
CONSEIL MUNICIPAL – REUNION DU 12/12/2012 
 
Date de convocation : 7/12/2012 
Date d’affichage : 7/12/2012 
 
L’an deux mil douze, le douze décembre 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) Approbation de la version finale des statuts mod ifiés du SIVOS 
 
Monsieur le Maire informe le Conseil Municipal que les statuts du SIVOS 
EPEVICROS adoptés en Conseil Syndical le 1er mars 2012 n’ont pas été validés par 
le contrôle légalité de la Préfecture, selon un courrier du 20 mars 2012. 
 
Par ailleurs, lors de l’entrevue accordée en Préfecture le 9 novembre 2012, une 
nouvelle version a été remise et n’a pas non plus été approuvée par les services 
préfectoraux, selon la réponse du 14 novembre 2012. 
 
Le Conseil Syndical, réuni le 6 décembre, a voté à l’unanimité de nouveaux statuts 
dont le point principal de modification tient à l’entretien de tous les bâtiments 
scolaires référencés en annexe des statuts, en plus des constructions à venir. 
 
Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal valide à l’unanimité ces projets de 
statuts modifiés. 
 
2) Questions diverses 
 
- tournée de voirie 
 
Prévue en janvier. Monsieur le Maire demande à ce que chacun réfléchisse sur les 
travaux à demander. 
 
- enfouissement des réseaux électriques et téléphoniques 
 
Lors de la réunion d’informations du 10 décembre entre les habitants de la partie 
haute de la rue Marquais, ceux de la rue Saint Nicolas et de la place des Tilleuls, les 
représentants du SIEGE et du bureau d’études SEEN, le début des travaux a été 
annoncé pour mi-janvier. 
 
Le cas de deux habitations en particulier demande réflexion. 
 
- AEU 
 
Le dossier avance, malgré quelques incertitudes. 
 
- Monsieur le Maire informe le Conseil d’une réunion de Conseil Communautaire 
lundi 17/12 à Emanville 
 
 



 
 - bulletin communal 
 
Reste à modifier l’article sur le repas des aînés. La distribution est prévue pour le 
vendredi 21/12 
 
- dossier Vallet/lotissement des Charmilles 
 
Monsieur le Maire s’est rendu sur place avec le gendarme référent pour constater 
l’état déplorable de la chaussée. 
 
Une procédure va être engagée contre Monsieur VALLET, pour ce faire Monsieur le 
Maire doit transmettre le dossier complet à l’assureur GROUPAMA. 
 
La séance est levée à 19h50. 
 
Le prochain Conseil Municipal aura lieu en janvier 2013, date à fixer en fonction 
de l’actualité. 
 


