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COMMUNE DE MUIDS 
COMPTE RENDU DES DELIBERATIONS  

DU CONSEIL MUNICIPAL 
SEANCE DU 16/03/2022 

 
L’an deux mille vingt deux le 16 mars à 19h30, les membres duconseil municipal de la commune de 
Muids se sont réunis dans la salle du conseil sur la convocation qui leur a été adressée par Monsieur 
Bernard LEBOUCQ, maire de Muids, en vue de procéder sous sa présidence à l’examen des dossiers 
prévus à l’ordre du jour conformément à l’articles L.2121.10 et L.2122.8 du Code général des 
collectivités territoriales. 
 
Nb de membres 
en exercice : 15 

Présents Absent(s) 
excusé(s) 

ayant donné 
pouvoir 

Absent(s) Date de la 
convocation 

 

Nb de membres 
qui ont pris part 

aux 
délibérations : 15 

11 4  07/03/2022  

 
PRESENTS : Ludovic HENOCH, Bernard LEBOUCQ, Bruno LETHIAIS, Thérèse STAGE, 
Catherine TAMISIER-DELACOUR, Martine TERNISIEN-PLET, Pierre-Antoine BARREAULT, 
Laurent MARIE,Alexis BOUCHER,Mathieu LEBRET,Nicolas GUENOLE. 
 
ABSENT ET REPRESENTE :  Cyril DELAUNAY (a donné pouvoir à Ludovic HENOCH),Béatrice 
PHILIPPE-GARCIA (a donné pouvoir à Bernard LEBOUCQ),Louis GARCIA, (a donné pouvoir à 
Bernard LEBOUCQ),Philippe LE MAIGNAN (a donné pouvoir à Pierre-Antoine BARREAULT), 
ABSENT :  0 
 
Secrétaire de Séance : Bernard LEBOUCQ 

 
ORDRE DU JOUR 

 
1-Approbation du compte rendu du 25/11/2021 
2-Préparation du BP 
3-Subventions des associations. 
4-Rapport de la CLECT. 
5-Convention LAFARGE. 
6-Travaux du SIEGE rue de Voie et rue du Mesnil. 
7-Révision du PLU. 
8-Travaux salle des fêtes et mise aux normes PMR. 
9-Étude thermique école, mairie, et bibliothèque. 
10-Présence verte. 
11-Attribution compensatoire SVVS -Syndicat de Voierie. 
12-Contrat CUI de Monsieur JULLIEN. 
13-Prise en charge facture fioul d’une administrée de la commune. 
14-Installation de caméras. 
15-Questions diverses. 
-Demande de Mr le Maire d’ajouter à l’ordre du jour. 
-L’aménagement de la plage. 
-Le dépôt du dossier pour une souscription avec la fondation du patrimoine. 
-La cité de la TROPLAIE. 
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1. Approbation du compte rendu du conseil municipal du 25/11/2021 

 
Le compte rendu a été approuvé à l’unanimité par les membres présents à la réunion, lesquels ont 
proposé d’aller plus loin sur la réduction de consommation qui concerne l’éclairage public. Lors de 
la précédente réunion, il a été décidé de couper l’éclairage public de 23h00 à 04h00, ce qui a été 
réalisé lors du démontage des éclairages de Noël.  
Après discussion, l’ensemble du conseil est favorable pour prolonger cette coupure de 2 heures soit 
de 23h00 à 06h00. Cette modification sera réalisée dès que possible. 
Un autre point a été abordé, celui -ci concerne le ramassage des poubelles. 
Suite à la distribution des nouvelles poubelles, nombreux sont les MUIDSIENS qui aujourd’hui 
s’engagent dans le tri sélectif, aussi,plusieurs personnes demandent un passage toutes les semaines 
pour les poubelles jaunes et toutes les 2 semaines pour les ordures ménagères. 
La question a été posée par Monsieur le maire au prestataire, le SYGOM, qui a répondu qu’un 
passage tous les quinze jours poserait des problèmes en période estivale, mais la mise au ramassage 
des poubelles toutes les semaines est facultatif. 
 En revanche, en ce qui concerne les poubelles jaunes, une demande pour une plus grande poubelle 
est possible. Les personnes souhaitant avoir de plus grandes poubelles devront donc se rapprocher 
du SYGOM. 
 
