré comme vacant, le Conseil Municipal autorise monsieur le maire à
appréhender le bien au nom de la commune.

ACQUISITION TERRAIN APPARTENANT A MADAME CARRIERE
CLAUDINE
Le conseil municipal autorise monsieur le maire à acquérir les parcelles de
terrain cadastrées section F 13 et 15 appartenant à madame CARRIERE
Claudine d’une contenance de 341 m² afin d’y aménager un espace paysager
et fixe une fourchette de prix entre 3 et 5 € le m².
CONCOURS MAISONS FLEURIES
Dans le cadre de l’initiative du Conseil Général « villes et
villages fleuris » la commune de Muids a organisé un concours communal.
La remise des récompenses se déroulera le samedi 4 octobre 2014.
Chaque candidat se verra remettre un bon d’achat à retirer auprès des
Etablissements LEMIRE (producteur de fleurs à INCARVILLE)
- MR ET MME GROUARD
(70 €)
- MME DEROUEN (65 €)
- MR ET MME HIARD
(60 €)
- MME PYSZCZEK (50 €)
- MR LAUNAY et MELLE
CARRIERE(50 €)
- MME POTEL
(50 €)
- MR HAUCHARD (50 €)
- MME COLOMBEL Colette
(45 €)
- MME LE FICHOUX(45 €)
- MR ET MME BANCE Jean-Claude
(45 €)
- MR ET MME LETHIAIS
(45 €)
- MR ET MME LUTHI
(45 €)
- MME DELAUNAY Sonia
(45 €)
- MR ET MME SAUVALLE
(40 €)
- MR LEMAIRE
(40 €)
- MR ET MME DEPONT
(40 €)
- MR ET MME FONTAINE
(35 €)
- MR LECOQ
(35 €)
- MR CORNILLEAU (35 €)
TRAVAUX DE BORDURE RUE TRISTAN BERNARD
Monsieur le Maire expose au conseil municipal le problème d’infiltration des
eaux au domicile de madame BECARD situé au 29 rue Tristan Bernard.
Afin de résorber le problème, monsieur le maire a contacté le service voirie
de la CCAE qui nous a transmis un devis pour des travaux de bordure d’un
montant de 10 994.74 € HT pris en charge pour moitié par la CCAE.
De plus, des travaux d’évacuation des eaux pluviales à la Seine vont être
réalisés par les agents communaux.
REMPLACEMENT PORTAILS AVENUE PIERRE DUPONT CHEZ

MONSIEUR
LEGOUPIL.

CHARPENTIER,

MESDAMES

FOUBERT

ET

Le conseil municipal à l’unanimité autorise monsieur le maire à signer le
devis de la société Compagnie Normande des clôtures pour le remplacement
des portails chez monsieur CHARPENTIER, mesdames FOUBERT et
LEGOUPIL dont le montant s’élève à la somme de 5759 € HT.
QUESTIONS DIVERSES
Assainissement en traverse rue Tristan Bernard
Monsieur le Maire informe le conseil municipal que le dossier de demande de
subvention concernant les travaux d’assainissement en traverse et
d’aménagement piétonnier rue Tristan Bernard a été déposé.
Des trottoirs sont prévus jusqu’à l’église, un passage piéton va être réalisé du
côté de chez monsieur et madame VERON.
Panneau sortie « école »
Monsieur le maire ne juge pas nécessaire de poser un panneau sortie
« école » car son accès est en retrait de la route.
Boulangerie
Monsieur le maire informe le conseil municipal que l’avant projet définitif a
été validé ce jour en commission à la CCAE en présence de l’architecte. Le
président de la CCAE est donc autorisé à effectuer les demandes de
subvention nécessaire à ce projet.
Le conseil municipal autorise monsieur le maire à déposer des dossiers de
demandes de subvention auprès du conseil général de la réserve
parlementaire et du FEDER.
DEPENSES
Travaux partie logement
(142 800 € TTC)
Travaux partie commerciale
Assainissement
10 000 €
Travaux imprévus
15 000 €
Sous total
Maître d’œuvre
46 980 €
CSPS
1 540 €
Assurance dommage ouvrage
(2.5 % coût des travaux)
Bureau de contrôle
4 000 €
Bornage préalable à APD
Etude géotechnique
4 000 €
Frais de publicité
1 000€
Sous total frais
Annexes

