COM PTE -RENDU DU CONSE IL M UNICI PAL du MARDI 2 2 MAI 20 12 à 19 h

SEANCE DU CONSEIL MUNICIPAL
13 décembre 2012 à 20h

L’an deux mille douze, le 13 décembre 2012 à 20h, le Conseil municipal de la commune de
GIVERNY, convoqué le 4 décembre 2012, s’est réuni au lieu ordinaire de ses séances, à la
Mairie, sous la présidence de Monsieur Claude LANDAIS, Maire.
Etaient présents : Mme Monique DELEMME, Mr Daniel DROIN , Mme Françoise ECHAUBARD, Mr Norbert FAVIN,
Mr Jean PUCHEU, Mr Emmanuel BESNARD, Mme Diana GUILLAUME, Mr Philippe CHAUVEAU, Mr Yves LEERS,
Mr François LAMY, Mme Monique FALC’HON
Pouvoirs :

Mr Yves HERGOUALC’H à Mme Monique DELEMME
Mr Hervé RIVOALLAND à Mr Yves LEERS

Secrétaire de séance : Mr Yves LEERS

Le compte-rendu du Conseil municipal du 25 septembre est adopté à l'unanimité

Philippe Chauveau demande au maire que celui-ci prenne en compte l’interpellation du collectif
« Giverny hors cadre » et y réponde. Réponse du maire sous forme de rappel à la procédure lorsque des
conseillers municipaux veulent faire inscrire un point à l’ordre du jour du conseil.

Modification du périmètre de Natura 2000
Extension de 161,80 hectares à 174,22 : rappel du contexte et de la demande d’extension en fonction de
l’application des directives européennes « Oiseaux » et « Habitats ». Il s’agit de12,42 ha aux abords de
l’étang de propriété de la fondation Monet (ex peupleraie en voie de reconversion en prairie humide).
OBJET : AVIS SUR L'EXTENSION DU SITE NATURA 2000 DE LA VALLEE
d'EPTE SUR LA COMMUNE DE GIVERNY
Le contexte : Sur la vallée de l'Epte, quatre types de milieux ont motivé la désignation du site, les coteaux avec
pelouses à orchidées, les herbiers à renoncule, les bois alluviaux et les grottes abritant des chiroptères ainsi que
la présence d'espèces telles que l'Agrion de Mercure, le lucane cerf-volant, le chabot ou encore la Lamproie de
Planer.
L'extension du site Natura 2000 sur la commune de Giverny : Ce site est proposé au réseau Natura 2000 parce
qu'il abrite des habitats ou des espèces éligibles aux directives européennes "Oiseaux" et/ou "Habitats".
Suite au comité de pilotage du 14 décembre 2010, il est proposé une extension du site d'une superficie de
12,42ha.
La commune de Giverny est aujourd'hui sollicitée afin de donner son avis sur ce projet.
L'extension concerne uniquement le village (aux abords de l'étang du jardin Claude Monet), ce qui porte la partie
de son territoire en zone Natura 2000 de 161,80ha à 174,22ha. Cette extension correspond à une augmentation
de 1,3% de la surface totale du site Natura 2000 Vallée d'Epte.
Les parcelles concernées présentent deux habitats d'intérêt communautaire.
- Mégaphorbiaie eutrophe
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- Végétation des ruisseaux et petites rivières eutrophes neutres à basiques.
Cette zone fait l'objet d'une reconversion expérimentale de peupleraie en prairie humide et forêt alluviale.
Un des objectifs à plus long terme est de développer la mégaphorbiaie sous la ripisylve implantée au nord du site.
Le classement de ces parcelles en zone Natura 2000 permettra de conforter le village de Giverny et la
communauté d'agglomération dans leur volonté de participer à la préservation de la biodiversité du territoire. De
plus cette extension permettra aux porteurs de projet de bénéficier de mesures financières d'accompagnement
pour la mise en valeur du site.
Sur la base de ces éléments, je vous propose de donner un avis favorable concernant ce projet d'extension de la
zone Natura 2000 au sein de Giverny, permettant d'accroitre la superficie des zones bénéficiant de mesures de
préservation de la biodiversité sur le territoire de la commune.

