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COMMUNE DE MUIDS 

COMPTE RENDU DES DELIBERATIONS  

DU CONSEIL MUNICIPAL 

SEANCE DU 18MARS 2021 
 

L’an deux mille vingt et un le 18mars à 19h00, les membres duconseil municipal de la commune 

de Muids se sont réunis dans la salle des fêtes 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 

Date de la 

transmission en 
préfecture/affichage 

Nb de membres 

qui ont pris part 
aux 

délibérations : 15 

15 - - 9mars 2021  

 
 

ETAIENT PRESENTS : Ludovic HENOCH, Louis GARCIA,Bernard LEBOUCQ, Bruno LETHIAIS, 

Philippe le MAIGNAN, Mathieu LEBRET, Laurent MARIE, Alexis BOUCHER, Pierre-Antoine 

BARREAULT, Béatrice PHILIPPE-GARCIA, Thérèse STAGE, Catherine TAMISIER-

DELACOUR, Martine TERNISIEN-PLET, Cyril Delaunay, Nicolas Guenole. 

 

ETAIT ABSENT ET REPRESENTE : Aucun 

 

ETAIT ABSENT NON REPRESENTE : Aucun 

 

SECRETAIRE DE SEANCE : Pierre-Antoine Barreault 

 

 

ORDRE DU JOUR 

 

1. Approbation du compte rendu du CM du 3 décembre 2020 

2. Règlement de la cantine/garderie d’une famille de la commune pour les mois de 

novembre et décembre 

3. Transfert de compétences au Plan Local d’Urbanisme Intercommunal (PLUI) 

4. Retrait des communes de Lyons-la-Forêt et Corny du syndicat aérodrome d’Etrépagny 

5. Vente caveau de la commune – Mise en place d’un échéancier de règlement 

6. Délibération autorisant M. le Maire à liquider les dépenses d’investissement dans la 

limite du quart des crédits ouverts au budget de l’exercice précèdent 

7. Convention financière entre le SIEGE et la commune pour l’enfouissement des réseaux 

ruelle de Bleuets et les Hauts de Bosregard 

8. Devis reprofilage rue du Bosquet 

9. Règlement de la facture de bornage rue de l’abreuvoir 

10. Prise en charge de la facture de fuel d’une administrée de la commune 

11. Réparation de l’orgue et de l’harmonium 

12. Lafarge (Remblais ancienne exploitation Muids BAS) 

13. STREFF (Remblais) 

14. Demande de révision du PLU par l’entreprise Illuminations Services 
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15. Chemin randonnée/VTT 

16. Travaux clocher église 

17. Rocher Henri 

18. Halte déchets rue du Bosquet près de la déchetterie  

19. Logement 1 et 3 route Nationale (projet commerce) 

20. Remboursement de dettes 

21. Dossier demande de subvention et amendes de police pour l’allée piétonne de M.Deros 

jusqu’au stade 

22. Questions diverses 

 

1. Approbation du compte rendu du conseil municipal du 03décembre 2020 

 

L’objet de cette délibération est d’approuver le compte rendu du conseil municipal du 03 décembre 

2020. 

 

ADOPTEE à l’unanimité des présents. 

 

 

2. Règlement de la cantine/garderie d’une famille de la commune pour les mois de novembre 

et décembre 2020 

 

L’objet de cette délibération est de prendre en charge les frais de cantine et garderie d’une famille 

de la communepour les mois de novembre et décembre 2020 pour un montant total de 153.35ttc 

euros. 

 

ADOPTEEà l’unanimité des présents. 

 

 

3. Transfert de compétences au Plan Local d’Urbanisme Intercommunal (PLUI) 

 

Monsieur le Maire informe que sur la base d’un courrier reçu du préfet de l’Eure le 11 janvier 2021 

il convient, par sécurité juridique, que les communes membres d’une communauté de communes ou 

communautés d’agglomération qui ont délibéré entre le 1
er

 octobre et le 31 décembre 2020 pour 

s’opposer au transfert de la compétence PLU(i) à leur communauté de communes prennent une 

nouvelle délibération en ce sens entre le 1
er

 avril 2021 et le 30 juin 2021. 

 

C’est le cas de la commune de Muids qui a délibéré à ce sujet le 3 décembre 2020.  Il conviendra 

donc d’inscrire ce sujet à l’ordre du jour du prochain conseil municipal. 

 

CE SUJET NE DONNE PAS LIEU A UN VOTE. 

 

 

4. Retrait des communes de Lyons-la-Forêt et Corny du syndicat aérodrome d’Etrépagny 

 A la demande du syndicat de l’aérodrome d’Etrépagny ,il est nécessaire de statuer sur le retrait des 

communes de Lyons-la-Forêt et  de Corny.Il n’y a pas d’enjeu pour la commune de Muids mais 

cette demande requiert l’accord exprès de la majorité qualifiée des assemblées délibérantes des 

communes membres du syndicat. 
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ADOPTEE à l’unanimité des présents. 