119 000 €
201 000 €
____________
345 000 €

8 375 €
1 405 €

67 300 €

Estimatif sous-total HT
TVA (20 %)
Estimatif total DEPENSES TTC

412 300 €
82 460 €
494 760.00

€
RECETTES (montants sollicités)
Conseil général
30 000 €
Réserve parlementaire 15 000 €
FISAC
45 200 €
Participation de la CCAE
TVA CCAE (20 %)
58 660 €
_________
Relative à la partie commerciale

183 751 €

332 611 €

Participation de Muids pour la partie
Logement TTC
142 800.00 €
Participation de muids aux frais
Annexes 28.73 % HT 19 348.75 €
__________
Relative à la partie logement
Estimatif total RECETTES TTC

162 149 €
494 760.00

€
La réalisation des travaux est prévue 2 ème semestre 2015 pour une ouverture
de la boulangerie 1er trimestre 2016. La totalité des dépenses sera engagée au
titre des budgets 2015 et 2016.
TRAVAUX EGLISE ET LOGEMENT 3 RUE NATIONALE
Le conseil municipal autorise monsieur le maire à signer les devis
concernant les travaux de couverture et maçonnerie (église, logement 3 rue
Nationale) dont les devis s’élève à la somme de :
EGLISE
Maçonnerie (QUENET-FERUS)
10 098.15 €
Toiture (BANCE Frédéric)
14 407.00 €
LOGEMENT 3 RUE NATIONALE
Toiture (BANCE Frédéric)
10 543.00 €

PLU
La prochaine réunion du PLU aura lieu le vendredi 26 septembre à 9 h 00.
Celle-ci aura pour objet le remblaiement de la carrière STREF.
Concernant les carrières monsieur le Maire demande que soit
pris en compte dans le PLU l’arrêté préfectoral du début pour Muids Haut.
PLAGE
Monsieur VILCOQ demande de déplacer le banc face à la Seine. Il fait
également remarquer que l’aire de jeux aurait besoin d’être nettoyé.
TAILLE HAIE
Madame DELAUNAY fait part de la remarque concernant la haie de
monsieur MONTAILLER rue du Mesnil qui n’est pas entretenue et dépasse
sur la voie publique.
MOBIL HOME RUE DE LA MESSE
Madame LETELLIER fait part de la remarque concernant l’installation d’un
mobil-home sur un terrain privé rue de la Messe.
Elle voudrait savoir si la mairie avait été informée. Monsieur le maire est
surpris car aucune autorisation n’a été délivrée, un courrier va être adressé
aux personnes concernées.
AMENAGEMENT HALTE DECHET RUE DE VOIE
Monsieur HEROUX informe le conseil municipal que l’aménagement de la
halte déchet rue de Voie va être réalisé (dalle en béton, cache container).
ENTRETIEN COMMUNE
Madame DELAUNAY fait part de la remarque qui lui a été faite concernant
l’entretien de la commune et notamment le manque d’arrosage des fleurs.
SALLE DES FETES
Le problème de la cuisine est connu, il faut revoir tout l’aménagement.
Monsieur le Maire informe le conseil municipal que les toilettes de la salle
des fêtes vont être réaménagées de façon à permettre l’accès aux personnes
handicapées.
Un dossier de demande de subvention DETR va être déposé auprès de l’Etat.
MIROIR RUE DES MASURES
Un miroir va être prochainement installé rue des Masures

