Compte-rendu de séance du Conseil Municipal
du 21 juin 2011
L’an deux mille onze, le 21 juin à 20 heures, le Conseil municipal de la commune de GIVERNY, convoqué le
17 juin 2011, 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 Yves HERGOUALC’H, Mr Jean PUCHEU, Mr
Emmanuel BESNARD, Mr Norbert FAVIN, Mme Diane GUILLAUME, Mr Philippe CHAUVEAU, Mr Yves LEERS, Mr
François LAMY, Mme Monique FALC’HON
Pouvoirs : Mme Françoise ECHAUBARD à Mr Daniel DROIN
Mr Hervé RIVOALLAND à Mr Yves LEERS

Secrétaire de séance : Monsieur Daniel DROIN
Le compte-rendu du Conseil municipal du 4 avril 2011 par François LAMY est approuvé à l’unanimité.

Lecture du courrier de Monsieur Hervé Rivoalland

Monsieur le Maire lui souhaite beaucoup de courage pour affronter cette épreuve et l’assure du soutien amical de
tous les conseillers municipaux.
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BUDGET PRIMITIF 2011 : SUBVENTIONS
Délibération : SUBVENTIONS COMMUNALES AUX ASSOCIATIONS

Lors du vote du budget primitif 2011 en date du 4 avril 2011, l’article 6574 – Subventions – a été fixé
d’un commun accord à un montant global de 6.000 €, Monsieur le Maire propose aujourd’hui au conseil
municipal de fixer les montants alloués par association.
Après avoir entendu et délibéré, le Conseil Municipal :
A l’unanimité :

-

DECIDE d’octroyer le montant des subventions selon le tableau suivant :
Art
6574
6574

Subv
1
2

6574
6574
6574

3
4
5

Objet
Association
Aide aux Personnes âgées
du Canton
La Pêche
La Seine
Monuments et Sites

6574

6

Sites Naturels

6574

7

Histoire aérienne

6574
6574
6574
6574

8
9
10
11

Ecole de Giverny
Apprenti
Apprenti
Reste à affecter
TOTAL Prévu au BP

RUE CLAUDE MONET

Nom de l’Organisme
Comité des Fêtes de Giverny
APAC ECOS
La Gaule Givernoise
Seine en Partage
Amis et Monuments des Sites de
l’Eure
Conservatoire des Sites Naturels de
Haute Normandie
Association Normande du Souvenir
Aérien
Coopérative scolaire
CFAIE VAL DE REUIL
BTP/CFA EVREUX

Montant
1000 €
3500 €
200 €
53 €
36 €
80 €
50 €
300 €
60 €
60 €
661 €
6000 €

Avenant n°1

L’estimation des travaux de la rue Claude Monet a été établie par EAD pour un montant TTC de 1.768.372 €
réparti en quatre tranches.
Dans le cadre du contrat d’agglomération : la Région Haute-Normandie prendrait en charge 25%,
le Département de l’Eure prendrait en charge 18 % et la commune 57%.
Monsieur le Maire propose une délibération, d’une part pour transférer à EAD, par avenant, la gestion du
marché dans le cadre de sa mission de mandataire, agissant au nom et pour le compte de la Commune et
d’autre part un avenant au marché de maîtrise d’œuvre pour les études complémentaires et l’étude du bassin
versant (gestion des eaux pluviales) d’un montant de 5 500 € HT.

Délibération : RUE CLAUDE MONET /Avenant au marché de maitrise d’oeuvre
Monsieur le Maire expose,
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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.
Le marché de maîtrise d’œuvre avait été engagé auprès du bureau d’études SODEREF
antérieurement à la signature de la convention de mandat.
Le marché de maîtrise d’œuvre est actuellement géré en direct par la Commune, EAD propose un
avenant de transfert afin que la gestion du marché lui soit confiée dans le cadre de sa mission de
mandataire, agissant au nom et pour le compte de la Commune.
D’autre part, le bureau d’études SODEREF a transmis à EAD une proposition d’avenant au
marché de maîtrise d’œuvre au vu des prestations complémentaires effectuées dans le cadre de
l’élaboration du projet. Le bureau d’études propose également une étude de bassin versant
permettant de mieux appréhender la gestion des eaux pluviales à l’échelle de la Commune.
Le montant de l’avenant s’élève à 5 500,00 € HT, soit 6 578,00 € TTC, décomposé de la manière
suivante :
- Etudes complémentaires du PRO : 4 000,00 € HT,
- Etude de bassin versant : 1500,00 € HT.
Après avoir entendu et délibéré, le Conseil Municipal :
A l’unanimité