 

Arrivée de Nicolas Guenole 

 

 

5. Rachat caveau etmise en place d’un échéancier de règlement 

 

L’objet de cette délibération est de statuer sur la mise en place d’un échéancier de règlement de 120 

euros par mois sur deux ans  pour le rachat d’un caveau appartenant à la commune. 

 
ADOPTEE à l’unanimité. 

 

 

6. Délibération autorisant M. le Maire à liquider les dépenses d’investissement dans la 

limite du quart des crédits ouverts au budget de l’exercice précèdent 

 

En conformité avec les dispositions extraites de l’article L1612-1 du CGCT et dans la mesure où le 

budget de la commune n’a pas été adopté avant le 1
er

 janvier 2021, Monsieur le Maire demande aux 

membres du conseil municipal de l’autoriser à liquider les dépenses d’investissement dues à ce jour 

à divers fournisseurs. 

 

Cette disposition autorise Monsieur le Maire jusqu’à l’adoption du budget2021 à engager, liquider 

et mandater les dépenses d’investissement, dans la limite du quart des crédits ouverts au budget de 

l’exercice précédent, non compris les crédits afférents au remboursement de la dette. 

 

Le montant des dépenses d’investissement inscrites au budget 2020 est de 214.927.75 euros.   

 

Conformément aux textes applicables, il est proposé aux membres du conseil municipal de faire 

application de cet article à hauteur maximale de 53.731,94 euros. 

 

Les dépenses d’investissement concernées sont les suivantes : 

 

Articles Objet Montant 

2051 JVS-Mairistem – License de logiciels 3.336,96 

2188 Barrière levante 3.646,08 

2188 Fourniture bureau de la mairie 516,10 

102296 Reprise sur taxe urbanisme 1.308,59 

2313 constructions 1.308,59 

2128 Bornage rue de l’Abreuvoir 1.164,10 

Total  11.280,42 

 

ADOPTEE à l’unanimité. 

 

 

 

7. Convention financière entre le SIEGE et la commune pour l’enfouissement des réseaux 

ruelle de Bleuets et les Hauts de Bosregard 
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Monsieur le Maire informe et demande aux membres du conseil municipal de délibérer sur un 

projet de convention de participation financière entre le Syndicat Intercommunal de l’Electricité et 

du Gaz (SIEGE) et la commune de Muids sur un certain nombre de travaux électriques devant être 

réalisés en 2021 et de l’autoriser à signer cette convention. 

 

Les travaux concernés et la participation financière à ces travaux de la commune de Muids sont les 

suivants : 

 

Travaux Coût estimé TTC Participation Muids Montant 

Transformateur ruelle 

des Bleuets 

74.000 7% HT 4.316,67 

Enfouissement 20.000 20% HT 3.333,32 

Enfouissement des 

Bleuets 

13.000 30% HT + TVA 5.416,67 

Eclairage Hauts de 

Bosregard 

17.000 40% 5.666,67 

 

ADOPTEE à l’unanimité des présents. 

 

 

8. Devis reprofilage rue du Bosquet 

 

L’objet de cette délibération est de statuer sur l’approbation d’un devis de 9.580HT euros 

concernant le reprofilage du chemin menant au local technique sur 130 mètres.  

 
ADOPTEEdans la limite d’un budget de l’ordre de EUR9.000 HT avec demande d’un devis 

supplémentaire. 

14 pour 

1 abstention pour conflit d’intérêt 

 

 

9. Règlement de la facture de bornage rue de l’abreuvoir 

 

Monsieur le maire demande l’autorisation des membres du conseil municipal pour payer une facture 

de bornage d’un montant de 1.164 TTC, travail de bornage pour lequel le conseil municipal avait au 

préalable donné son accord. 

ADOPTEE à l’unanimité. 

 

 

9.1 Autorisation donnée au maire de la commune pour signer tous documents engageant la 

commune. 

 

Le conseil municipal après en avoir délibéré autorise Monsieur le Maire à signer tous documents 

engageant la commune. 

 

ADOPTEE à l’unanimité. 

10. Prise en charge de la facture de fuel d’une administrée de la commune 
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Monsieur le maire demande l’autorisation des membres du conseil municipal pour que la commune 

prenne en charge une facture de fuel de 500ttc euros en faveur d’une administrée de la commune. 

 

ADOPTEE à l’unanimité. 

 

 

11. Réparation de l’orgue et de l’harmonium 

 

L’objet de cette délibération est de valider le plan de financement de la restauration des instruments 

de musique de l’église de Muids. Le devis retenu se monte à 21950.00TTC. 

