CONSEIL MUNICIPAL DU 29 NOVEMBRE 2014
Le Conseil Municipal, légalement convoqué, par le maire, Monsieur Claude LANDAIS, s'est réuni à la Mairie
de Giverny, à 10h, en séance publique sous la présidence de Monsieur le Maire.
Etaient présents : Claude LANDAIS, Monique DELEMME, Daniel DROIN, Yves HERGOUALC'H, , Claude LELEU,
Norbert FAVIN, , Michel METZ, Jacques FALC'HON, Grégoire BERCHE, Jean-Claude ROSIER, Arnaud
ETCHEBERRY, François LAMY.
Absents ayant donné pouvoir : Danielle MERIEUX à Norbert FAVIN
Anne-Marie GRIFFON à Monique DELEMME
Secrétaire de séance : Jacques FALC'HON

Le compte-rendu du conseil municipal du 12 septembre 2014, a été approuvé et validé par le conseil municipal.

TAXE D'AMENAGEMENT
Monsieur le Maire rappelle que la délibération en date du 22 novembre 2011 portait le taux de la taxe d'aménagement à 3%
pour une durée de 3 ans.
Il est donc aujourd'hui nécessaire de refixer ce taux.

Délibération

OBJET : TAUX / TAXE d'AMENAGEMENT
Monsieur le Maire indique que l’ensemble des textes récemment promulgués suggère une remise à plat des
conditions d’application de la taxe d’aménagement (taux et exonérations facultatives). Il est rappelé que la taxe
d’aménagement a été créée pour financer les équipements publics de la commune, et qu’elle est applicable depuis le
er
1 mars 2012.
Vu le code de l’urbanisme et notamment ses articles L. 331-1 et suivants ;
Le conseil municipal,
après en avoir délibéré,
à l'unanimité
décide :

- de porter à 5% le taux de la taxe d'aménagement sur l’ensemble du territoire communal.
La présente délibération sera applicable au premier jour de l’année civile 2015.
Elle sera parallèlement transmise au service de l’État chargé de l’urbanisme dans le département au plus tard le 1er
ème
jour du 2 mois suivant son adoption.

MUTUALISATION D'INSTRUCTION DES AUTORISATIONS D'URBANISME
La Loi ALUR de mars 2014 met fin à la mise à disposition des services de l'Etat en matière des autorisations d'urbanisme
pour les communes des EPCI de plus de 10 000 habitants à compter du 1er juillet 2015.
La commune se trouve devant les solutions suivantes :
1) Mutualisation avec Vernon
2) Mutualisation avec St Marcel et St Just (service déjà saturé)
3) Mutualisation avec création d'un service avec Gasny et Sainte-Geneviève
4) Création d'un service par la CAPE
Le coût d'un dossier traité serait de l'ordre de 150€
Le choix devra être fait pour le 31 mars 2015.
Monsieur le Maire rappelle que la commune vient de recevoir une subvention pour la révision de la ZPPAUP.
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COMMISSIONS des IMPOTS

Délibération
OBJET : COMMISSION COMMUNALE DES IMPOTS DIRECTS - choix des commissaires -

Monsieur le Maire propose au Conseil Municipal la liste suivante proposant douze noms pour les
commissaires titulaires et douze noms pour les commissaires suppléants :
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Le conseil municipal, après en avoir délibéré,
A l'unanimité
décide
3

- de soumettre la liste, de 24 noms figurant ci-dessus, à Monsieur le Directeur Départemental
des Finances Publiques afin qu'il désigne les nouveaux commissaires de la commission
communale des impôts directs.

TARIF ENCARTS PUBLICITAIRES /MAGAZINE MUNICIPAL
Délibération

OBJET : MAGAZINE MUNICIPAL 2014-2015 - 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

½
page

¼
page

1/8
page

700

400

150

Intérieur Giverny

450

150

60

Intérieur Autres

500

350

80

Couverture ext

1300

Couverture int

1000

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.

DECISION MODIFICATIVE N°3

Délibération
OBJET : DECISION MODIFICATIVE DM n°3

Vu le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment ses articles L 2311.1, L 2312.1 et L 2312.2
Vu la délibération du Conseil Municipal en date du 21 février 2014 approuvant le budget primitif de l’exercice en cours,
la délibération du 22 avril 2014 approuvant la DM n°1, la délibération du 12 septembre 2014 approuvant la DM n°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 ci-après :
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TRAVAUX RUE CLAUDE MONET 3è tranche
Les travaux actuels (2è tranche) seront terminés pour le 19 décembre, les travaux avancent très vite. L'entreprise COLAS,
étant en sous-charge, nous propose de poursuivre par la 3è tranche. Monsieur le Maire demande l'avis du conseil municipal,
et rappelle que les finances de la commune ne permettent pas d'en effectuer la totalité.
Il est donc proposé à l'entreprise COLAS de réaliser les travaux à hauteur de 200.000 € sachant qu'une remise
exceptionnelle de 17.000 € sera déduite du montant des travaux de cette 3è tranche.
Ce qui est accepté à l'unanimité.