HALTE DECHETS RUE DE LA DECHETTERIE
Vu l’état d’insalubrité de la halte déchets rue de la déchetterie,
madame PHILIPPE-GARCIA demande que quelque chose soit fait pour la
rendre plus propre.
LOCAL TECHNIQUE
Monsieur le maire informe le conseil municipal que dès que
l’architecte aura établi des plans, des devis seront demandés.
Des dossiers de demande de subvention seront déposés.
ECLAIRAGE PUBLIC
Monsieur le maire informe le conseil municipal qu’il envisage
d’installer un système d’allumage par satellite de l’éclairage public.
Madame PHILIPPE-GARCIA suggère de couper l’éclairage public à 1 h 00
au lieu de minuit.
CIRCULATION RUE DE LA TROPLAIS
Monsieur DUGUE constate que malgré l’installation des panneaux « STOP »
rue de la Troplais la vitesse est toujours excessive. Il suggère de demander à
la gendarmerie de venir faire des contrôles radars.
VISITE CARRIERES
Monsieur le maire rappelle que la visite des carrières est prévue le lundi
15 septembre à 9 h 30.
INTERNET
Monsieur le maire informe le conseil municipal qu’un calendrier
d’enfouissement de la fibre optique est prévu en fin d’année. Une réunion
relative au lancement du schéma local d’aménagement numérique est prévue
à la CCAE le lundi 15 septembre.
OPERATIONS « BERGES SAINES »
L’opération « berges saines » est prévue le samedi 27 septembre entre 9 h 30
et 11 h 30 sur le chemin de halage.
Si l’opération marche bien, pourquoi ne pas envisager une opération interne à
la commune.
TRANSPORTS SCOLAIRES
Monsieur MARIE demande s’il est normal que certains bus circulent avec
des vitres cassées et que les horaires changent par rapport aux documents
remis avec les titres de transport.
Monsieur le maire va remonter l’information à la CCAE ;

La séance est levée à 22 h 30

COMPTE RENDU SEANCE DU 13 NOVEMBRE 2014
L’an deux mil quatorze le13 novembre, à 20 h 30 les membres du conseil
municipal de la commune de Muids légalement convoqué le 30 octobre s’est
réuni au nombre prescrit dans le lieu habituel de ses séances, sous la
présidence de Monsieur Bernard LEBOUCQ.
Etaient présents : MRS L.HENOCH, S.DUGUE, R.HEROUX
T.STAGE (adjoints)
MRS M.MARGOTTE, R.VILCOQ, L.MARIE
MMES M.BARBET, M.BOUCHER, C.DECROZAND, A.LETELLIER
E.DELAUNAY, P.FERUS,
Absent excusé : MME B.PHILIPPE-GARCIA (pouvoir à MR B.LEBOUCQ)
Secrétaire de séance : MME C.DECROZAND
ORDRE DU JOUR :
- approbation compte rendu du 11 septembre 2014
- augmentation du loyer communal
- redevance d’occupation du domaine public par France TELECOM
- nomination des membres à la commission communale des impôts directs
QUESTIONS DIVERSES
- tarification des photocopies de documents à usage privé
- dossier LAFARGE
- calendrier des commissions de fin d’année
- terrain de l’ancienne gare
- terrain rue Traversière
- fonds de péréquation
- problème infiltration des eaux pluviales au 65 rue de Voie
- travaux rue Tristan Bernard
- cité de la Troplais
______________________________

APPROBATION COMPTE RENDU DU 11 SEPTEMBRE 2014
Le compte-rendu de la séance du 11 septembre 2014 est
approuvé à l’unanimité des membres présents.
AUGMENTATION DU LOYER COMMUNAL
L’augmentation légale du loyer communal d’Elise COLOMBEL à hauteur de
0.47 % a été votée à l’unanimité. Elle entrera en vigueur au 01/01/2015.

REDEVANCE D’OCCUPATION DU DOMAINE PUBLIC PAR France
TELECOM
Le conseil municipal a adopté à l’unanimité le montant de 2 639.26 € pour la
redevance d’occupation du domaine public soit 32,744 kms de lignes
aériennes, 15,739 kms de lignes enterrées et 2m² (cabine).
NOMINATION
DES
MEMBRES
A
COMMUNALE DES IMPOTS DIRECTS

