CONSEIL MUNICIPAL DU 24 NOVEMBRE 2015

Le Conseil Municipal, légalement convoqué le 5 novembre 2015 par le maire, Monsieur Claude LANDAIS, s'est
réuni à la Mairie de Giverny à 20h10 en séance publique sous la présidence de Monsieur le Maire.
Étaient présents : M Claude LANDAIS, Mme Monique DELEMME, Mr Daniel DROIN , Mr Norbert FAVIN, Mr Yves
HERGOUALC'H, Mme Claude LELEU, Mr Michel METZ, Mr Grégoire BERCHE, Mr Jacques FALC'HON, Mme AnneMarie GRIFFON, Mme Danielle MERIEUX, M Arnaud ETCHEBERRY, M Jean-Claude ROSIER, M François LAMY.
Secrétaire de séance : M Daniel DROIN

Le compte-rendu du Conseil Municipal du 29 septembre 2015 lu par Yves Hergouac’h a été approuvé
et validé à l'unanimité par le Conseil Municipal.

MAGAZINE MUNICIPAL 2015-2016 - Tarifs Publicité et Régie

Délibération
Délibération

OBJET : MAGAZINE MUNICIPAL 2015-2016 - Tarifs Publicité et Régie La commission municipale « Communication » qui conçoit le magazine municipal annuel, propose au conseil, ces
nouveaux tarifs des annonces publicitaires à encaisser par la régie temporaire de recettes créée par arrêté municipal
le 12 novembre 2009, selon le tableau suivant :
Pleine
page
1300

½
page

¼
page

1/8
page

Couverture int
Dernière page
avant couverture
Intérieur Giverny

1100
1000

700
600

400
400

150
100

900

450

150

60

Intérieur Autres

1000

500

350

80

Couverture ext

Le Conseil Municipal
Après en avoir délibéré,
à l'unanimité
APPROUVE les tarifs proposés selon le tableau ci-dessus des annonces publicitaires insérées dans le magazine
municipal annuel
DECIDE que le recouvrement de ces produits sera effectué conformément à l’arrêté constitutif de la régie de
recettes.
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PERSONNEL COMMUNAL
Lionel Chatre a demandé à bénéficier d’un licenciement amiable selon la procédure de rupture
conventionnelle, demande acceptée.
Monsieur Le Maire demande l’autorisation d’embaucher un contrat d’avenir par l’intermédiaire de la
mission locale et Pôle emploi.
DELIBERATION
Objet : EMPLOIS AVENIR
Le Maire informe et propose à l’assemblée :
Depuis le 1er novembre 2012, le dispositif « emplois d’avenir» est entré en vigueur. Créé par la loi
n° 2012-1189 du 26 octobre 2012, ce nouveau dispositif a pour objet de faciliter l’insertion
professionnelle des jeunes peu ou pas qualifiés par contrat aidé.
Dans le secteur non-marchand, le contrat prend la forme d’un contrat Emplois d'avenir de 3 ans
au maximum réglementé par le Code du travail.
Le recrutement doit en principe avoir lieu dans des activités ayant soit une utilité sociale ou
environnementale, soit un fort potentiel de création d’emplois. Cependant, les collectivités
territoriales peuvent recruter même si elles n’appartiennent pas à un secteur identifié comme
prioritaire.
Cette démarche nécessite un engagement à former le jeune en interne et rechercher des
formations extérieures en lien avec la mission locale et ainsi lui faire acquérir une qualification.
Notre commune peut donc décider d’y recourir.
Nous avons un poste à prévoir suite à la démission d’un emploi d’avenir :
- pallier à la surcharge des taches saisonnières et la maintenance générale de la commune.
Ces contrats bénéficient d'une aide de l'Etat fixée à 75 % du taux horaire brut du S.M.I.C et
d’exonération de charges patronales de sécurité sociale pour tout jeune âgé de 16 à 25 ans
inscrit au Pôle Emploi.
 Durée du contrat : 3 ans
 Période d'essai de deux mois.
 Durée du travail hebdomadaire : 35 heures
 Rémunération : S.M.I.C
Le conseil municipal
après en avoir délibéré,
à l'unanimité
Vu la loi n°2012-1189 du 26/10/2012 et les décrets n° 2012-1210 et 1211 du 31/10/2012 portant
création d'une nouvelle section dédiée aux contrats d'avenir dans le code du travail,
Vu l'arrêté du 31/10/2012 qui fixe le montant de l'aide financière de l'Etat,
DECIDE :
- le recrutement d’un emploi d’avenir à temps complet (espaces verts, électricité, maçonnerie,
mécanique...) à compter du 1er février 2016
- de poursuivre les négociations avec Pôle Emploi pour la recherche des candidats.
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- d'autoriser le Maire à signer tous les documents en résultant.
- d’inscrire au budget les crédits correspondants.

