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COMPTE RENDU DE LA SEANCE 
DU CONSEIL MUNICIPAL  

République Française 

 

SEANCE DU 17 Décembre 2019                       convocation du 10/12/2019 

Présidente : Mme Agnès SERGENT, Adjointe au Maire  
 

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

La Séance est ouverte à 20h35 
 

1- Délibération pour acte d’engagement avec Madame CALERO, architecte pour les travaux de la salle 

communale : 

Madame SERGENT précise que dans le cadre de la réalisation des travaux d’accessibilité de la salle communale, la 

commune a fait appel à un architecte, Madame Anne CALERO, en tant que Maître d’œuvre. Madame CALERO a 

déjà réalisé un avant-projet sommaire pour définir les besoins et le coût du projet.  

Pour la réalisation de l’ensemble des prestations, madame CALERO, prendra 14 % du coût des travaux. Lors de 

l’établissement du dossier il n’a pas été prévu la gestion de la réhabilitation du système d’assainissement. Après 

discussion, l’ensemble du conseil propose de demander à Madame CALERO d’inclure dans sa prestation la gestion 

de la réhabilitation du système d’assainissement. 

L’ensemble du dossier a fait l’objet d’une demande de subvention au titre de la DETR.  

Le conseil municipal après en avoir délibéré, décide : 

- D’autoriser madame le Maire à signer l’acte d’engagement actuel 
- Demande la possibilité de faire un avenant afin de lui demander la gestion de la réhabilitation du système 

d’assainissement. 
                                         

2- Renouvellement contrat d’entretien des espaces verts : 

Madame SERGENT propose au conseil le renouvellement du contrat d’entretien des espaces verts pour l’année 
2020 avec notre prestataire actuel, TOP GARDEN. 
En 2018 le coût d’entretien était est 12 768.00 € TTC 
En 2019 le coût était de 12 768.00 € TTC 
 
Pour 2020, le devis s’élève à 12 957.030 € TTC, soit une augmentation de 190 €. L’ensemble du conseil est satisfait 
de la prestation et est favorable à son renouvellement. 
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3- Points sur les commissions : 
 

 
Bornes à incendie/ Inondation/ Sécheresse : 

- Dans notre département un plan sécheresse exceptionnelle a été attribué à 340 agriculteurs sur les 500 

dossiers de demandes. 

- Cet été ce sont 1500 hectares qui sont partis en fumée. 

- La nouvelle distance réglementaire entre une habitation et un point de sécurité incendie est de 200 

mètres par la route. Les mares peuvent être aménagées en ce sens pour aider. Le département peut 

fournir des réservoirs d’eau gracieusement, il faut juste prévoir l’installation et une surface plate de 40 m² 

pour l’installation.  

 

SIEGE : 
Les travaux réalisés en 2018 sont : 48 kilomètres supplémentaires de ligne Haute Tension et 54 kilomètres de ligne 
Basse Tension.  
Une analyse sur les coupures de courant donne : 106.4 minutes par an dont 18 minutes liées à des travaux, le 

reste est lié aux incidents dont 24.2 suite à la tempête Gléonor. La moyenne nationale de durée de coupure est de 

64 minutes. 

Un projet d’étude éolien a lieu sur les communes de Terre de Bord, Surtauville et Vraiville. 

Il est en projet d’agrandir le parc des bornes de rechargement des véhicules électriques. Actuellement il y en a 130 

sur le département avec 500 rechargements dans l’année. Malheureusement nous ne pouvons pas obtenir de 

données précises de charge par bornes, certaines bornes semblent inutilisées. 

Il y a eu l’inauguration de 18 hectares de panneaux photovoltaïques à La Chapelle Longueville et Saint Étienne sous 

Bailleul. 

 
TRAVAUX : 
Nous avons reçu le devis de l’entreprise NICOPO concernant le nettoyage du chemin au Boulay et l’élagage des 
arbres communaux le long de la RD113 entre Le Bourg et le hameau Noyon. Une étude plus approfondie du devis 
va être faite. Nous avons aussi reçu en parallèle les prix pour l’élagage de la Haie chemin des Bruyères appartenant 
à Madame SAFFAR, le devis va lui être transmis avec un courrier d’accompagnement. 
 
SERPN : 
Certains tuyaux de canalisation d’eau potable sont assez vétustes, mais le matériel de détection de fuites a permis 
de trouver celle située sous la statue de l’Envol au Neubourg qui était conséquente.  
Il va y avoir une nouvelle campagne de remplacement des compteurs d’eau. 
 
ECLAIRAGE PUBLIC : 
Il est demandé un éclairage public supplémentaire route de la Massue à l’angle avec la route de Louviers. En effet 
il y a un trou noir pour les enfants qui vont prendre le bus place de l’Église. Cette demande d’ajout de point 
lumineux sera à faire lors de la prochaine campagne de demande par le SIEGE. 
Il est aussi indiqué que les spots de l’église se coupent la nuit et qu’il a été demandé un changement des 
projecteurs en lampes LED et une demande de devis va être faite en ce sens pour les trois lampes place de l’Église 
qui restent allumées toute la nuit. 
 
VOIRIE : 
La réunion avec les personnes en charge des routes départementales a eu lieu et il a été évoqué l’état de nos 
routes départementales et des demandes de travaux : 

- RD 52 et RD133 : la reprise des accotements qui doit être faite rapidement car c’est du budget du 
fonctionnement pour le département. 
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- Des reprises de la route de Noyon et route de Louviers ont été demandées mais cela faisant partie du 
budget d’investissement, il a été demandé d’attendre Avril-Mai pour refaire ces portions de routes. 

 
Une nouvelle réunion est prévue en 2020, pour la gestion des bassins versants avec les services communautaires 
pour la réalisation de ce dossier, dans le but de canaliser les eaux pluviales qui abondent en centre bourg et 
provoquent régulièrement des inondations vers la route de Noyon. 
Le département subventionne à hauteur de 25% les travaux concernant les bassins versants. 
 
SERGEP : 
La piscine au Neubourg a dû être évacuée la semaine dernière suite à un trop plein d’eau sur le toit, le président 
confirme que cela n’a pas impacté la structure du bâtiment. 
La grève des maîtres-nageurs pour protester contre leur exposition régulière à un niveau de chlore plus élevé que 
la normal est terminée, mais cela a eu un coût pour la piscine. 
Les statuts ont été modifiés et approuvés lors de l’assemblée du 27 novembre dernier. 
 
SCOT : 
La permanence s’est déroulée à Canappeville le 10 Décembre dernier, Madame le Maire a transmis les remarques 
faites lors de la dernière réunion de CM. 
 
Ecole : 
Lors de la journée de grève générale des enseignantes le jeudi 5 décembre 2019, un service minimum  a été 
organisé par la commune, qui a accueilli 9 enfants. 
 
 

     La séance est levée à 22h45. 
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