Le conseil municipal après en avoir décidé à l’unanimité de mettre (en investissement) au budget 

2021 la somme de 21950.00 ttc pour régler la facture, les fonds récoltés par la souscription ne 

permettront d’en régler qu'une seule partie. La commune prendra donc en charge le reste du 

montant des travaux. 

 

ADOPTEE à l’unanimité. 

 

 

12. Lafarge (Remblais ancienne exploitation Muids BAS) 

 

Monsieur le Maire informe les membres du conseil municipal que la société LAFARGE dans le 

cadre du projet de remblaiement de Muids bas, c’est-à-dire les parcelles de terrain qui sont en 

exploitation en bordure de seine, propose de reboiser ces parcelles, et de les aménager. Les chemins 

ruraux seront réaménagés, voir même certaines créations.Un aménagement routier permettrait de 

rejoindre l’Eure à vélos en passant par le Mesnil d’Andé.. 

 

PAS D’OBJECTION à l’exception d’un membre du conseil municipal. 

 

 

13. STREFF (Remblais) 

 

L’objet de cette délibération est de statuer sur la demande de la société STREFF pour engager une 

étude de faisabilité concernant le remblaiementet le reboisement de plusieurs parcellesproches de la 

déchetterie et face aux bâtiments industriels route de l’industrie, section H et I. Les terres de 

remblais seraient transportées par péniches et acheminées sur les différentes parcelles par camions 

sans utiliser les chemins communaux. Concernant le chemin dit : desrayons, qui est aujourd’hui 

inutilisable sera réhabilité à son origine,selon le souhait du conseil. 

 

ADOPTEE à l’unanimité. 

 

 

14. Demande de révision du PLU par l’entreprise Illuminations Services 

 

L’objet de cette délibération est de statuer sur la demande de la société Illuminations Services 

concernant une révision du PLU quant à la parcelle leur appartenant qui est à ce jour enregistrée en 

zone artisanale. Illuminations Services souhaite cette révision pour d’un côté construire de 

nouveaux bâtiments susceptibles d’accueillir des artisans et de l’autre construire quelques maisons 

individuelles (3 à 4).  
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ADOPTEEcomme suit : 

10 pour les bâtiments destinés aux artisans et les maisons individuelles 

5 uniquement pour les bâtiments destinés aux artisans 

 

 

15. Chemin randonnée/VTT 

 

Monsieur le maire informe les membres du conseil municipal que Seine Normandie Agglomération 

apour ambition de créer un chemin de randonnée/VTT sur les communes de Muids/La 

Roquette/Daubeuf-près-Vatteville. Il est envisagé que ce circuit passe par un ancien chemin rural 

situé entre des parcelles appartenant à M.Renault, M. Potreau et M. Gonthier et qui,aujourd’hui fait 

l’objet d’une emprise agricole.Il est demandé aux membres du conseil municipal de statuer sur le 

bornage de ce chemin, si nécessaire, et sur sa réhabilitation. 

 
ADOPTEE à l’unanimité. 

 
 

16. Travaux clocher église 

 

L’objet de cette délibération est de statuer sur des demandes de devis, subventions et permis de 

construire concernant des travaux de rénovation/entretien du clocher de l’église à la suite de la 

remise du rapport de diagnostic en février 2021 établi par Mme Belleville architecte du patrimoine à 

la demande de la commune.  

 

Pour information, ces travaux sont estimés comme suit : 

- Maçonnerie : 149.000 HT 

- Charpente/Menuiserie : 41.000 HT 

- Couverture : 30.000 HT 

- Total : 220.000 euros HT soit 264.000 euros TTC 

 

ADOPTEEà l’unanimité. 

 

 

17. Rocher Henri  

 
L’objet de cette délibération est de statuer sur proposition de Philippe Le Maignan de remettre en 

valeur le Rocher Henri ainsi que le pont ferroviaire à proximité du lieu-dit des trois cheminées 
  

ADOPTEE à l’unanimité avec l’idée de mobiliser des membres de la commune pour faire ce 

travail de défrichage. 

 

 

18. Halte déchets rue du Bosquet près de la déchetterie 

 

L’objet de cette délibération est de statuer sur la suppression de la halte déchets situéeen bas de la 

déchetterie, despoubelles noires et jaunes étant distribuées par le SYGOM à chaque foyer. Des 

panneaux d’interdiction de dépose de déchets seront installés prochainement. 

 

ADOPTEE à l’unanimité. 
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19. Logement 1 et 3 route Nationale (projet commerce) 

 
Un courrier de Monsieur DUCHE Président de Seine Normandie Agglomération (SNA)daté du 30 

novembre 2020 informe la commune de Muids de son désengagement concernant le projet de 

boulangerie. Cependant un dispositif de soutien aux commerces est  maintenu , la  décision reste à 

prendre par le conseil municipal. 

 

 

CE SUJET NE DONNE PAS LIEU A UN VOTE. 