REVISION DU POS en PLU et de la ZPPAUP en AVAP
Création d’un Plan Local d’Urbanisme (P.L.U.) et d’une Aire de Valorisation de l’Architecture et
du Patrimoine (A.V.A.P.) à GIVERNY
Le contexte territorial
Le village de GIVERNY est situé dans le nouveau canton de VERNON, sur la rive droite de la Seine à
environ cinq kilomètres de Vernon. Ce village à caractère rural et touristique s’étend sur 646 hectares.
Au dernier recensement de 2013, on comptait 501 habitants et 22 résidents occasionnels, population
toujours en baisse depuis 1990 où on totalisait 548 habitants.
Elle est incluse dans le Schéma de Cohérence Territoriale de la Communauté d’Agglomérations des
Portes de l’Eure où elle est identifiée comme un pôle à vocation touristique.
Giverny et ses deux musées, les jardins de Claude Monet et le Musée des impressionnismes –Giverny,
avec respectivement 630 000 et 180 000 visiteurs en 2015, est la commune la plus visitée du
département. 80 000 à 100 000 visiteurs se rendent sur la tombe de Monet et à l’église Ste Radegonde.
A l’origine constitué de petits hameaux, le territoire sur lequel s’étend la commune de GIVERNY peut
être décrit comme une langue de terres exposées au Sud reliant la confluence de l’Epte et la Seine au
grand plateau agricole par le biais d’une route dans le vallon médian.
Cette structure s’est progressivement atténuée pour devenir un ensemble de quartiers s’étendant sur plus
de trois kilomètres, donnant l’image d’un village rue entrecoupé de parcelles non bâties.
Schématiquement, le village est constitué de deux rues parallèles, la RD5 et la rue Claude Monet reliées
par des rues étroites et pentues. Les rues du village n’ont que 3,5 mètres de large en moyenne.
On y trouve essentiellement un bâti ancien implanté à l’alignement des voies et clos de murs en pierre.
L’habitat récent s’est installé dans les dents creuses et au dos du bâti ancien, allant jusqu’à entamer le
coteau.
Le bâti existant se voit très souvent morcelé et modifié au profit de l’activité touristique (gîtes, chambres
d’hôtes, restaurants, galeries de peinture et différents commerces). Cette activité est saisonnière,
concentrée entre le 1er avril et le 1er novembre. Toutefois, le M.D.I.G. envisage d’ouvrir toute l’année.
Ces changements de destination ne sont pas sans répercussion dans la vie locale, entraînant notamment
des difficultés de circulation et de stationnement.
La mixité entre visiteurs et résidents nécessite des solutions adaptées pour les déplacements, les
stationnements, les services et un équilibre à préserver entre ces fonctions, afin de conserver au village
son caractère rural.
Les documents d’urbanisme :
Le Plan d’Occupation des Sols (P.O.S.) approuvé le 17 février 1989, révision prescrite le 16 juin 1989 et
approuvée le 22 juin 1999 ne convient plus pour répondre aux objectifs de la commune. La commune ne
souhaite pas gérer son territoire avec les règles du Règlement National d’Urbanisme, qui s’imposeraient
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si le P.L.U. n’est pas créé. Il a été décidé de transformer le P.O.S. existant en P.L.U.
Une Zone de Protection du Patrimoine Architectural, Urbanistique et Paysager (ZPPAUP) a été
approuvée par le préfet de région en 2003. Elle va être mise à jour en Aire de Valorisation de
l’Architecture et du Patrimoine (A.V.A.P.) en parallèle à la démarche du P.L.U.
Les objectifs de la commune
La commune veut trouver l’équilibre entre l’amélioration de l’accueil des touristes et la conservation de
la qualité de vie des Givernois.
La commune souhaite maîtriser son développement en préservant la ruralité, les paysages et l’habitat
qu’ont connus les artistes impressionnistes.
Les problèmes majeurs de Giverny sont la circulation et le stationnement dans le village, dont la
configuration linéaire à flanc de coteau en bord de Seine ne permet pas une gestion facile.
La commune n’a pas la possibilité de s’étendre compte tenu de sa situation géographique et des
contraintes de protection des sites classés et inscrits. Elle veut privilégier la rénovation ou le changement
de destination en habitation des constructions existantes et limiter la densification de l’urbanisation,
notamment pour gérer les eaux pluviales. Il s’agit donc de :
-

