SEANCE DU CONSEIL MUNICIPAL
3 juillet 2012 à 19h

L’an deux mille douze, le 3 juillet 2012 à 19h, le Conseil municipal de la commune de
GIVERNY, convoqué le 12 juin 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, Mr François LAMY, Mme

Françoise ECHAUBARD, Mr Norbert FAVIN, Mr. Yves HERGOUALC’H, Mme Diana GUILLAUME, Mr
Philippe CHAUVEAU, Mr Yves LEERS, Mr Hervé RIVOALLAND, Mme Monique FALC’HON.
Pouvoirs : Mr. Besnard à Mr. Leers, Mr. Pucheu à Mr. Favin
Secrétaire de séance : Mr. Philippe Chauveau

Signature du précédent compte rendu avec 1 correction. Rajout du mot Prévention (page 6)
...Plan de Prévention des Risques Technologiques de la SNECMA....
En exergue à la séance, Monsieur le maire précise que lorsque l’on veut ajouter un texte à l’un
des ordres du jour ou au titre d’une information, il est recommandé de le présenter avant, afin
d’en prendre connaissance et de vérifier l’exactitude des données.
Il a été aussi rappelé que le projet du réaménagement de la rue Claude Monet date de 1998.
Il est 19h15 la séance est ouverte.
Z.P.P.A.U.P. (Zones de Protection du Patrimoine Architectural, Urbain et Paysager)
Révision pour devenir une Aire de Mise en Valeur de l’Architecture et du Patrimoine
( A.V.A.P.)
 L’AVAP a pour objet de promouvoir la mise en valeur du patrimoine bâti et des
espaces dans le respect du développement durable.
 Elle est fondée sur un diagnostic architectural, patrimonial et environnemental,
prenant en compte les orientations du projet d’aménagement et de développement
durables du plan local d’urbanisme (P.L.U.), afin de garantir la qualité architecturale
des constructions existantes et à venir ainsi que l’aménagement des espaces. L’AVAP a
le caractère de servitude d’utilité publique
 2011 Demande auprès du Préfet de la Région Haute Normandie de la révision de notre
ZPPAUP pour devenir une AVAP.
 18 juin 2012 lettre du Préfet de Haute Normandie nous informant que le Ministère de
la Culture et de la Communication souhaite nous accompagner dans ces démarches et
établir un programme de subventions jusqu'en 2015. C’est seulement après accord du
préfet que la décision de création de l’AVAP peut être prise.
 Madame Delemme 1ère adjointe, en charge du dossier.
 Rappel du coût : 80 000 € subventionnable à 50 %
 Date butoir pour mener à bien une révision en AVAP d’une ZPPAUP : le 14 juillet 2015,
faute de quoi les tant décriées servitudes d’abords reprendront - le cas échéant – leur
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vigueur, tandis que des instruments de gestion collaborative du territoire entre Etat et
collectivité disparaîtront.
Elaboration du P.L.U. (Plan Local d’Urbanisme)
lecture du courrier du Préfet de l'Eure en date du 19 juin 2012
 AVAP -> Préfet de région
 POS -> Préfet de l’EURE
 Etablir un contrat avec un cabinet qui prendra en charge l’élaboration du PLU (SCOT,
NATURA 2000, Zone de pompage, Vallée de L’Epte, PPRT, PPRI, etc…)
 Dossier suivi par Madame Delemme
 Coût 50 000 € subventionnable.

Archives communales




Visite de Mr. Frédéric Laux, Directeur des Archives Départementales de l'Eure
Rappel que Messieurs Picard et Sorin sont à l’origine du travail de classement des
archives.
Restauration du cadastre Napoléonien (subvention par la DRAC)

Etude du parcours “Petit train“ (projet de Vernon)




Proposition du maire de Vernon Mr Nguyen Than, à l’origine du projet Franck Bellay
SARL petit train
Rappel du parcours : départ des embarcadères de Vernon, visite de la ville de Vernon,
arrivée à Giverny par la RD5, visite de Giverny “historique “.
Mr le maire propose d’interpeler la CAPE sachant que ce type de projet relève de la
compétence tourisme. Après avoir mentionné les nuisances et le coût de
fonctionnement du projet du petit train touristique, un vote est soumis aux élus. A
l’unanimité, le conseil municipal est contre ce projet. En termes d’aménagement
touristique, il est rappelé que le projet de la “Voie Verte“ qui traversera Giverny,
pourrait être associé au projet de la réhabilitation de la rue Claude Monet ce qui
renforcerait la notion d’un village en zone 30 avec un entretien à moindre coût.