 

 

20. Remboursement de dettes 

 

Suite au décès de M. P. Legoupil, l’objet de cette délibération est de statuer sur l’abandon de dette 

restante due par P. Legoupil à la commune qui s’élève à 2.500 ttc euros d’arriérés de loyer et 2.500 

ttc euros de frais de remise en état du logement. 

 

ADOPTEEcomme suit : 

10 pour 

4 contre 

1 abstention 

 

 

21. Dossier demande de subvention  au titre du fond de concours et au titre des amendes de 

police pour l’allée piétonne de M.Deros jusqu’au stade 

 

L’objet de cette délibération est de statuer sur une demande de subvention au titre des amendes de 

police et du fond de concours pour la réalisation d’une allée piétonne en continuité de celle 

existante jusqu’au stade. 

 

ADOPTEE à l’unanimité. 

 

 

22. Questions diverses 

 

22.1 Chaudière mairie 

 

Suivant les directives gouvernementales, Monsieur LEBOUCQ propose de remplacer la chaudière 

au fuel de la mairie  par une plus écologique. Une demande d’aide a été faire auprès de  la 

commission écologique européenne ( CEE) 

 

ADOPTEE à l’unanimité. 

 

22.2Bibliothèque 

 

Martine Ternisien-Plet sensibilise les membres du conseil municipal sur le manque de visibilité de 
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la bibliothèque et sur le fait qu’avec l’offre numérique (livres, films, musique, magazines) 

proposéece local devrait être renommé en médiathèque. 

 

Ce sujet ne donne pas lieu à un vote mais l’unanimité est favorable à ces propositions. 

 

22.3Bornage à l’amiable 
 

Le conseil municipal autorise M. le Maire à signer la demande de bornage à l’amiable demandée 

par Mme S. DUSANTER concernant sa propriété cadastrée Section F n°632-642-643. 

 

ADOPTEE à l’unanimité. 

  

 

La séance du conseil municipal prend fin à 21h45. 











 

COMMUNE DE MUIDS 

COMPTE RENDU DES DELIBERATIONS  

DU CONSEIL MUNICIPAL 

SEANCE DU 17 JUIN 2021 

 

 
 Le 17 juin 2021, le Conseil Municipal , légalement convoqué, s'est réuni en Mairie, sous la 

présidence de Bernard LEBOUCQ, maire. 

 
Etaient présents :  

 Mmes Thérèse STAGE, Béatrice GARCIA PHILIPPE, Martine TERNISIEN, Catherine 
TAMISIER. 

 Mrs Bernard LEBOUCQ, Ludovic HENOCQ, Louis GARCIA, Bruno LETHIAIS, Philippe 

LEMAIGNAN, Alexis BOUCHER, Mathieu LEBRET. 
 

Etaient absents : 
 Mr Pierre-Antoine BARRAULT, pouvoir donné à Mr LEMAIGNAN 

 Mr Cyril DELAUNAY, pouvoir donné à Mr BOUCHER 

 Mrs Nicolas GUENOLE, Laurent MARIE, pouvoirs donnés à Mr LEBOUCQ. 
 

Rapporteur de séance : Louis GARCIA 
 

1 Approbation du compte rendu de la dernière séance 

 Le compte rendu est approuvé à l'unanimité des présents moins une abstention. 

 

2 Chemin du Moulin. 
  Ce chemin longeant la propriété DERVIN d'un côté et DEVEAUD/BOUE de l'autre côté est 
devenu trop étroit pour le passage des engins agricoles, Mr Dervin accepte le principe de céder une 

bande de 0,50 m le long de son terrain au coût du M² en terrain agricole. 
  Le Conseil approuve ce rachat à l'unanimité.  

 

 Par ailleurs, le Conseil, à l'unanimité, approuve le principe du rachat du terrain appartenant à 
Mr DEVEAUD ET Mme BOUE (la petite parcelle N°1169 en triangle qui borde la partie droite de 

l'accès à la route départementale) et Monsieur MOLFESSIS (la parcelle N°1168). 
 Le Maire contactera les propriétaires concernés. 

 

3 Ecoulement des eaux de la rue de la messe 
 La rue de la messe, au regard des propriétés DUBOIS et BOUQUET comporte un point bas, 
inondé en cas de fortes pluies.  

La solution serait d'installer deux « Bois tout » (drains avec écoulements cailloutés le long du 

champ de Mr CARPENTIER qui serait d'accord sur le principe. Un devis de l'entreprise Antoine TP  
Se monte à 4560 euros et un autre devis sera demandé. 

 
  Le Conseil approuve la solution technique et donne mandat au maire pour choisir le 

devis offrant le meilleur rapport qualité/prix. 
 