Aménager la commune en préservant son caractère rural et les éléments remarquables du paysage et du
patrimoine bâti ;
Mener une réflexion sur l’urbanisation future (changement de destination ou construction nouvelle) prenant en compte la mixité entre habitat et commerce ;
Sécuriser les traversées du village par des aménagements routiers et paysagers (voirie, parkings, espaces
verts, gestion des eaux pluviales) ;
Réserver des espaces pour l’organisation de la vie communale : extension du cimetière, espaces verts, accueil des camping-cars, voie verte Gisors – Les Andelys ;
Créer des espaces de convivialité avec bancs, aires de jeux, rénover la cour de la mairie ;
Protéger les espaces agricoles et forestiers dans le respect des zones de protection écologique (NATURA
2000, Zones Naturelles d’Intérêt Ecologique, Faunistique et Floristique, zone humide) ;
Gérer les risques naturels liés aux inondations, aux ruissellements, infiltrations et aux glissements de terrain (Plans de Prévention du Risque Inondation de l’Epte et de la Seine);
Tenir compte de l’existence de cavités souterraines, anciennes carrières ;
Prendre en compte le Plan de Prévention des Risques Technologiques d’une entreprise classée SEVESO
située sur la commune de VERNON, dont la zone de risque touche la commune ;
Prendre en compte les servitudes liées à l’AVAP, aux sites inscrits, classés et mentionnés à l’Inventaire
Supplémentaire des Monuments Historiques ainsi que la problématique de la co-visibilité ;
Tenir compte des périmètres de protection du captage d’eau potable de la plaine des Ajoux ;
Tenir compte de l’emprise de la ligne Haute Tension à l’Est du village ;
Valoriser les énergies renouvelables ;
Développer les déplacements doux dans le village ;
Positionner judicieusement les zones de stationnement ;
Sécuriser les déplacements et les stationnements ;
Mieux gérer l’affichage, les enseignes et la publicité, en trouvant un meilleur équilibre entre les besoins et
la préservation de l’aspect de la commune.

Les directives et documents supra communaux opposables à prendre en compte
-Le Schéma de Cohérence Territoriale de la Communauté d’Agglomérations des Portes de l’Eure ;
- Le schéma directeur d’aménagement et de gestion des eaux (SDAGE) du bassin Seine-Normandie ;
- le Document de Gestion des Espaces Agricoles et Forestiers du département de l’Eure (DGEAF) ;
- Le plan départemental d’itinéraires et de promenades de l’Eure PDIRP – 27
Deux Zones Naturelles d’Intérêt Ecologique, Faunistique et Floristique (Z.N.I.E.F.F.) se trouvent sur le
ban communal.
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L’essentiel du coteau est « NATURA 2000 », en application par la France de directives cadres
européennes.
Le P.P.R.I. de l’Epte est approuvé.
Le P.P.R.I. Seine est en cours d’approbation.

Sites inventoriés :








L’église Ste Radegonde est classée en totalité monument historique (16 avril 2009).
La maison de Claude Monet est également classée. D’autres bâtiments, comme l’ancien hôtel Baudy, sont
inscrits à l’inventaire supplémentaire.
Le Marais communal pourrait bénéficier du régime de protection « zone humide ».
La commune a des itinéraires de randonnée et de promenade définis avec le PDIRP-27. Les chemins de
randonnée « le lézard vert » et » l’astragale » sont gérés par le Conservatoire des Espaces Naturels de
Haute-Normandie. Le sentier GR 2 passe aussi par le ban communal.
La commune applique la charte paysagère du SCoT.
Trois jardins sont classés « remarquables » : ceux de Monet, du Musée des Impressionnismes Giverny
(M.D.I.G.) et du Hameau.

Le déroulement de la procédure
La durée des études est estimée à environ deux ans. La première rencontre avec le bureau d’étude a eu
lieu en novembre 2015, pour collecter les documents techniques (cartes, P.O.S. et Z.P.P.A.U.P. actuels).
Les travaux seront suivis par l’Administration, principalement la Direction Départementale des
Territoires et de la Mer (D.D.T.M.) et l’architecte des Bâtiments de France.
Chaque document fera l’objet d’une enquête publique en fin de procédure.
La concertation
Conformément à la loi, la commune a défini dans ses délibérations les modalités de concertation avec
les tiers, et notamment en utilisant :
-

la publication des délibérations du conseil municipal ;
information de l’état d’avancement du document d’urbanisme dans le bulletin municipal ;
réunion publique avec la population ;
mise à disposition du public d’un registre destiné aux observations de toute personne intéressée tout au
long de la procédure, en mairie aux heures et jours habituels d’ouverture au public, en sus des registres
qui seront ouverts pour les enquêtes publiques.