Réforme de l'Urbanisme


Réforme du permis de construire, occupations des sols, Taxe d’aménagement (T.A.)
notamment la réforme de la surface de plancher : la surface de plancher de la
construction est égale à la somme des surfaces de planchers de chaque niveau clos et
couvert, calculée à partir du nu intérieur des façades. Elle est différente selon les cas
avec la surface taxable.
Ex : la surface d'un garage, d'une piscine en eau toute l’année, d'un abri de jardin etc,
est taxable mais ne constitue pas de surface de plancher.
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Autorisation signature avenant E.A.D.

Délibération : REAMENAGEMENT DE LA RUE CLAUDE MONET AVENANTS A LA
CONVENTION DE MANDAT ET AU MARCHE DE MAÎTRISE D’OEUVRE

Monsieur le Maire expose,

Dans le cadre du projet d’aménagement de la rue Claude Monet, EAD s’est vu confier la mission
de mandataire par la Commune de Giverny selon les termes d’une convention notifiée le 23
décembre 2008.
A l’article 13 de ladite convention, le coût de l’ouvrage a été provisoirement évalué à
1.114.278,00 € HT soit 1.332.676.00 € TTC (valeur décembre 2008), considérant un montant
prévisionnel de travaux de 900.000,00 € HT.
Il a été demandé à la maîtrise d’œuvre d’intégrer l’aménagement des rues transversales à la rue
Claude Monet ainsi que le traitement hydraulique de l’ensemble des voiries restructurées.
A l’issue de la consultation des entreprises (janvier 2012), le coût de l’ouvrage est réévalué à
1.857.898,00 € HT soit 2.222.046.00 € TTC, considérant un montant de travaux de 1.572.260,00 €
HT, soit 1.880.422,96 € TTC.
Il est proposé au Conseil Municipal un avenant à la convention de mandat ayant pour objectif
d’arrêter la nouvelle enveloppe financière prévisionnelle prenant en compte le nouveau montant
des dépenses prévisionnelles afin de permettre à EAD de solliciter les fonds nécessaires à la
réalisation de l’ouvrage.
L’article 14 de la convention de mandat fixe la rémunération du mandataire à 3,5% du coût de
l’opération, estimée provisoirement à 37.600,00 € HT. Le présent avenant propose de modifier le
mode de rémunération et de porter la rémunération du mandataire à un montant forfaitaire de
64.875,00 € HT compte tenu de l’augmentation du coût de l’ouvrage.
Le bureau d’études SODEREF est titulaire d’un marché de maîtrise d’œuvre pour le
réaménagement de la rue Claude Monet, signé le 6 mars 2007. L’article 6 de l’Acte d’Engagement
dudit marché indique que la rémunération définitive du maître d’œuvre est arrêtée par voie
d’avenant à la remise du projet, le taux de rémunération étant fixée à 7,05% du montant
prévisionnel des travaux.
Considérant l’augmentation du coût prévisionnel des travaux selon les estimations remises en
phase Projet, il est proposé au Conseil Municipal un avenant au marché de maîtrise d’œuvre
permettant de recaler sa rémunération. Par application du taux de rémunération au montant
prévisionnel des travaux défini en phase projet, la rémunération du maître d’œuvre est portée à
103.987,50 € HT.
Après avoir délibéré,
le Conseil Municipal
A l’unanimité

-

AUTORISE Monsieur le Maire à signer l’avenant à la convention de mandat.
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-

AUTORISE Monsieur Gilles MERRIEN, Directeur de EAD, à signer l’avenant au marché de
maîtrise d’œuvre du bureau d’études SODEREF, portant sa rémunération à 103.987,50 € HT,
au nom et pour le compte de la Commune de Giverny.