4 Chemins communaux à valoriser. 
 La Communauté d'agglomération SNA envisage dans le cadre de la valorisation des bords de 

Seine un chemin consacré aux VTT et aux randonneurs qui ferait la boucle du méandre. 
Le dégagement et l'entretien des chemins sont à la charge des communes, SNA fournissant le 

balisage, les panneaux indicateurs. 



 Le conseil approuve à l’unanimité, le principe et propose de rendre praticable une boucle de 

randonnée qui emprunte des chemins communaux déjà existants. 

 

5 Achat d'un tracteur 

 Afin de pouvoir entretenir les chemins et de débroussailler les terrains de la commune, il est 

nécessaire de s'équiper d'un tracteur de 30 à 40 CV équipé d'un broyeur et d'une épareuse.  

Deux devis ont été fournis pour des tracteurs de 30 CV, l'un de 16 976 euros l'autre de 16 350 euros. 
Cependant, il est possible que la puissance du tracteur et la largeur du broyeur soient un peu justes. 

Le Maire propose donc de demander une démonstration aux deux fournisseurs à laquelle les 
conseillers volontaires assisteront, et, en fonction du résultat il demandera d'autres devis pour un 

matériel plus puissant. 

 
  Le Conseil approuve à l'unanimité et donne mandat au Maire. 

 

6 Questions posées à la DDTM concernant le PLU 

 L’application des dispositions du PLU présente quelques difficultés et quelques anomalies. 
Le Maire a soumis les problèmes à la DDTM pour avis : 

 
 6.1 Pour la partition du terrain de Mr BOUCHER en une zone constructible et une zone non 

constructible qui comportait déjà un aménagement, relève d'une erreur lors de l'élaboration du PLU. 

   
 6.2 Zone artisanale (voir avec Mr LEBOUCQ) 

 
6.3 Toitures monoptotes (voir avec Mr LEBOUCQ) 

 

Le Conseil, à l'unanimité moins une abstention, approuve le principe d'un avenant au PLU 
 

  

7 Décision modificative et mise en non-valeur   
 Suite à un déséquilibre entre le chapitre 040 et 042, il est nécessaire de faire une décision 

modificative pour équilibrer le budget suite à la comptabilisation de la somme de 420.73 au compte 
681 (amortissement) au lieu du compte 654 (mise en non-valeur). 

  Régularisation approuvée à l'unanimité.  

 

8 Cas d'absences pour maladie. 
En cas d'absences du personnel pour maladie, il convient de trouver des remplaçants. Afin 

de les rémunérer, le Maire doit signer un arrêté de CDD d'une durée équivalente au remplacement. 

Le conseil à l'unanimité autorise le Maire à prendre les arrêtés nécessaires. 
 

9 Aménagement de la plage 

 Afin de stopper les dégradations de la plage dues aux inondations (baisse de plusieurs 

dizaines de cm) il est envisagé trois mesures :  
 -La mise en place de gabions le long de la berge pour éviter l'érosion dues aux vagues. 

 -Continuer la rampe de la mise à l'eau par une voie goudronnée jusqu'à la route 
 -Bordurer la route. 

 
 Ces mesures sont approuvées par le Conseil qui examinera les différents devis. 

 

10 Questions diverses 

  
 Une bouche d'égout en mauvais état en regard de la propriété de Mme CRESSARD présente 



quelque danger. Le Maire précise qu'il s'agit d'une route départementale dont l'entretien n'incombe 

pas à la commune. Cependant, la réfection sera envisagée compte tenu du danger. 

  
 Des camions descendent de la Ferme blanche et viennent semble-t-il des carrières. Le Maire 

précise que l'autorisation d'exploitation était assujettie à l'impossibilité pour les camions de circuler 
dans la commune. Le Maire va se renseigner sur la provenance de ces camions. 

  

 Mme TERNISIEN informe le conseil qu'elle fait un stage pour mieux maîtriser les 
contraintes d'une médiathèque et qu'une petite exposition sera organisée dans les locaux de ce qu'il 

convient d'appeler maintenant la Médiathèque de Muids. Elle demande qu'une signalisation soit 
mise en place que Mr le Maire étudiera. 

  

 Le Conseil constatant l'état déplorable des installations du stade après leur prêt à 
l'association ENVIE malgré les nombreuses remarques qui ont été faites, décide à l'unanimité de ne 

plus mettre ces installations à sa disposition. Cette décision lui sera notifiée très rapidement. 
  

 Le Maire se propose d'organiser une réunion publique dès que le protocole sanitaire le 

permettra, avec le SYGOM sur le traitement des déchets et sur la nécessité du tri sélectif. 
  

 Les nuisances sonores provoquées par les jets ski sur la Seine perturbent la tranquillité de 
nombreux Muidsiens.  Il serait peut-être possible de limiter l'accès de la Seine à ces engins à 

certains créneaux horaires et à certains jours de la semaine, en accord avec les communes de La 

Roque et de Venables. La question reste posée. 
 