--4 -

RUE CLAUDE MONET – FINANCEMENT DES TRAVAUX – EMPRUNT
CREDIT AGRICOLE en attente de la subvention de la Région

Délibération

OBJET : REAMENAGEMENT DE LA RUE CLAUDE MONET Tranche 4-
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DEMANDE DE FINANCEMENT AUPRES DE LA CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE NORMANDIE-SEINE – en attente de la SUBVENTION REGION de 112 500 €
(Proposition de financement SAGELAN COURT TERME Tx FIXE n° 314/21 du 8/12/2015)
M. le Maire donne connaissance au Conseil Municipal du coût total d’investissement des travaux de
réaménagement de la rue Claude Monet (Tranche 4). Il y a lieu de prévoir un emprunt complémentaire
relatif à la subvention attendue de la Région pour un montant de 112 500 €.
Le conseil municipal
ayant entendu l’exposé de M. le Maire et après échange de vues,
Après avoir délibéré
A l'unanimité







Décide de recourir à un financement court terme pour le préfinancement de la subvention Région attendue
Montant de l'emprunt :
112 500,00 €
Taux fixe :
0.89 %
Durée du crédit :
1 an
Modalités de remboursement : Au terme de 1 an/capital + intérêts Cette ligne peut faire l'objet de remboursement anticipé, sans pénalités, moyennant un préavis de
30 jours.
Prend l’engagement au nom de la Collectivité :
- d’inscrire en priorité chaque année, en dépenses obligatoires à son budget, les sommes
nécessaires au remboursement du capital et des intérêts de l'emprunt ainsi contracté.
- de rembourser l’emprunt à court terme dès récupération de la subvention attendue ou au plus
tard à la date d’échéance prévue initialement au contrat.
Confère en tant que de besoin, toutes délégations utiles à M. le Maire pour la réalisation de ces concours, la signature du contrat à passer avec la Caisse Régionale de Crédit Agricole de NormandieSeine et l’acceptation de toutes les conditions qui y sont insérées.

--4 -

RUE CLAUDE MONET – FINANCEMENT DES TRAVAUX – EMPRUNT
CREDIT AGRICOLE en attente du FCTVA 2016
Délibération

OBJET : REAMENAGEMENT DE LA RUE CLAUDE MONET Tranches 3/2 + 4 -

DEMANDE DE FINANCEMENT AUPRES DE LA CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE NORMANDIE-SEINE – en attente du FCTVA 2016
(Proposition de financement SAGELAN FCTVA TAUX FIXE n° 314/20 du 8/12/2015)
M. le Maire donne connaissance au Conseil Municipal du coût total d’investissement des travaux de
réaménagement de la rue Claude Monet (Tranches 3/2 +4). Il y a lieu de prévoir un emprunt
complémentaire relatif au FCTVA 2016 attendu.
Le conseil municipal
ayant entendu l’exposé de M. le Maire et après échange de vues,
Après avoir délibéré
A l'unanimité



Décide de recourir à un financement court terme pour le préfinancement de la subvention Région attendue
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Montant de l'emprunt :
100 000,00 €
Taux fixe :
0.85 % Echéance trimestrielle
Durée du crédit :
2 ans
Modalités de remboursement : Au terme des 2 ans/capital + intérêts Cette ligne peut faire l'objet de remboursement anticipé, sans pénalités, moyennant un préavis de
30 jours.




Prend l’engagement au nom de la Collectivité :
- d’inscrire en priorité chaque année, en dépenses obligatoires à son budget, les sommes
nécessaires au remboursement du capital et des intérêts de l'emprunt ainsi contracté.
- de rembourser l’emprunt à court terme dès récupération de la subvention attendue ou au plus
tard à la date d’échéance prévue initialement au contrat.
Confère en tant que de besoin, toutes délégations utiles à M. le Maire pour la réalisation de ces concours, la signature du contrat à passer avec la Caisse Régionale de Crédit Agricole de NormandieSeine et l’acceptation de toutes les conditions qui y sont insérées.