LA

COMMISSION

La liste des douze membres commissaires titulaires et de leurs suppléants
proposée par monsieur le maire a été retenue par le conseil municipal. Ils
siègeront durant toute la durée du mandat et auront en charge la révision des
taux.
AFFAIRE TERRALYS
Deux problèmes persistent dans cette affaire : d’une part le volume des
déchets et d’autre part, leur épandage sur les terrains.
Pour remédier à ce type de pollution, l’association des maires du canton
représentant les 21 communes ainsi que la ville des Andelys s’est opposée à
l’arrêté préfectoral. La société HEBERT du barreau de Rouen a été saisie de
l’affaire. Le coût de la procédure pour la commune de Muids représentera
0.25 € par habitant, ce montant a été validé par le conseil municipal.
En parallèle ce dossier a été déposé à la société AXA car la commune à
souscrit un contrat « protection juridique ».
INSTRUCTION DES DOCUMENTS D’URBANISME PAR LA CCAE
A compter du 1er juillet 2015 la DDTE n’instruira plus les documents
d’urbanisme c’est la CCAE et 5 autres communautés de communes qui
reprendront cette compétence.
Le coût sera calculé en fonction du nombre de documents instruits et non pas
suivant le nombre d’habitants de la commune (environ 1000 à 2000 € par an)
Le conseil municipal a validé à l’unanimité cette décision
QUESTIONS DIVERSES
Société LAFARGE
Monsieur le Maire informe le conseil municipal que la société LAFARGE a
l’intention d’étendre son exploitation dans le bois des brûlins. Cette zone
était prévue dans l’arrêté préfectoral et représente une superficie de 33 ha. La
taxe de fortage pour Muids bas avait été négociée au départ de l’exploitation
à 1.1 € le m3. Avec la réévaluation la société LAFARGE propose 1.5 € le m3
avec une estimation de 11 500 m3 de matériaux ce qui donnerait 17 325 €
arrondi à 20 000€.
Après discussion, le conseil municipal propose une taxe forfaitaire de 25 000

€ à condition qu’une zone de 50 mètres de lisière forestière soit préservée.
Tarification des photocopies
Le conseil municipal décide (14 voix pour – 1 abstention) d’appliquer un
tarif pour les photocopies faites pour les résidents de la commune.
Format A4 /0.15 €
Format A4 (recto/verso) 0.30 €
Format A3/0.30 €
Format A3 (recto/verso) 0.60 €
Calendrier des commissions
La commission du patrimoine se réunira le 26 novembre à 18 h 00
La commission « Sénior » se réunira le 27 novembre à 18 h 00
La commission « Muids-village-sécurité-plage » se réunira le 11
décembre à 20 h 00
Terrain de l’ancienne gare
Monsieur le Maire informe le conseil municipal que monsieur et madame
HAUDEBOURG souhaitent acheter le terrain face à l’ancienne gare. Le
conseil serait d’accord pour céder le terrain mais avant tout il faut régler la
présence du bungalow qui a été installé sans dépôt de permis de construire et
qui est aurait été refusé de toute façon. Un délai de trois mois leur a été
accordé pour l’enlèvement du mobil-home.
Terrain rue Traversière
Monsieur le Maire informe le conseil municipal que le terrain qui se situe rue
Traversière avait été proposé pour effectuer des jardins potagers.
N’ayant reçu qu’une demande, le conseil municipal a décidé à l’unanimité de
le vendre en terrain à bâtir. Une annonce paraîtra prochainement.
Fonds de péréquation
Monsieur le maire informe le conseil municipal que le fonds de péréquation
2013 reversé à la commune était de 5676 €.
Pour 2014 le montant reversé est de 8620 €. Par contre, un montant
dérogatoire de 20 % peut être reversé à la communauté de communes.
Compte tenu du coût engendré par les TAP (temps d’activités
périscolaires) le conseil municipal est d’accord à l’unanimité de reverser 20
% c'est-à-dire 1724 €.
Problème infiltration des eaux pluviales au 65 rue de Voie
Monsieur le maire informe le conseil municipal que des travaux ont été

réalisés au 65 rue de Voie par la société GAGNERAUD. La conduite d’eau
qui traversait la route était cassée, elle a été remplacée.
Depuis, un nouveau problème est apparu, celui-ci causé par la déformation de
la route. La CCAE a été tenue informée et à pris en compte cette demande.
Des photos lui ont été transmises afin d’étoffer le dossier.
Ce problème sera vu dès que possible.
Travaux rue Tristan Bernard
Un dossier de demande de subvention a été déposé au conseil général pour
les travaux d’assainissement en traverse et aménagement routier.
La subvention au titre des amendes de police a été obtenue (12 200 €)
Cité de la Troplais
Monsieur le Maire informe le conseil municipal que le dossier
d’enfouissement des réseaux a été retenu pour la cité de la Troplais
(programme 2015). Il précise que cela est dans la continuité des prévisions
faites. Le réseau de gaz sera également remis aux normes. Le SIEGE se
rapprochera de la société TOTALGAZ pour coordonner ces travaux.
Une étude est en cours à la CCAE concernant le problème des eaux pluviales
que se déversent dans des ouvrages sur des terrains privés.

