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COMPTE RENDU DE LA SEANCE 
DU CONSEIL MUNICIPAL EXTRAORDINAIRE 

République Française 

 

SEANCE DU 12 Mars 2019                       convocation du 08/03/2019 

Président : Mme Laurence DUVAL, Maire 
 

Présents : 
Mesdames Laurence DUVAL, Agnès SERGENT, Carine SOROKA, Monique GAUTIER, Andréa HUE 
Messieurs Christophe DECLERCQ, Michel TRONEL, Amédée HARDY, René GOBEAUT, Francis VALLET-DUCLOS, Jean-
Claude MORICE, Christophe LEROUX 
 
Absent :  Séverine PLANTÉ qui donne pouvoir à Madame Laurence DUVAL 
 
Secrétaire de séance : Carine SOROKA 
 

La Séance est ouverte à 20h40 
 

1- Expropriation consort Dumont : réévaluation des indemnités par la DGFIP de Rouen: 

Madame le Maire a réunit le conseil municipal suite au courrier reçu le 5 mars 2019 de la Direction Générale des 
Finances Publique de Normandie, pôle Evaluation Domaniale pour l’expropriation du terrain au consort Dumont. 
 Cette compétence est maintenant basée à Rouen et plus à Evreux. 
Le commissaire du Gouvernement a estimé le prix de l’expropriation en une indemnité principale et une 
indemnité de remploi. 
Le montant de l’indemnité principale actualisé proposé est de 17 € au m² du terrain soit au total pour 288m² : 
4896 €. Le prix de 17 € est établi en fonction de la nature du terrain, prenant en compte son zonage dans notre 
PLU, la surface expropriée est en zone U alors que le reste de la parcelle est en A. La base est estimée par rapport 
à des comparaisons de vente faite dans les mêmes conditions, le prix pouvant varier de 8 € à 25 € le m². 
 
 L’indemnité de remploi correspond à 20 % du montant de l’indemnité principale pour une tranche allant jusqu’à 
5000€ soit : 20% X 4896 €= 979.20 €. 
 
Après l’exposé du courrier par madame le Maire, les membres du conseil municipal indiquent être pris en otage 
car nous n’avons pas d’autre solution que d’envisager le maximum de 17 €/m², pour clore ce dossier qui traine 
depuis des années, alors que le prix proposé initialement en 2018 par le service des domaines de l’Eure était de 8 
€/m². 
Il sera demandé lors de l’audience de jeudi 14 mars un effort des 2 parties (expropriant et expropriés) pour arriver 
à un prix autour de 13 €/ m². Néanmoins, suivant la négociation, le conseil municipal donne son accord pour une 
éventuelle indemnité maximale de 17€/m². C’est le juge des expropriations qui mènera l’audience et conseillera 
chacune des parties. 
 
 

2- Questions diverses : 

- La prochaine assemblée communautaire aura lieu à Canappeville le lundi 18 mars 2019 : tous les membres 

du conseil municipal y sont cordialement invités. 

- Le conseil d’école à eu lieu ce jour et prévoit une légère baisse des effectifs pour l’année 2019/2020. 

- Un contrôle des bacs de tri selectif  à lieu sur notre commune au moment du ramassage le lundi, un 

nombre conséquent de mauvais tri est constaté et cela est déstabilisant en termes de compréhension. Un 

manque d’informations et de signaletique sur ce qui doit et ne doit pas être mis dans les bacs « jaunes » 

est avéré : il faut faire remonter l’information aux services des OM de la CDC du Pays du Neubourg. 
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- La table qui est au sous-sol de la salle des fêtes ne peut pas être démontée, il est prévu lors des prochaines 

vacances de la scier pour l’évacuer vers la déchetterie intercommunale.  

- Le syndicat intercommunal des gymnases de Louviers à informé lors desla dernière réunion de préparation 

de budget, que la participation 2018 pour la commune de Canappeville n’a pas été versée par la 

Communauté de Communes du Pays du Neubourg. Des explications vont être a demandées auprès du 

Président de la CDCPN. 

-  

Dates : 

Réunion de conseil municipal le 26 Mars 2019 : vote du compte Administratif 2018, préparation budget 2019 
Réunion de conseil municipal le 11 Avril 2019 : vote du budget 2019 
Dimanche 7 mars 2019 : repas des aînés 
Le dimanche 5 Mai 2019 : Tour de l’Eure Junior 

La séance est levée à 21h15. 
 
 
 
 
 
 
 

 

 