RUE CLAUDE MONET – FINANCEMENT DES TRAVAUX EMPRUNT CREDIT
AGRICOLE 250 000 € Tranche 4
Délibération

OBJET : REAMENAGEMENT DE LA RUE CLAUDE MONET Tranche 4-

DEMANDE DE FINANCEMENT AUPRES DE LA CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE NORMANDIE-SEINE – 250 000 €
(Proposition de financement n° 314/23 du 8/12/2015)
M. le Maire donne connaissance au Conseil Municipal du coût total d’investissement des travaux de
réaménagement de la rue Claude Monet (Tranche 4). Il y a lieu de prévoir un emprunt pour un montant
de 250.000,00 euros si les demandes de subventions auprès du Conseil Départemental et de l’Etat
n’aboutissent pas.
Le conseil municipal
ayant entendu l’exposé de M. le Maire et après échange de vues,
Après avoir délibéré
A l'unanimité



Décide de recourir auprès de la Caisse Régionale du Crédit Agricole Normandie Seine, le financement
suivant :
Montant de l'emprunt : 250 000,00 €
Taux fixe Sagelan:
1.31 %
Durée du crédit :
10 ans
Modalités de remboursement : Trimestriel Capital + intérêts



Prend l’engagement au nom de la Collectivité :
- d’inscrire en priorité chaque année, en dépenses obligatoires à son budget, les sommes
nécessaires au remboursement du capital et des intérêts de l’emprunt ainsi contracté.



Confère en tant que de besoin, toutes délégations utiles à M. le Maire pour la réalisation de ces concours, la signature du contrat à passer avec la Caisse Régionale de Crédit Agricole de NormandieSeine et l’acceptation de toutes les conditions qui y sont insérées.
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RUE CLAUDE MONET – FINANCEMENT DES TRAVAUX EMPRUNT CREDIT
AGRICOLE 250 000 € Tranches 3/2 et 4
Délibération

OBJET : REAMENAGEMENT DE LA RUE CLAUDE MONET Tranches 3/2 et 4-

DEMANDE DE FINANCEMENT AUPRES DE LA CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE NORMANDIE-SEINE – 250 000 €
(Proposition de financement n° 314/24 du 8/12/2015)
M. le Maire donne connaissance au Conseil Municipal du coût total d’investissement des travaux de
réaménagement de la rue Claude Monet (Tranches 3/2 et 4). Il y a lieu de prévoir un emprunt pour un
montant de 250.000,00 euros si les demandes de subventions auprès du Conseil Départemental et de
l’Etat n’aboutissent pas.
Le conseil municipal
ayant entendu l’exposé de M. le Maire et après échange de vues,
Après avoir délibéré
A l'unanimité



Décide de recourir auprès de la Caisse Régionale du Crédit Agricole Normandie Seine, le financement
suivant :
Montant de l'emprunt : 250 000,00 €
Taux fixe Sagelan:
1.31 %
Durée du crédit :
10 ans
Modalités de remboursement : Trimestriel Capital + intérêts



Prend l’engagement au nom de la Collectivité :

- d’inscrire en priorité chaque année, en dépenses obligatoires à son budget, les sommes nécessaires au
remboursement du capital et des intérêts de l’emprunt ainsi contracté.


Confère en tant que de besoin, toutes délégations utiles à M. le Maire pour la réalisation de ces concours, la signature du contrat à passer avec la Caisse Régionale de Crédit Agricole de Normandie-Seine
et l’acceptation de toutes les conditions qui y sont insérées.

DECISION MODIFICATIVE N°3 - RUE CLAUDE MONET
Il est demandé de procéder aux modifications de crédit de 15200€ pour la tranche de travaux n°3 et 622 000€
par la tranche n°4 soit 774 000€ à régler sur le budget 2016.
La fin des travaux de la tranche 3 est prononcée pour le 17 décembre 2015 et sera à régler en février 2016.
-Ces dépenses sont financées par une subvention de la Région soit 112 500€ somme mise à disposition à la fin
des travaux,
100 00€ pour la TVA par un emprunt sur 2 ans auprès du Crédit Agricole.
Le solde 561 500 € par deux emprunts et une ligne de crédit auprès du Crédit Agricole
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Délibération
OBJET : DECISION MODIFICATIVE N°3
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment ses articles L
2311.1, L 2312.1 et L 2312.2
Vu les délibérations du Conseil Municipal en date du 20 février 2015 approuvant le budget
primitif de l’exercice en cours, du 5 mai 2015 approuvant la DM n°1, du 29 septembre
2015 approuvant la DMn°2,
Considérant d’autre part, la nécessité de procéder aux modifications de crédits
telles que figurant sur le tableau ci-après pour faire face, dans de bonnes
conditions, aux opérations financières et comptables :
Le Conseil Municipal
Après avoir délibéré,
à l'unanimité