-

AUTORISE Monsieur le Maire à signer l’avenant de transfert du marché de SODEREF au
mandataire EAD.

-

AUTORISE Monsieur Gilles MERRIEN, Directeur de EAD, à signer l’avenant au marché de
maîtrise d’œuvre du bureau d’études SODEREF pour un montant de 5 500,00 € HT, au nom et
pour le compte de la Commune de Giverny.

Une réunion publique est prévue courant septembre.
Mr Leers souhaite qu’il y ait une participation financière d’un 1 euro sur chaque billet d’entrée dans les Musées
pour permettre de mieux gérer les problèmes dus à l’affluence des visiteurs dans la rue Claude Monet et le
village.
Mr le Maire répond qu’au travers de la taxe foncière, la taxe d’habitation et la convention de 55.000 € pour
l’entretien du parking, « l’Institut de France -la Fondation Monet » – est le plus gros contribuable givernois suivi
de la « Fondation TERRA » , ajoute que si l’on veut aller vers cette option, il serait justice qu’il y ait aussi une
participation financière des établissements givernois qui vivent des retombées de la « Fondation Monet ».

CANTINE BIO
Suite à la demande de cantine Bio des parents d’élèves, Mr le Maire a rencontré les délégués des parents d’élèves
et a pris contact avec la société Scolarest, fournisseur habituel de la cantine : Ont été évoquées les possibilités de
produits de culture raisonnée concernant les crudités, le fromage et les laitages, les fruits, le pain. La viande et
les légumes d’accompagnement ne peuvent être inclus dans cette démarche. La commission scolaire donnera son
aval à la rentrée si le conseil municipal ne peut se réunir avant septembre.
Ce repas serait journalier avec 3 composantes BIO. Pour le pain une négociation est en cours avec deux
boulangers, nous rencontrons des problèmes de traçabilité.
Accord à l’unanimité.

EGLISE
Concours des Rubans du Patrimoine
Un dossier a été déposé en mars pour la 17è édition du concours des Rubans du Patrimoine organisé par la
Fédération Française du Bâtiment, l’Association des Maires de France, DEXIA et la Fondation du Patrimoine.
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Le jury nous a décerné un prix départemental « d’autant plus méritoire que la sélection s’est opérée parmi un
grand nombre de dossiers ». Cette distinction sera remise à Mr le Maire lors d’une réunion dont la date sera fixée
ultérieurement.

Association sauvegarde du quartier baudy
L’association a fait don d’une somme de 1.000 € qui sera à la demande de Mme Boscher utilisée pour la
restauration de l’Harmonium. Commande a été passée au Maître-Artisan Facteur d’orgues, Jean-Jacques Mounier
à Francheville 27160, pour une réalisation au plus tard fin septembre 2011.

SCOT (Schéma de Cohérence Territoriale ) de la CAPE
Nos réserves, émises lors du conseil municipal du 21 février 2011 concernant le SCOT, ont été prises en compte
par la commission d’études de la CAPE (Aménagement une aire de camping cars, contournement de Giverny pour
les poids lourds, Impact du tourisme commercial (toilettes et infrastructures), co-visibilité de paysage face à notre
site inscrit.
Les prescriptions du SCOT DE LA CAPE devront être intégrées dans notre futur PLU.

