COMPTE RENDU DE LA REUNION DU CONSEIL
MUNICIPAL DU 24 MAI 2017 A 20h30
Date de la convocation : le 16 mai 2017
Présents : Mmes, Mrs, MOREAU, MOTEL, BOUCHERON-SEGUIN, NOE, BERINGUER,
ARMAND , SCIEZ, MAINGUY, DELAFOSSE
Absents : Mmes, Mrs, MARRON (pouvoir à Mme BOUCHERON-SEGUIN), HUGUENIN
(pouvoir à M. MOREAU, GADEN (pouvoir à Mme DELAFOSSE)
Secrétaire de séance : Mme BOUCHERON-SEGUIN
APPROBATION DU COMPTE RENDU DU 13 AVRIL 2017
Le conseil municipal accepte à l’unanimité le compte rendu du conseil municipal du 13 avril
2017.
CHOIX DU PRESTATAIRE
1) « TRAVAUX D’ASSAINISSEMENT ÉCOLE ET MAIRIE »
2) « TRAVAUX DE RÉFECTION D’ENROBÉS ÉCOLE ET MAIRIE »
3) « RAMPE PMR » ACCÈS MAIRIE
Des devis sont présentés pour le choix du prestataire afin de réaliser les travaux
d’assainissement, de réfection et de création d’une rampe PMR. Les montants des devis
nécessitent, à priori, une procédure d’appel d’offre. Ce point devra être vérifié avant tout
choix de prestataires et un cahier des charges devra être établi.
SUBVENTION CFAIE
Lors de l’élaboration du projet, la demande de subvention du CFAIE n’avait pas été prise en
compte, alors d’un jeune de la commune est concerné. Le conseil décide à l’unanimité de
verser la subvention de 60 €.
SUBVENTION ASSOCIATION DÉFENSE DU SOUVENIR
L’association Défense du Souvenir est intervenue lors de la cérémonie du 8 mai. Ils ont défilé
dans le village et des habitants ont pu monter dans les véhicules d’époque. Le conseil décide
de leur verser une subvention de 100 € en remerciement, à 9 voix pour et 3 abstentions
(Mmes Mainguy, Delafosse et Gaden).
APPROBATION DES DÉMISSIONS DE Mme ANCIOT et Mme DERONNE –
ÉLECTION DE DEUX NOUVEAUX MEMBRES AU BUREAU DU SIVOS
Ces points ne peuvent être abordés, car les courriers de la préfecture acceptant ces deux
démissions ne sont pas encore parvenus en mairie, il seront proposés lors d’un prochain
conseil municipal.
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AVANCÉE DE L’ENQUÊTE PUBLIQUE PLU
L’arrêté prescrivant l’enquête publique est en cours d’élaboration. Après un rendez-vous avec
le commissaire enquêteur désigné par le Tribunal, les dates ont été fixées :
L’enquête aura lieu du 27 juillet 2017 au 14 septembre 2017 pour une durée de 50 jours.
Les dates où le commissaire sera en mairie sont :
- jeudi 27 juillet de 15h à 17h
- mardi 22 août de 16h30 à 18h30
- samedi 09 septembre de 9h à 11h30
- jeudi 14 septembre de 14h à 17h
L’arrêté et l’avis d’enquête publique seront affichés et publiés selon la législation.
TOUR DE TABLE
1) La direction de la mobilité du Département de l’Eure a effectué des mesures de vitesse sur
la RD313 en agglomération. Un rendez-vous est fixé pour étudier les aménagements
possibles.
2) Mme Motel rappelle que le CCAS organise avec l’association Apava27 (amélioration de
vie d’Alison) un tournoi de tennis de table le samedi 10 juin à 18h salle de la Marette et
espère de nombreux participants.
3) Mme Boucheron-Seguin propose d’offrir lors des mariages un bouquet de fleur à la
mariée, cela égaiera la salle des mariages. Elle se propose également d’obtenir un devis pour
repeindre la salle du conseil.
Elle suggère que lors du prochain conseil soit abordé le projet de regroupement de commune.
Elle précise que M. Clermont a aimablement accepté que le feu d’artifice du 13 juillet ait lieu
dans le parc du Château de la Madeleine.
5) M. Armand demande où en est la recherche du propriétaire de la voiture grise qui est
toujours sur le bord de la route des Andelys, le maire précise que la gendarmerie est
informée, qu’elle a retrouvé le propriétaire et attend qu’il vienne rechercher sa voiture.
6) Mme Mainguy informe que le 22 juillet aura lieu la 3ème édition de la Grande fête du livre
de la jeunesse, en bord de Seine et à l’espace-lecture.
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