Le conseil municipal
Après avoir délibéré,
à l'unanimité
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- donne un avis favorable à la proposition d'extension du Site Natura 2000 sur la commune de
Giverny, suivant le dossier de consultation d’octobre 2012, de 12,42ha, ce qui porte la partie de son
territoire en Natura 2000 à 174,22 ha.

Tarifs de publicité du magazine 2012
Accord à l’unanimité moins une abstention (Jean Pucheu, qui regrette de ne pas avoir été sollicité pour
une pub. Ce qui va être fait).
Délibération

OBJET : MAGAZINE MUNICIPAL 2012-2013 - Tarifs Publicité et Régie La commission municipale « Communication » qui concevra le magazine municipal annuel propose au conseil municipal
le tarif TTC, selon le tableau suivant, des annonces publicitaires à encaisser par la régie temporaire de recettes dédiée
au magazine municipal annuel et créée par arrêté municipal le 12 novembre 2009:
½ page

¼
page

1/8
page

Couverture ext

Pleine
page
1200

Couverture int

1000

600

300

150

450
450

150
300

50
70

Intérieur Giverny
Intérieur Autres
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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Décision modificative budgétaire n°1
Libération sur les charges à caractère général (économies sur le personnel saisonnier) : 15.000 €
(chapitre 12) mutés au chapitre 11 (charges à caractère général) ; gain sur les intérêts des emprunts
(taux inférieur à 1% en 2012) de 6.210€ réaffectés en investissement, ventilés pour 1.800 € en capital
d'emprunts, pour 700 € en rénovation des registres municipaux, pour 3.700 € d'achats de matériel.

Délibération
OBJET : DECISION MODIFICATIVE N°1
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 3 avril 2012 approuvant le budget
primitif de l’exercice en cours
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°1 telle que figurant dans le tableau ci-après :
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Travaux rue Claude Monet (pour information)
Cinq rues perpendiculaires à la rue Claude Monet sont concernées par les travaux de la première
tranche. Les intempéries et des problèmes de réseaux ont retardé les travaux rue des Chandeliers et la
rue du Chêne. Ces deux rues recevront leurs couches d'enrobé le 7.01.2013. Si tout va bien, la rue du
Pressoir sera traitée avant celles du Colombier et des Grands jardins. Date butoir pour la fin des travaux
dans ces rues : le 22 mars 2013.

Plan local d’urbanisme (PLU) de Vernon
Possibilité de s’exprimer sur ce PLU en mairie de Vernon jusqu’au 15 janvier 2013. Philippe Chauveau
insiste sur plusieurs aspects intéressants de ce plan, notamment ceux qui concernent la protection du
patrimoine ou la réglementation de la publicité. Yves Leers note que le PLU de Vernon concerne Giverny 5
à propos de la covisibilité des constructions qui font face au village et souhaite que la légalité des
panneaux publicitaires qui se multiplient à Manitôt côté Vernon soit vérifiée.

Délibération SOFCAP/Assurance statutaire
Cette assurance – à la charge de la commune - concerne le complément de salaire des employés
communaux jusqu’à 3 mois d’arrêt de travail. La proposition de renouvellement SOFCAP/CDG 27
(passage de 5,05% à 6,85%, tarifs bloqués sur 4 ans) est adoptée ; celle de Groupama (+ 6% sans garantie
de blocage ensuite) est rejetée.
Délibération

OBJET : ADHESION CONTRAT D'ASSURANCE DES RISQUES STATUTAIRES
Vu la Loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la Fonction Publique Territoriale,
notamment l’article 26 ;
Vu le Décret n° 86-552 du 14 mars 1986 pris pour l’application de l’article 26 (alinéa 2) de la Loi n° 84-53 du 26
janvier 1984 et relatif aux contrats d’assurances souscrits par les centres de gestion pour le compte des collectivités
locales et établissements territoriaux ;
Le Maire rappelle :
 que la commune de Giverny a, par la délibération du 3 AVRIL 2012, demandé au Centre de Gestion de la
Fonction Publique Territoriale de l’Eure de négocier un contrat d’assurance statutaire garantissant les frais
laissés à sa charge, en vertu de l’application des textes régissant le statut de ses agents, en application de l’article
26 de la Loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la Fonction Publique
Territoriale et du Décret n° 86-552 du 14 mars 1986;
Le Maire expose :
 que le Centre de Gestion a communiqué à la Commune les résultats la concernant.