    L'ordre du jour étant épuisé, la séance est levée à 21h15 
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COMMUNE DE MUIDS 

COMPTE RENDU DES DELIBERATIONS  

DU CONSEIL MUNICIPAL 

SEANCE DU 25 NOVEMBRE 2021 
 
L’an deux mille vingt et un le 25 novembre à 19h00, les membres duconseil municipal de la commune 
de Muids se sont réunis dans la salle des fêtes 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 3 1 16/11/ 2021  

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

 
ORDRE DU JOUR 

 
1. Approbation du compte rendu du CM du 07/10/ 2021 

2. Règlement et statut du SVVS 
3. Retrait des communes de FLIPOU et de THILLIERS EN VEXIN du syndicat 

aérodrome d’Etrépagny 

4. Pacte de Gouvernance 

5. Mise en non-valeur à hauteur de 313 euros  
6. Accord du Conseil Municipal pour la mise en place de caméras. 

7. Convention des Panneaux entre la commune et SVVS 

8. Remboursement du coût de maintenance de l’outil informatique et cout téléphonique 

de la garderie 
9. Règlement du SYGOM 

10. Désignation de 2 participants à la CLET 

11. Piano 

12. Rapport d’activité du développement durable 2020 de SNA 
13. Délibération par la réalisation d’une étude concernant un projet d’installation d’une 

chaudière bois. 

14. Bons alimentaires 

15. Décisions modificatives 
16. Questions diverses 
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1. Approbation du compte rendu du conseil municipal du 07 octobre 2021 

 
Le conseil municipal approuve le compte rendu du conseil municipal du 07 octobre 2021. 
*12 pour  
*2 abstentions (personnes absentes lors du conseil du 07/10/2021). 
 

2. Règlement et statut du SVVS  

 
Le maire informe le conseil municipal que le syndicat de voirie n’a plus la compétence de 
l’investissement. 
 Pour informationla commune touche une compensation de SNA pour les travaux de voirie, et cette 
compensation était reversée en totalité à SVVS (Syndicat de Voirie Vexin Seine) par an, et lorsque 
la commune était éligible pour des travaux neufs, la commune participait à 50/50 au coût des 
travaux.Il faut savoir que la commune demandait la réalisation de travaux neufs, mais si la 
commission des maires ne retenait votre demande, aucun travaux ne pouvait être réalisé sur notre 
commune, sauf par délégation, et on prend en charge la totalité des coûts. (ex : rue de la messe en 
2007) avec un emprunt de 160 000€ que nous avons soldé en 2019. 
Sur la commune de MUIDS, le SVVS s’occupera dorénavant de l’entretien (balayage, fauchage, 
gravillonnage, entretien des fossés drainants, déneigement) 
La compensation de SNA versée à hauteur de 5,07euros continuera à être versée aux communes, et 
les communes reverseront à SVVS 4 € par mètre linéaire, il restera aux communes 1,07€ pour 
effectuer des travaux neufs, qui représente18 500€ pour la commune de Muids  
-1.07 euros par ml de route pour la commune pour l’investissement (ce qui correspond à + ou- 
_ 25 m de travaux routiers neufs par an) suivant les aménagements(bordures de trottoir, 
récupération des eaux etc.) 
- 4 euros par ml euros àSVVS pour l’entretien. 
La mairie gagnera en indépendance sur les travaux neufs de voirie (pour information, il y a environ 
18,5 kms de voirie à entretenir sur la commune) 
Le maire rappelle que ce sont les riverains qui sont chargésde l’entretien des bordures le long de 
leur propriété privée. 
 
Le conseil adopte à l’unanimité des présents le règlement du SVVS. 
 
 

3. Retrait des communes de Thilliers en Vexin et de Flipou du Syndicat Aérodrome 

d’Etrépagny 

 
A la demande du syndicat de l’Aérodrome d’Etrépagny, il est nécessaire de statuer sur le retrait des 
communes deThilliersen Vexin et de Flipou. Il n’y a pas d’enjeu pour la commune de Muids mais 
cette demande requiert l’accord exprès de la majorité qualifiée des assemblées délibérantes des 
communs membres du syndicat. 
 
Le conseil vote pour le retrait des communes de Thilliers en Vexin et de Flipou du Syndicat 
Aérodrome d’Etrépagny à l’unanimité des présents. 
 