- ADOPTE la décision modificative n°3 telle que figurant dans le tableau ciaprès :
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Decision modificative n°4 FONCTIONNEMENT

Délibération
OBJET : DECISION MODIFICATIVE N°4 FONCTIONNEMENT
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment ses articles L
2311.1, L 2312.1 et L 2312.2
Vu les délibérations du Conseil Municipal en date du 20 février 2015 approuvant le budget
primitif de l’exercice en cours, du 5 mai 2015 approuvant la DM n°1, du 29 septembre
2015 approuvant la DMn°2, du 24 novembre 2015 approuvant la DM n°3 /investissement.
Considérant d’autre part, la nécessité de procéder aux modifications de crédits
telles que figurant sur le tableau ci-après pour faire face, dans de bonnes
conditions, aux opérations financières et comptables :
Le Conseil Municipal
Après avoir délibéré,
à l'unanimité
- ADOPTE la décision modificative n°4 telle que figurant dans le tableau ciaprès :
GIVERNY - BP 2015
DÉCISION MODIFICATIVE N° 4 /fonctionnement
Délibération du 24 novembre 2015

FONCTIONNEMENT
DM 4

Total

BP 2015

4 000

4 900

8 900

25 000

2 100

27 100

64162

68 000

-5 000

63 000

7500

-2 000

5 500

636 380,65

0,00

636 380,65

6574

Total Dépenses
Fonctionnenment

BP 2015
RECETTES

60612

60611

DM 4

BP
2015

DEPENSES FONCTIONNEMENT

Total
Recettes
Fonctionnenment

total

BP
2015

FONCTIONNEMENT

636 380,65

636 380,65

INVESTISSEMENT
DEPENSES
INVESTISSEMENT

Total Dépenses
investissement DM
Total Dépenses
investissement

BP
2015+DM1+
DM2

Total BP 2015

774 000,00 €

1 758 384,52 €
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Total
BP
2015

RECETTES
INVESTISSEMENT

Total
Recettes
Investissement DM
Total
Recettes
Investissement

774 000,00 €

1 758 384,52 €

LOI NOTRe – PROJET DE SCHEMA DEPARTEMENTAL DE COOPERATION
INTERCOMMUNALE
La Préfecture a présenté un projet de schéma départemental de coopération intercommunale. L’ensemble du
A la CAPE seraient regroupées la C.C. des Andelys et la C.C. Epte Vexin Seine et formerait l’EPCI n°8. La CAPE
composée de 57 223 habitants, passerait à 84 774 habitants.
Avis est demandé par la Préfecture, Le Conseil Municipal suggère d’absorber l’EPCI N°15 Eure MadriE Seine
(Gaillon) de 28663 habitants.

Délibération
OBJET : AVIS SUR LE PROJET DE SCHEMA DEPARTEMENTAL DE COOPERATION
INTERCOMMUNALE

Conformément aux dispositions de la Loi portant nouvelle organisation territoriale de la République
(Loi NOTRe), Monsieur le Préfet de l’Eure a transmis, pour avis, aux communes du Département
et à leurs groupements, le projet de schéma départemental de coopération intercommunale
(SDCI). Les communes et les établissements public de coopération intercommunale (EPCI)
disposent d’un délai de deux mois, à compter de la réception de ce document, soit pour Vernon,
jusqu’au 22 décembre 2015.
Les objectifs de ce projet de schéma sont de se conformer au seuil démographique issu de la Loi
NOTRe (15 000 habitants), de favoriser la rationalisation de l’organisation territoriale en se référant
aux bassins de vie, en réduisant le nombre de syndicats intercommunaux et en tenant compte des
créations de communes nouvelles.
La proposition du Préfet s’inscrit dans un environnement institutionnel lui-même en très forte
mutation (création de la grande Normandie, constitution de métropoles -Rouen, Mantes).
L’enjeu est de taille. Ces mouvements s’opèrent en effet, dans un contexte de crise des finances
publiques. La raréfaction des financements oblige à reconsidérer nos institutions locales. Il ne fait
pas de doute que la nécessaire optimisation de nos dépenses publiques, attendues par nos
concitoyens, donnera un avantage aux territoires qui auront su repenser et adapter leur
organisation.
Le législateur a encadré l’élaboration des schémas départementaux de coopération
intercommunale dans un calendrier très restreint puisque les nouveaux EPCI doivent, le cas
échéant, être constitués pour le 1er janvier 2017.
En ce qui concerne la CAPE (Communauté d’Agglomération des Portes de l’Eure), le projet de
SDCI propose une fusion avec les communautés de communes des Andelys et ses environs, et
d’Epte-Vexin-Seine, laquelle ne remplit pas l’obligation du seuil démographique fixé à 15 000
habitants. Le nouvel ensemble compterait 84 774 habitants.
Vu le code général des collectivités territoriales, et notamment l’article L5210-1-1,
Vu le projet de schéma départemental de coopération intercommunale reçu le 22 octobre 2015,
Considérant qu’en application de l’article L5210-1-1 du CGCT, le conseil municipal est consulté
sur le projet de schéma départemental de coopération intercommunal proposé par le Préfet,
Considérant que l’avis du conseil doit être rendu dans les deux mois qui suivent la réception,
Il est proposé au Conseil Municipal de donner un avis sur le projet de schéma départemental de
coopération intercommunal proposé par le Préfet de l’Eure.
Le Conseil Municipal
Après en avoir délibéré,
à l'unanimité
DONNE un avis favorable sur le projet de schéma départemental de coopération intercommunale proposé
par le préfet.
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La commune de Giverny émet aussi le vœu suivant :