Emprunt rue Claude Monet
Monsieur le Maire nous rappelle pour information le montant des deux emprunts contractés
auprès de la Caisse Régionale de Crédit Agricole Normandie Seine :
- Emprunt 1
Montant de l’emprunt:
195 100,00 €
Taux variable, sur index :
Euribor au 25.04.2012 0,727 %
Auquel s’ajoute une marge de : 2,30 %
Durée du crédit :
15 ans
Modalités de remboursement : Trimestriel (capital + intérêt)

- Emprunt 2 (FCTVA)
Montant de l'emprunt :
Taux variable, sur index :
Auquel s’ajoute une marge de :
Durée du crédit :
Modalités de remboursement :

68 600,00 €
Euribor
2,40 %
2 ans
Trimestriel /intérêts - Au terme des 2 ans/capital -

Travaux de réaménagement de la Rue Claude Monet


Pavés croisements
Il est rappelé que les pavés ne sont pas garantis plus de 10 ans. (crainte du gel, les
cars…). Le coût de l’option “pavés“ aux intersections est de 85 050 € H.T. tandis qu’un
simple revêtement en goudron s’élèverait à 18 900 € H.T. soit une différence non
négligeable de 66 550 € H.T.
Un certain nombre de givernois avait manifesté, dans le cadre de la présentation
publique du projet, leur opposition à l’utilisation de pavés pour les intersections
situées dans le village.
Mr Lamy s’adressant à Mr. Leers lui rappelle que la décision d’un revêtement en pavés
aux intersections du village était une décision collégiale prise lors de notre grande
commission.
Mr. Chauveau précise que le choix des pavés avait pour objectif de matérialiser au sol
ces zones d’intersections par définition dangereuses.
Une nouvelle grande commission se réunira afin d’étudier cette proposition



Emplacements bancs
 Mr Droin fait état du banc actuel devant l’Eglise Sainte Radegonde.
Banc très sollicité, pourquoi ne pas en mettre un deuxième ?
 Une autre proposition met en avant un emplacement sur l’ancien terrain
de boule. Il est bien entendu que des poubelles seront installées près de ces
bancs.
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 Mr le maire propose d’installer un banc dans le cimetière communal, près des
arbres, en évoquant la fatigue pour nos aînés et les personnes à mobilité réduite.
 La proposition de Mr. Droin, d’ajouter un banc devant l’Eglise et la proposition de
Mr. le maire, d’installer un banc dans le cimetière communal sont retenues.
 Mr. le maire rappelle qu’un banc en pierre a été déposé à “La Plage de Giverny“.
Parking Municipal (Cars, Camping-cars) Création de 15 places de stationnement
Pour répondre à une forte demande et palier à une nuisance due au stationnement
grandissant des camping-cars, Mr. le maire nous propose, plan à l’appui, 15 places de
stationnement derrière l’aire réservée aux autobus et autocars.
Coût du projet : 35 000 € H.T. qui devront être financés par la Région, le Conseil Général, la
CAPE.
La municipalité ne pouvant supporter une telle dépense, Mr. le maire se propose de prendre
son bâton de pèlerin et d’entamer cette course effrénée aux subventions.
Cour d’appel de Rouen
Affaire SCI LES PINSONS/Commune de Giverny, CCAS de Giverny et Association Les Galopins :
le 6 juillet 2011 radiation de la procédure. Cour d’Appel en septembre 2012.
Toilettes publiques
Présentation des plans des édicules destinés à nos épanchements pressants.
Bâtiment situé à l’entrée du parking du MDIG sur la droite. Au total le projet mentionne 18
places. Le service sera payant et géré par la commune. La construction fait partie du contrat
de bail entre la Fondation Terra et le Conseil Général et deviendra propriété de l'EPCC si le
Conseil Général devient propriétaire des lieux.
CAPE : Rapport d’activités 2011 et COMPTE ADMINISTRATIF 2011
Mr le Maire met à disposition le rapport d'activités et le compte administratif de la CAPE de
l'année 2011 transmis par Mr Gérard Volpatti, Président, après avoir fait une synthèse des
pages concernant Giverny.
QUESTIONS DIVERSES :
Enfouissement du réseau électrique à Manitot
Le S.I.E.G.E. a proposé à Mr le Maire la mise en souterrain fin 2012 ou début 2013 du réseau
se situant dans le quartier Manitôt pour mise en conformité.

Séance levée à 22h09.
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