
CONSEIL MUNICIPAL – REUNION DU 7/05/2012 
 
Date de convocation : 30/04/2012 
Date d’affichage : 30/04/2012 
 
L’an deux mil douze, le sept mai à dix neuf heures, le Conseil Municipal légalement 
convoqué, s’est réuni en séance publique sous la présidence de Joël LELARGE, Maire, assisté 
de Mesdames Christiane DEBAISIEUX, Jeannine ALNET et Edith PATY, Mesdemoiselles 
Isabelle CARDON et Mathilde HÉBERT, Messieurs Jean-Pierre TOUZÉ, Georges GUENET, 
Yann LEBOURG, Jean JACQUES et Lionel CHAINON. 
 
Le compte-rendu de la dernière réunion est approuvé et signé. 
 
1) Convention pour assainissement en traverse 
 
Monsieur le Maire rappelle au Conseil Municipal le projet de travaux d’assainissement en 
traverse et de sécurité sur les RD 597 et 598, ainsi que la création d’un petit parking au nord 
de la mairie. 
 
Monsieur le Maire précise que cette opération pourrait être instruite au titre de la répartition 
du produit des amendes de police. 
 
Monsieur le Maire donne lecture de la convention d’autorisation d’étude pour travaux à signer 
avec le Département. 
 
Après en avoir délibéré, le Conseil autorise Monsieur le Maire à signer cette convention, ce 
qui permettrait à la commune de bénéficier du fonds de compensation de la TVA. 
 
2) Election des représentants de la Commission Intercommunale 
d’Aménagement Foncier 
 
Monsieur le Maire informe l’assemblée que par lettre du 12 mars 2012 Monsieur le Président 
du Conseil Général de l’Eure l’a invité à réunir le Conseil Municipal afin de procéder à la 
désignation des représentants de la commune appelés à siéger au sein de la Commission 
Intercommunale d’Aménagement Foncier à constituer dans le cadre du projet de liaison Le 
Neubourg /RD 438. 
 
Il faut désigner deux propriétaires titulaires, de biens fonciers non bâtis, et un propriétaire 
suppléant. 
 
Un courrier invitant les candidats à se faire connaître a été adressé par Monsieur le Maire le 
29 mars 2012. 
 
Se sont portés candidats les propriétaires suivants : 
 
BOSSUYT Pierre-Edouard 
PELLERIN Patrice 
PLANCQUEEL Francis 
ROCHEGUDE Alain (EPLEPFA de l’Eure) 
ROUSSEL Pierre 



 
Ils répondent aux différents critères définis par le Code Rural, à savoir : être propriétaire de 
biens fonciers non bâtis sur le territoire de la commune, être de nationalité française ou 
ressortissant d’un état membre de l’Union Européenne d’après les conventions 
internationales, jouir de leurs droits civiques, avoir atteint l’âge de la majorité. 
 
La liste des candidats est donc ainsi arrêtée : 
 
BOSSUYT Pierre-Edouard 
PELLERIN Patrice 
PLANCQUEEL Francis 
ROCHEGUDE Alain 
ROUSSEL Pierre 
 
Il est procédé à l’élection, à bulletins secrets, dans les conditions fixées par l’article L2121-21 
du Code Général des Collectivités Territoriales. 
 
Le nombre de votants étant de 11, la majorité requise est de 6. 
 
Titulaires : 
A obtenu au premier tour : 
 
Monsieur Pierre ROUSSEL            : 10 voix 
Monsieur Alain ROCHEGUDE      :   8 voix 
 
Monsieur Pierre-Edouard BOSSUYT  :   7 voix 
Bulletins blancs                          :   0 voix 
 
Compte tenu des voix recueillies par chacun d’entre eux, Monsieur Pierre ROUSSEL et 
Monsieur Alain ROCHEGUDE sont élus membres titulaires, et Monsieur Pierre-Edouard 
BOSSUYT est élu membre suppléant. 
 
De plus, conformément à l’article L121-4 du Code Rural, il appartient à Monsieur le Maire de 
décider de la représentativité du Conseil Municipal au sein de la Commission Intercommunale 
d’Aménagement Foncier. Est invité à siéger, le Maire ou à défaut un des conseillers 
municipaux désignés par le Maire. En conséquence, le Maire décide de désigner Monsieur 
Jean-Pierre TOUZÉ au sein de cette commission (en cas d’indisponibilité du Maire) 
 
3) Dossier école 
 
La demande de subvention pour la DETR (Dotation d’Equipement des Territoires Ruraux) 
ayant été refusée pour cette année, elle sera reconduite en 2013. 
 
4) Dossiers en cours 
 
Campagne départementale des villes et villages fleuris 
 
Le Conseil confirme son accord pour participer de nouveau à cette opération en 2012. 
 
 



Mare de la Londe/terrain de la croix blanche 
 
Un projet de réhabilitation monté par un représentant du CAUE 27 est en cours d’étude. 
 
Monsieur le Maire a reçu 2 devis du lycée horticole d’Evreux, il va falloir statuer sur ces deux 
offres et planifier les plantations pour l’automne. 
 
Horloges éclairage public 
 
Monsieur le Maire annonce une subvention de 1000€ qui reste à confirmer par écrit. 
 
Monsieur DÉMARE propose de changer les horloges durant l’été. 
 
Travaux d’électricité salle polyvalente 
 
L’entreprise SEMENT a soumis un devis de 409,63€ TTC pour les mises en conformité à 
effectuer, qui est approuvé par le Conseil. 
 
5) Questions diverses 
 
Opération « nettoyons la nature » 
 
Madame ALNET confirme que cette opération ne sera pas renouvelée cette année en raison 
du manque de participants les années passées. 
 
CCAS 
 
Monsieur le Maire souhaite organiser une réunion afin de faire le point sur les dossiers en 
cours. La date du lundi 18 juin à 18h30 est annoncée. 
 
Panneau de la résidence du chant des oiseaux 
 
Monsieur GUENET suggère le changement de ce panneau qui est en très mauvais état. 
 
Achat drapeaux 
 
Il est nécessaire de faire l’acquisition de 2 drapeaux européens afin d’assurer le pavoisement 
du monument aux morts et de la mairie lorsque la Préfecture le demande. 
  
Monsieur le Maire ajoute qu’il est impératif de remplacer très rapidement les panneaux 
électoraux, qui sont en piteux état. 
 
La séance est levée à 20h45. 
 
Le prochain Conseil Municipal est prévu soit mardi 29 mai soit lundi 25 juin en fonction 
de l’actualité, horaire à déterminer. 
 