Délibération

OBJET : VOEU SUR LE PROJET DE SCHEMA DEPARTEMENTAL DE COOPERATION
INTERCOMMUNALE

Vœu sur le projet de schéma départemental de coopération intercommunale
Monsieur le Préfet de l’Eure a communiqué son projet de schéma départemental de coopération
intercommunal (SDCI).
Sa proposition, prévoyant pour ce qui concerne la CAPE (Communauté d’Agglomération des Portes
de l’Eure), une fusion avec les communautés de communes des Andelys et ses environs, et d’EpteVexin-Seine, rejoint dans ses principes, le vœu adopté par le conseil communautaire, le 1 er octobre,
lequel indiquait :
« Pour la CAPE, la priorité serait de constituer, avec les groupements qui le souhaiteraient, une
intercommunalité élargie, sur l’axe Seine, fédérée autour d’objectifs de développement économique
et industriels, de valorisation touristique et de renforcement des mobilités et fondée sur une ambition
partagée. »
A ce stade néanmoins, le projet de SDCI n’inclut pas la communauté de communes d’Eure-MadrieSeine (CCEMS) dans la future intercommunalité de l’axe Seine. Monsieur le Préfet précise en effet
que cet EPCI (Etablissement public de coopération intercommunale) n’a pas encore fait valoir son
souhait de fusion. Par ailleurs, cette communauté compte 28 663 habitants et n’est donc pas dans
l’obligation de faire évoluer son périmètre. Madame la Présidente de la CCEMS a indiqué
récemment son souhait d’ouvrir une réflexion large sur l’avenir de cette intercommunalité, y compris
en liaison avec la CAPE.
Les élus de la CAPE, pour leur part, avaient considéré que la CCEMS devait être invitée à participer
aux travaux exploratoires visant à la constitution d’une intercommunalité autour de l’axe Seine.
Le projet de SDCI pourrait donc connaître des amendements sur ce premier point.
Une autre piste d’évolution pourrait concerner une ouverture du périmètre aux deux communautés
de communes du plateau du Vexin normand, la Communauté de Communes du canton d’Etrépagny
et la Communauté de Communes Gisors Epte Lévrière, appelées, dans le cadre de la proposition du
Préfet à fusionner entre elles pour constituer un ensemble de 30 457 habitants.
Enfin, les annexes au projet de SDCI appellent les remarques suivantes :
L’annexe 4 met en avant l’hypothèse que le nouvel EPCI issu de la fusion pourrait reprendre la
compétence voirie ; ce n’est pas aujourd’hui, l’option privilégiée par la CAPE ;

-

L’annexe 5 omet de mentionner la compétence tourisme et périscolaire parmi celles exercées
par la CAPE, et doit être complétée pour le ruissellement et les bassins versants en référence à
la délibération prise en conseil communautaire le 9 décembre 2013.

Aussi, en complément de l’avis favorable rendu sur le projet de SDCI, le conseil municipal est invité
à adopter ce vœu afin de faire connaître les pistes d’évolution à explorer d’ici à la version définitive
du schéma.
Le Conseil Municipal
Après en avoir délibéré,
à l'unanimité
ADOPTE ce vœu afin de faire connaître les pistes d’évolution à explorer d’ici à la version définitive

du schéma.
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7-CIRCULATION DES VÉHICULES DE + DE 3T 5
La circulation des véhicules de + de 3T 5 sera interdite dans toutes les rues du village à tous les
véhicules de livraison de + de 3T 5.
ADOPTÉ A L’UNANIMITÉ

Une large diffusion de l’arrêté municipal sera faite auprès des Givernois.