Le Conseil Municipal
après avoir délibéré,
à l'unanimité
DECIDE
- d’accepter la proposition suivante :
Durée du contrat : 4 ans (date d’effet 01/01/2013)
o

Agents Permanents (Titulaires ou Stagiaires) immatriculés à la C.N.R.A.C.L.
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Risques garantis : Décès + Accident du Travail + Maladie Ordinaire + Longue Maladie/Maladie de Longue Durée +
Maternité
Conditions : 6,85 % avec franchise de 15 Jours par arrêt sur le risque maladie ordinaire

o

Agents Titulaires ou Stagiaires non-affiliés à la C.N.R.A.C.L. et des Agents Non-Titulaires
Risques garantis : Accident de service / maladie professionnelle ; Maladies Graves ; Maternité-Paternité-adoption ;
maladie ordinaire
Conditions : 1.04% avec une franchise de 15 jours par arrêt en maladie ordinaire

AUTORISE le Maire de Giverny, Claude LANDAIS à signer les conventions en résultant.

Assurance Prévoyance maintien de salaire
Proposition d’une assurance prévoyance garantissant le maintien du salaire (0,91%) à la charge de
l’agent. Compte tenu du niveau de salaires des employés communaux (bloqués pour deux ans), le maire
propose que la commune fasse un geste grâce à une participation forfaitaire mensuelle de 40€ à la
mutuelle de chaque employé.
Délibération

OBJET : ADHESION CONTRAT PREVOYANCE MAINTIEN DE SALAIRE DU
PERSONNEL TERRITORIAL "PUBLISERVICES" -Groupe SofaxisLe Maire rappelle :
 que la commune de Giverny a, par la délibération du 3 avril 2012, demandé au Centre de Gestion de la Fonction
Publique Territoriale de L’EURE de conclure une convention de participation pour la protection sociale
complémentaire du personnel sous la forme d’une couverture « prévoyance », à destination des agents qui en
auront exprimé le souhait, en application de l’article 25 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions
statutaires relatives à la fonction publique territoriale et du décret n° 2011-1474 du 8 novembre 2011 relatif à la
participation des collectivités territoriales et de leurs établissements publics au financement de la protection sociale
complémentaire de leurs agents ;

Le Maire expose :
 que le Centre de Gestion a communiqué à la Commune de Giverny les résultats de la mise en concurrence de cette
convention.
Vu la Loi ° 86-634 du 13 juillet 1983 modifié portant droits et obligations des fonctionnaires, notamment son article
22 bis,
Vu la Loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la Fonction Publique Territoriale,
notamment son article 25 ;
Vu le Décret n° 2011-1474 du 8 novembre 2011 relatif à la participation des collectivités territoriales et de leurs
établissements publics au financement de la protection sociale complémentaire de leurs agents ;

Le Conseil Municipal
Après avoir délibéré,
à l'unanimité
DECIDE
- d’accepter la proposition suivante :
er

Durée du contrat : 6 ans (date d’effet 1 janvier 2013, date de fin le 31 décembre 2018). Le contrat pourra être
prorogé pour des motifs d’intérêt général pour une durée ne pouvant excéder 1 an, et se terminer le 31 décembre
2019 pour les :
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- Agents Permanents (Titulaires ou Stagiaires) immatriculés à la C.N.R.A.C.L.
- Agents Titulaires ou Stagiaires non-affiliés à la C.N.R.A.C.L. et Agents Non-Titulaires
Les garanties proposées aux agents de la collectivité sont les suivantes :

Niveau
d’indemnis
ation

Garanties

(en pourcentage
de votre traitement
net de référence)

Taux
de cotisation
(en pourcentage de la base de cotisation
retenue par votre Employeur)

Sans la
garantie
(*
Décès/PTIA

Avec la
garantie
(*
Décès/PTIA

)

)