 

2. Préparation du BP 

Pour préparer le budget 2022, Monsieur le Maire précise que : 
- Certains postes restent à préciser/corriger ; 
- Que le dépassement de dépenses pour la partie électrique est dû principalement à l’aération 

des locaux scolaires et de la garderie ; 
- Pour les carburants et le fioul, nous subissons comme tout le monde les augmentations de 

prix ; 
- -La préparation du budget sera présenté et voté au prochain conseil municipal ; 

 

3. Subventions des associations 

 
Elles ont été validées pour les dossiers complets déposés, en mairie. 
La liste et les noms des associations sont disponibles en mairie. 
 

4. Le rapport de la CLECT 
 

 
Monsieur le Maire, informe les membres du Conseil Municipal de l ’objectif de la CLECT 
(Commission Locale Des Charges Transférées) concernant la reprise de la compétence GEPU 
(Gestion des Eaux Pluviales Urbaine).  
Après la transmission des différents aménagements existants dans la commune, (avaloirs, 
tuyauterie, drains, etc..,) une étude a été réalisée par un bureau d’étude afin d’évaluer les coûts pour 
effectuer l’entretien et le suivi des installations. 
Le coût de l’étude est estimé à 6.193 €ttc 
Le conseil vote à l’unanimité l’étude de la CLECT. 
 

5. Convention LAFARGE 
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La société Lafarge, suite au projet d’exploitation de MUIDS et de DAUBEUF près de 
VATTEVILLE qui devait se terminer en 2017 et qui s’est prolongé jusqu’en 2020, est maintenant 
en fin d’exploitation, il était convenu du démontage et de l’arrêt du chantier. 
À la suite des différentes études, la Société Lafarge, après accord de la préfecture, prolonge son 
exploitation sur la commune de DAUBEUF mais pour cela, la Société Lafarge a toujours besoin du 
convoyeur qui passe sur la commune de Muids. 
Après négociations, la commune a obtenu auprès de la société Lafarge une convention de mécénat 
sous laquelle la société Lafarge s’engage à verser 30 cts d’euro par tonne extraite et évacuée par le 
convoyeur.  Cela devrait assurer un revenu pour la commune  30,000 euros par an. 
 
 

6. Travaux du SIEGE, rue de Voie et route du Mesnil. 

 
Dans le cadre de l’amélioration du réseau électrique, l’augmentation de puissance du transformateur 
et des câbles qui alimentent la rue de voie a été retenu. 
L’enfouissement des réseaux et le changement des éclairages de cette rue, à partir du N° 24 
jusqu’au N° 75 sont prévus, fin 2022/ début 2023. 
En plus de ces travaux, des éclairages supplémentaires sont prévus route du Mesnil. 
Le conseil vote à l’unanimité la mise au programme de ces travaux. 
 

7. Révision du PLU. 
 
 
La décision est repoussée. 
 

8. Travaux de la salle des Fêtes et mise aux normes PMR 
 
 
Monsieur le maire propose de revoir le dossier de la salle des fêtes, le problème de chauffage, la 
mise aux normes et d’étudier les aménagements possibles. Un ensemble de plans, analyse 
thermique et une estimation des coûts ont été réalisés par un architecte. 
Après accord de l’ensemble du conseil, un groupe de travail est désigné pour travailler sur ce projet 
en collaboration avec l’architecte. 
Le but est de préparer un dossier complet pour un dépôt en fin d’année auprès des différents 
organismes susceptibles de participer au financement de ces travaux. 
Groupe de travail : Mme TERNISIEN Martine, Mrs LETHIAIS Bruno, HENOCH Ludovic, 
BARREAULT Pierre Antoine, LEBOUCQ Bernard, GARCIA Louis 
 
 

9. Étude thermique de la mairie, de l’école (classe CE/CM) et de la bibliothèque. 
 