 

4. Pacte de Gouvernance 

 
Le maire informe que le pacte de gouvernance permet de créer le dialogue entre les communes et 
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l’EPCI autour de principes et de valeurs partagées. 
Avant chaque conseil communautaire, il y aura un conseil des maires pour s’entretenir sur divers 
domaines et garantir une cohérence territoriale avec la délégation de compétences dans divers 
domaines : 
-L’eau (GPU) Gestion des Eaux Pluviales Urbaines et GEMAPI (Gestion des Milieux Aquatiques et 
Prévention des Inondations) 
-Le tourisme 
-La petite enfance (crèche et centre aéré) 
-Le transport scolaire de la maternelle au lycée 
-Les déchets (SYGOMet SETOM) 
-L’aménagement du Territoire  
-La culture (théâtre et bibliothèque) 
-L’environnement 
-Déplacement 
-le développement économique 
- Le sport, la piscine 
-le service juridique. 
-L’aide à la personne. 
-La politique de la ville. 
-L’eau potable. 
-L’IDS Instruction Des Sols. 
Outre les obligations légales, le choix des compétences a été guidé par le fruit de la concertation des 
élus mais aussi le principe de subsidiarité, sans oublier les contraintes budgétaires. 
 
Le Conseil Municipal vote à l’unanimité des présents le pacte de gouvernance 
 
 
 

5. Mise en non-valeur à hauteur de 313 euros  

 
La trésorerie des Andelys demande au conseil municipal à ce que la somme de 313 euros soit mise 
en non-valeur au compte 654(perte de créance). Cette somme correspond aux impayés de la salle 
des fêtes et de la fourrière pour 2009 et de 2011. 
 
Le conseil adopteà l’unanimité des présents la mise en non-valeur de 313 euros. 
 

6. Accord du Conseil Municipal pour la mise en place de radars et de caméras. 

 
Monsieur le maire explique que suite aux incivilités et aux vols commis au sein de la communequ’il 
devient nécessaire d’installer des caméras et des radars. 
 Il informe le conseil municipal avoir pris contact avec un installateur pour remettre les radars de 
prévention de la commune en marche. En effet, ceux-ci ne fonctionnent plus, les batteries ne 
tiennent plus la charge. 
 Madame Tamisier propose de se renseigner pour pouvoir les installer avec des panneaux solaires.  
 
En ce qui concerne la réglementation et la signalisation, le gendarme Moulin interviendra le 26 
décembre pour enquêter sur les points névralgiques afin de savoir où installer les caméras. Les 
enregistrements seront visionnés par la gendarmerie en cas de problème. Il sera obligatoire 
d’informer les habitants de l’installation des caméras et d’avoir l’accord de la préfecture. 
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Le conseil adopte à l’unanimité des présents de continuer les investigations, pour l’étude de la mise 
en place des radars pédagogiques, et de caméras 

7. Convention des Panneaux entre la commune et SVVS 

 

 
Le SVVS propose à la commune de MUIDS une convention pour la prise en charge à 50 % du coût 
de la pose de panneaux. 
Le conseil adopte à l’unanimité des présents la convention entre la mairie et le Syndicat de Voirie. 
 
 

8 Remboursement du coût de maintenance de l’outil informatique et cout téléphonique de la 
garderie 

 
e maire explique qu’il a été nécessaire d’aménager le bureau des secrétaires de mairie et de le 
séparer de celui duSIVOS. La commune a dû investir dans un nouvel ordinateur et laisser à 
disposition du SIVOS un des ordinateurs de la mairie. Cependant, la maintenance est toujours à la 
charge de la commune de MUIDS. Il en est de même pour la téléphonie de la garderie. Le SIVOS 
étant subventionné par plusieurs communes, le maire propose à ce que ce soit le SIVOS qui prenne 
en charge le coût de la maintenance de l’ordinateur et celui de la téléphonie. 
Le conseil vote pour à l’unanimité pour que le SIVOS MUIDS DAUBEUF prenne en charge la 
maintenance de l’ordinateur et la téléphonie de la garderie. 
 
 

9. Règlement du SYGOM 

 
Le maire informe le Conseil Municipal que le SYGOM a mis en place un règlement. 
Le ramassage de poubelles jaunes alieu toutes les 2 semaines et une fois par semaine pour la 
poubelle noire dans un but écologique mais le SYGOMne procédera plus à l’enlèvement des dépôts 
sauvages. 
C’est au maire de la commune d’exercer son pouvoir de police et de gérer le dépôt des ordures 
sauvages. 
Le conseil municipal informe que Monsieur MASSELIN brûle des déchets polluants sur le terrain 
de Monsieur Contant, Monsieur le maire informe qu’il est interdit de bruler en général alors que 
nous disposons d’une déchetterie.Le conseil Municipal propose donc une entrevue avec Monsieur le 
maire et une mise en demeure par la suite si cela est nécessaire. 
Le Conseil Municipal souligne également que les personnes ne déposent pas les bouteilles dans le 
conteneur même si celui-ci n’est pas plein. 
Le conseil Municipal demande s’il ne serait pas possible de demander un passage pour les 
encombrants par les agents communaux avec le camion de la commune.  
Monsieur le maire répond que cela va être à difficile à mettre en place vu leurs tâches quotidienne 
mais qu’il va se renseigner auprès du SYGOM. 
 