Incapacité temporaire totale

90 %

0,91 %

1,41 %

Incapacité temporaire totale
+ Invalidité permanente définitive

90 %
95 %

1,24 %

1,74 %

Incapacité temporaire totale
+ Invalidité permanente définitive
+ Perte de retraite consécutive à une
invalidité

90 %
95 %
100 %

1,57 %

2,07 %

- de ne pas participer financièrement pour la couverture prévoyance maintien de salaire
- de fixer l’assiette de cotisation servant de référence au niveau d’indemnisation :
Traitement Brut Indiciaire + Nouvelle bonification indiciaire
Si les agents de la commune de Giverny souhaitent bénéficier de cette couverture proposée

Autorise le Maire de Giverny, Claude LANDAIS à signer les conventions en résultant.

QUESTIONS DIVERSES
1 – Pour information : Enfouissement des lignes électriques rue de Falaise. Les travaux (menés par le
SIEGE) commenceront le 7 janvier 2013, pour un coût de 170.000€ dont 51.000 € à la charge de la
commune, sur le budget 2013. Cinq lampadaires seront récupérés pour être installés à proximité de la
salle des fêtes.
2 – AVAP (Aire de Valorisation de l’Architecture et du Patrimoine). Le dispositif AVAP (issu du Grenelle
de l’environnement) remplacera la ZPPAUP (Zone de Protection du Patrimoine Architectural, Urbain et
Paysager) actuelle. Il sera suivi par le Plan local d’urbanisme (PLU) qui, lui, remplacera le POS (Plan
d’occupation des sols).
Approbation à l’unanimité (afin que la commune puisse bénéficier d’une subvention de 50% de la DRAC
sur les études préalables à l’adoption de l’AVAP).
3 – Rapport des impôts locaux pour la collectivité de Giverny (taxe d’habitation, foncier bâti, foncier
non-bâti, Cotisation foncière des entreprises et taxes ordures ménagères, CVAE) pour l’année 2012 à
Giverny (chiffres communiqués par le ministère de l’Economie et des finances) : 466.619€ dont 223.002
pour la commune, 128.400 pour la CAPE, 109.960 (Département) et 5.257 (Région).
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4 – DECHETERIES : A compter du 1er janvier 2013, des cartes obligatoires pour l’accès aux déchèteries
de Vernon et de Gasny vont être disponibles en mairie. Celles de Vernon sont d’ores et déjà disponibles
en mairie pour les Givernois intéressés.
5 – Différend judiciaire avec la SCII Les Pinsons à propos de la crèche des Galopins. La SCII a perdu en
appel mais une autre procédure est pendante devant le tribunal administratif.
6 – Le maire signale l’existence d’une pétition favorable au « Village des marques ».
7 – Le logo de la commune (conçu par Pascale Benéteau) a été bien accueilli, par la population du village
comme par les responsables des musées ou les communes voisines.
8 – Toilettes publiques (en bas du parking de la fondation Terra) : ouverture juin 2013. Le maire rappelle
qu’il s’agit d’un projet géré par la CAPE, mais que la gestion en incombera à la commune, suivant des
modalités non encore arrêtées.
9 – ASSAINISSEMENT (troisième tranche), en réponse notamment au courriel envoyé à la mairie par le
collectif Falaise (« Giverny hors cadre »).
Le maire signale qu’une réunion du conseil municipal en grande commission a été spécialement
consacrée à cette question le 27 novembre, une question « totalement de la compétence de la CAPE et
sur laquelle la commune ne peut intervenir ». Il rappelle que les dernières démarches menées par la
commune auprès de la CAPE et du Conseil général n’ont donné aucun résultat. En revanche, la
responsable du Trésor public à Vernon, Mme Jannick Gaillard, est prête à étudier toutes les demandes
d’étalement de paiement suivant un échéancier à proposer.
Du côté de la commune, le CCAS examinera le 20 décembre toutes les demandes d’aide. Un courrier
sera envoyé aux habitants concernés à ce sujet. Trois demandes d’aide ont été déposées à ce jour
auprès du CCAS. Une demande doit être faite auprès du député Franck Gilard pour une aide via sa
réserve parlementaire.
Le conseil autorise à l’unanimité le maire à faire cette demande.
La séance est levée à 22h20.
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