S.I.E.G.E. ENFOUISSEMENT DES LIGNES et AUGMENTATION PUISSANCE
RESEAU ELECTRIQUE / SENTIER DELORME
Monsieur le Maire informe le conseil municipal de l'estimation par le SIEGE des travaux d'effacement des
réseaux dans le sentier Delorme pour le programme 2015 :


Distribution publique (réseaux)
- Changement du transformateur
qui arrive à saturation

14.000 €
Après négociation ERDF prend à sa charge le coût du transformateur
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51.000 €

- Réseaux

TTC 65.000 € dont part communale 7% soit





3.791.60 €

France Telecom
- enfouissement des lignes
dont part communale 60%

TTC

Eclairage public
-enfouissement des lignes
dont part communale

TTC 15.000 €

9.000 €
6.000,00 €

5.000,00 €

Coût total pour la commune : 14.791,60 € pour 89.000 € de travaux.
Le conseil municipal donne son accord de principe, une délibération sera prise en prochain conseil.

S.I.E.G.E. INSTALLATION DE DEUX BORNES DE RECHARGE POUR VEHICULES
ELECTRIQUES / près des toilettes publiques parking de la Terra Foundation
Monsieur le Maire informe que suite à sa demande, dans le programme "implantation de bornes électriques"
pour le département de l'Eure (150 bornes), deux bornes électriques ont été réservées pour Giverny. Elles
seront installées à proximité des toilettes publiques où l'électricité et le téléphone y sont disponibles.
Elles sont financées par l'ADEME, la Région et le SIEGE à 100 %.
Le coût d'une borne installée est de 11.500 € soit 2 x 11.500 = 23.000 €.

ECOLE ET RYTHMES SCOLAIRES
Monsieur le Maire donne compte-rendu du dernier conseil d'école. Un responsable parent d'élève est mécontent
de l'école maternelle. Pour répondre aux souhaits de l'équipe enseignante, Monsieur le Maire propose l'achat de
3 ordinateurs portables, ce qui est accepté par le conseil municipal pour la somme de 1.300 €.
Les prestations proposées aux enfants lors des rythmes scolaires sont satisfaisantes. Monsieur Le Maire
remercie la Fondation Monet et le Musée des Impressionnismes pour leur partenariat dans l'implication de ce
nouveau programme : Le coût des rythmes scolaires pour l'année 2014-2015 sera de l'ordre de 18.000 €.
Pour la prochaine année scolaire, Monsieur le Maire fait appel à réflexion sur de nouveaux sujets d'activités.

VILLES ET VILLAGES FLEURIS DU DEPARTEMENT
La commune de Giverny a obtenu une récompense de 1.200 € de la commission permanente du Conseil
général de l'Eure. Ce budget sera réservé pour l'achat de quelques arbustes et autres végétaux qui seront
plantés à l'entrée de la rue Claude Monet côté Gasny.

QUESTIONS DIVERSES
Gare SNCF VERNON/GIVERNY : A la demande des communes de Giverny, de Vernon et de la
Région, la gare de Vernon s'appellera VERNON/GIVERNY dès avril 2015. Un gros travail est à fournir par la
SNCF pour la mise à jour des différents documents de communication.

Bornes incendie : Un agent du service eau de la Cape devra dorénavant être présent lors des visites de
contrôles des bornes par les pompiers.
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Cérémonies des vœux : GIVERNY : le 27 janvier à 18 heures à la Salle des Fêtes.
CAPE/VERNON : le 8 janvier 2015 à 18h à la mairie de Vernon.
TRANSCAPE : Monsieur le Maire a demandé au service Transports de la CAPE que des tarifs préférentiels
soient appliqués aux usagers quotidiens de la ligne Vernon /Giverny.

Village des marques : Un 3è projet est en cours d'instruction avec 535 emplois directs, sur 20.000 m²
avec parking de 1200 places pour 2.500.000 visiteurs par an.

Pierre de Sainte Radegonde : Monsieur le Maire informe le conseil que le projet de restauration du
dolmen ne se fera pas, le coût des fouilles préventives ne pourrait être supporté par le budget communal.

Déchets verts : Dans l'étude du budget communautaire , il est prévu que les déchets verts et les
encombrants ne seront plus ramassés en 2015 sur le territoire de la CAPE.

Prix du m3 d'eau : le coût, lors de la 1ère facturation par la CAPE, passera de 1.8623 € à 1.09426 € HT/m3
Chemin rural n° 29 dit chemin des Mayeux : Suite à des plaintes de nombreux promeneurs, le
chemin n°29 a subi une profonde modification suite à un litige avec un riverain. Monsieur le Maire demandera
un devis de bornage.

Séance levée à 12 h 40.
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