 
Suite à une demande de Monsieur MARIE Laurent, dans le cadre du projet de changement du 
système de chauffage de ces locaux, une demande de devis a été réalisée.  
Un premier devis a été obtenu de ENERGY CONSULT pour un montant de 2.880 € TTC. 
 
Le conseil municipal donne son accord à l’unanimité pour lancer cette étude. 
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10. Présence verte  
 
Vu le manque de précisions, ce point sera revu à la prochaine réunion du conseil municipal. 
 

11. Attribution compensatrice de SVVS (Syndicat de Voirie Vexin Seine) 
 
Monsieur le maire rappelle que la compétence voierie travaux neufs est reprise par la commune 
depuis le 01/01/2022, et que le syndicat de voirie effectuera l’entretien de la voierie, le balayage, le 
fauchage, l’entretien des routes, le déneigement, l’entretien des excavations pour l’écoulement des 
eaux, la pose des panneaux etc… 
Cette compétence est compensée à la hauteur de 1,04 € du mètre linéaire pour un montant total de 
19.300 € pour la commune. 
 
 
 

12.Contrat CUI pour Monsieur JULLIEN 
 
 
Monsieur le Maire souhaite proposer un Contrat CUI à Monsieur JULLIEN, nouvel employé de la 
commune en CDD de 3 mois.  L’ensemble du conseil est d’accord pour inscrire Monsieur 
JULLIEN dans un contrat aidé. 
 
 

13. Prise en charge d’une facture de fioul d’une administrée. 
 
 
 
Le conseil municipal après en avoir délibéré vote à l’unanimité pour la prise en charge de la facture 
à hauteur de 601.12 euros. 
 
 

14.Installation de caméras de surveillance 
 
 
Une étude a été réalisée par la gendarmerie pour déterminer les points d’installation les plus 
judicieux sur la commune pour installer des caméras de surveillance pour lutter contre le vol et les 
malveillances. Un premier devis a été reçu, en attente d’un second devis. 
L’objectif est, après accord du conseil municipal, de déposer les demandes de subventions pour ce 
projet qui peut être étalé sur deux années. 
 
Le maire demande à rejouter à l’ordre du jour les sujets suivants : 
 
 
15.  Aménagement de la plage 

 
 
Suite à la réunion du 25 novembre 2021, des devis ont été réalisés pour les différents travaux : 
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- L’allongement de la rampe de mise à l’eau. 
- La mise en place de gabions sur une longrine en béton qui aura pour action de supprimer le 

ravinement de la route par les vagues lorsque la Seine déborde. 
- La mise en place d’une bordure en béton et réparation du bitume. 

Monsieur le maire propose de créer un groupe de travail pour l’aménagement de la plage.Se sont 
portés volontaires : 

- Mmes TAMISIER DELACOUR Catherine, TERNISIEN Martine, PHILIPPE GARCIA 
Béatrice, 

-      Mrs MARIE Laurent, LEBRET Mathieu, LETHIAIS Bruno, BOUCHER Alexis,  
BARREAULT Pierre Antoine, LEBOUCQ Bernard  

Y associer également l’association Second Souffle qui pourrait nous aider dans les démarches 
administratives de subventions. 
 
16. Dépôt du dossier à la fondation du patrimoine  
 
Monsieur le Maire propose aux membres du conseil municipal de déposer une demande de 
souscription à la fondation du patrimoine, pour les travaux de l’église avec le concours de 
l’association ¨Le second souffle¨. 
Le conseil donne son accord à l’unanimité pour le dépôt du dossier de la demande de 
souscription à la fondation du patrimoine. 
 
17. La Cité de la TROPLAIE. 
 
 
Le dossier de reprise des parcelles F1080, F 1107, F1109, F1111 a été confié à EUROTOP pour 
effectuer un acte administratif de rachat à l’EURO symbolique. 
Pour mémoire, la route de la cité de la TROPLAIE ne fait pas partie du domaine routier de la 
commune, ce qui interdit la commune d’effectuer des travaux. 
Le conseil municipal donne son accord pour la reprise et l’entretien de la route au sein de la cité 
de la Troplaie. 

 
 
  
 

La séance du conseil municipal prend fin à 22h00. 