Le conseil municipal après en avoir délibéré adopte à l’unanimité le règlement du SYGOM 
. 

10. Désignation de 2 participants à la CLECT 

 
Le maire expliquequ’il est nécessaire de désigner2 délégués pour représenter la commune à la 
CLECT,Commission Locale Chargée d’Évaluer les Transferts de Charges 
Monsieur Garcia se propose comme suppléant et Monsieur le maire comme titulaire. 
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Le Conseil approuve et désigne Monsieur Leboucq et Monsieur Garcia comme délégués pour siéger 
à la CLECT à l’unanimité. 
 
 

11. Piano 

 
Mme Pinard a décidé de faire don de son piano PLEYEL à la commune de MUIDS. Le transport et 
le déménagement coûte environs 900 euros HT. La propriétaire du piano souhaite prendre en charge 
un tiers du coût total. Le deuxième tiers est pris en charge par le second souffle. Le maire propose 
donc au Conseil Municipal régler le solde de la facture par la commune.  
 
Le conseil municipal après en avoir délibéré vote pour à l’unanimité que la commune prenne en 
charge le solde de la facture de transport du piano. 
 
 

12. Rapport d’activité du développement durable 2020 de SNA 

 
Le maire de la commune évoque le rapport du d’activité et du développementdurable 2020  
 
 

13. Délibération par la réalisation d’une étude concernant un projet d’installation d’une 

chaudière à granulés 

 
Le maire de Muids explique qu’il devient nécessaire de changer la chaudière vieillissante et que la 
demande a été faite au Siège. Pour se faire l’ADEME demande à ce qu’une étude thermique à 
hauteur de 5000 euros soit réaliséepour optimiser l’isolation de la mairie pour installer la chaudière 
à granulés et obtenirl’aide financière de l’ADEME.   
Lecoût approximatif de l’isolation de la mairie est estimé à 200000 euros HT.  
La commune ne peut pas faire face à toutes ces dépenses d’autant que la commune n’a pas obtenu 
les subventionsespérées pour les travaux du clocher de l’Eglise Saint Hilaire. 
Le Conseil municipalattire l’attention sur le fait que changer la chaudière sans isoler n’est pas 
logique et ne montre pas l’exemple. Cependant Monsieur le Maire souligne qu’il est difficile dans 
un souci de faisabilité et d’esthétique d’isoler complètement la mairie et qu’il devient urgent de 
changer la chaudière qui tombe en panne et qu’il devient difficile d’avoir les pièces.  
Pour rappel, la chaudière au fioul permet de chauffer les écoles, la mairie et ses archives, la 
garderie, la bibliothèque et la salle des fêtes. La nouvelle chaudière seraécologique car c’est une 
chaudière à granulés et la mairie pourra être isolée petit à petit d’ailleurs la salle des 
archivesseraisolée prochainement comme prévu. 
 
Le conseil municipal après en avoir délibéré vote à l’unanimité pour le changement de chaudière au 
fioul par une chaudière à granulés. 
 
 

14. Bons alimentaires 

Monsieur le maire propose au Conseil Municipal d’offrir un bon d’achat épicerie et un bon d’achat 
Boucherie d’une valeur chacun de EUR 50 à 18 habitants de la commune.  
Le conseil municipal après en avoir délibéré vote à l’unanimité pour offrir des bons alimentaires  
 

15. Décisions modificatives 
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Le maire expose le fait que cette année, il a fallu faire faceà des dépenses imprévues aux chapitres 
011 et 012 (embauche d’unagent technique communal en CDD pour remplacer un agent de la 
commune en arrêt longue maladie) 
A la demande de la DGFIP il est nécessaire de voter une décision modificative pour rééquilibrer les 
chapitres d’ordre 040 et 042. 
Le conseil municipal après en avoir délibéré vote à l’unanimité les décisions modificatives 

ADOPTEE à l’unanimité. 
 
 Questions diverses. 
 
Martin TERNISIEN, qui a assisté à la réunion écologique, très intéressante sur le thème de la 
protection des chauves-souris, et des chouettes, propose l’installation de boites à effraie au niveau 
du clocher. Malgré le fait que les effraies des clochers sont l’une des espèces les plus répandues, 
elles peuvent être capricieuses, et elles ne créent pas leurs propres nids, Ces oiseaux sont 
d’excellents chasseurs qui se nourrissent exclusivement de petits rongeurs tels que les souris, les 
campagnols, les rats, les musaraignes et les spermophiles. 
 
Ludovic HENOCH propose dans un but d’économie, d’étendre sur toute la commune, l’essai de la 
coupure de l’éclairage, qui est actuellement effectif sur la rue Tristan BERNARD et la rue de voie : 
Coupure le soir à 23h00 etremise en marche le matin à partir de 04h00. 
 
 
  
 

La séance du conseil municipal prend fin à 22h00. 