8-PRISE DE COMPÉTENCE « SANTÉ » DU TERRITOIRE COMMUNAUTAIRE
Les frais de fonctionnement de cette compétence était assuré par le C.C.A.S de Vernon ;
dorénavant ils seront à la charge de la CAPE donc en partie de nous.
Adopté à l’unanimité

9-CDG 27 CONVENTION D’ADHESION AU SERVICE MEDECINE PREVENTIVE
Une convention d’adhésion sera signée avec le CDG27 afin de faire bénéficier le personnel communal
des services de la médecine préventive.

TRANSPORTS SCOLAIRES
La CAPE, qui a la compétence des transports scolaires, a décidé de ne plus faire circuler les bus par la
rue Claude Monet mais par la RD5 à compter de la rentrée scolaire 2016-2017. Les véhicules mal
stationnés le matin et le soir dans la rue Claude Monet ont obligé la CAPE a prendre cette mesure
drastique.
En conséquence, la commune va devoir installer 5 abris et autant de marquages au sol que de
passages piétons.
Pour assurer le financement de cette décision, le Maire va solliciter notre député au titre de la réserve
parlementaire ; de même le conseil départemental pour l’obtention d’une subvention au titre de la
répartition des produits des amendes de police.

Délibération

OBJET : TRAVAUX DE MISE EN SECURITE ET CREATION D’UNE NOUVELLE
LIGNE DE TRANSPORT SCOLAIRE – DEMANDE DE SUBVENTIONS /amendes de
police et réserve parlementaire
Monsieur le Maire expose au conseil municipal qu’à compter du 1er septembre 2016. La CAPE devient
organisatrice des circuits de transports scolaires des communes de Gasny, Giverny et Sainte Geneviève les
Gasny, en lieu et place du Conseil départemental de l’Eure et de la communauté de Communes Epte Vexin
Seine.
La commission Transports de la CAPE a mené un travail de rationalisation et d’amélioration des dessertes,
appuyé notamment sur un diagnostic de sécurité des points d’arrêt réalisé par un bureau d’études spécialisé
en juin 2015.
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A la charge de la commune de procéder aux aménagements nécessaires des points d’arrêts du transport
scolaire avant la rentrée 2016/2017 (Zébras, panneaux de signalisation, passages piétons, abri-bus).
Il y a lieu de prévoir 6 emplacements sur le RD5 :
1.
1.
1.
1.
1.
1.

Sente de Falaise
Colombier/transport scolaire)
Colombier (ligne 240)
Bout de Giverny (délaissé Conseil départemental)
Manitôt (voir avec Vernon si possible)
Musardière

Le Conseil Municipal
Après en avoir délibéré,
à l'unanimité
DECIDE
- de solliciter le Conseil départemental pour l’obtention d’une subvention au titre de la répartition des produits des
amendes de police pour l’aménagement de ligne de bus.
- De solliciter une subvention au titre de la réserve parlementaire.
- D’inscrire le montant des travaux au budget si les subventions sont accordées.
AUTORISE le Maire à faire les démarches et à signer tous documents nécessaires à cet aménagement.

QUESTIONS DIVERSES


La rue des chandeliers sera barrée à la circulation pour travaux d’alimentation gaz
d’un pavillon durant 4 à 5 jours.



Villes et Villages fleuris :
Le jury des Portes de l’Eure a visité notre village le 23 juin et au mois d’août. Pas
de 2ème fleur mais des félicitations, l’obtention d’une mention spéciale et d’un prix
de 1 200€.



Société Protectrice des Animaux :
Un courrier récent sollicite une subvention et nous incite à disposer d’une fourrière
pour y déposer les animaux trouvés errants.



Jalonnement touristique de Giverny :
Par un courrier de novembre 2015, la CAPE va procéder à des modifications sur les
ensembles de signalisation directionnelle implantés sur le réseau départemental.



Consommation d’eau des toilettes publiques :
Un courrier de la CAPE nous signale la surconsommation d’eau des toilettes
publiques qui s’élève à 1544 m3, un relevé journalier (matin et soir) pendant une
semaine a été fait par les employés municipaux et aucune anomalie de l’index n’a
été constatée.



Bornes à recharge électrique :
Une convention doit être signée pour l’implantation de deux bornes à recharge
électrique soit 4 véhicules, qui devraient être installées près des toilettes publiques.

L'ordre du jour étant épuisé, la séance est levée à 0h.
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