PLU (Plan Local d’urbanisme)
Mr le Maire propose de demander d’une part une subvention de 11.000 € que l’état accorde actuellement pour
l’élaboration d’un PLU, et d’autre part une subvention pour la ZPPAUP de 20 à 40% auprès du Conseil Régional et
du Conseil Général

Délibération : REVISION DU PLAN D’OCCUPATION DES SOLS TRANSFORMATION EN PLAN LOCAL
D’URBANISME
DELIBERATION DE PRESCRIPTION
Monsieur le Maire expose que la loi Solidarité et Renouvellement Urbain du 13 décembre 2000 a
notamment remplacé le plan d'occupation des sols par un nouveau document, le plan local d'urbanisme
(P.L.U.), différent dans son contenu du plan d'occupation des sols et que cette loi a prévu que la
transformation en plan local d'urbanisme doit être réalisée à l'occasion de la mise en révision du plan
d'occupation des sols.
Monsieur le Maire expose ensuite que la révision du POS est rendue nécessaire afin de garder une mixité
équilibrée au sein du village entre activités touristiques et habitat. La municipalité a pour objectifs :
 Assurer le développement et l’aménagement de la commune en préservant son caractère rural et les
éléments remarquables du paysage.
 Mener une réflexion sur l’urbanisation future (construction nouvelle et changement de destination)
prenant en compte la mixité entre habitat et commerce.
 Rééquilibrer le logement et les tranche d’âge pour garder des services et des activités sociales dans le
village.
 Sécuriser les traversées du village par des aménagements routiers et paysagers (voirie, parking,
espaces verts, traitement des eaux pluviales.
 Protéger les espaces agricoles et forestiers.
 Prendre en compte les risques naturels liés aux inondations et aux eaux de ruissellements.
 Prendre en compte les risques industriels liés à la présence d’une entreprise classée
sur la commune de VERNON et dont la zone de risques touche la commune.
 Prendre en compte les thématiques environnementales suivantes :
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SEVESO située






la protection du patrimoine naturel et bâti,
la gestion des eaux,
la valorisation des énergies renouvelables,
développer les déplacements doux dans le village. Profiter des opportunités pour
positionner judicieusement les zones de stationnements et organiser les déplacements.

Considérant que le plan d’occupation des sols actuellement en vigueur a été approuvé par délibération du
conseil municipal en date du 22 juin 1999.
-

qu’il y a lieu de mettre en révision le plan d’occupation des sols sur l’ensemble du territoire
communal conformément aux articles L.123-1 et L.123-19 du code de l’urbanisme et d'élaborer ainsi
un plan local d'urbanisme.

-

qu’il y a lieu de fixer les modalités de la concertation associant pendant toute la durée de
l'élaboration du projet, les habitants, les associations locales et les autres personnes concernées
conformément aux articles L.123-6 et L.300.2.

Après avoir entendu l’exposé du Maire, et en avoir délibéré, le conseil municipal décide
à l’unanimité:
1- de prescrire la révision du P.O.S. et par conséquent l'élaboration d'un plan local d'urbanisme sur

l’ensemble du territoire communal, conformément aux dispositions de l’article L.123-6 du code de
l’urbanisme.
2- que les modalités de la concertation prévue à l'article L.300-2 du code de l'urbanisme seront les

suivantes :
▪
par affichage de la délibération pendant toute la durée des études nécessaires
▪
information de l'état d'avancement du document 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'ouvertures.
3- de donner tous pouvoirs au Maire pour choisir le (ou les) organisme (s) chargé (s) de l'élaboration du
plan local d'urbanisme ;
4- de donner autorisation au Maire pour signer tout contrat, avenant, ou convention de prestation ou

de service nécessaires à l’élaboration du plan local d'urbanisme ;
5- de solliciter de l’Etat, conformément à l'article L.121.7, qu’une dotation soit allouée à la

commune pour couvrir les frais matériels (et d’études) nécessaires à l'élaboration du plan local
d'urbanisme ;
6- dit que les crédits destinés au financement des dépenses afférentes, seront inscrits au budget des

l’exercice 2011 et 2012
Conformément à l'article L.123-6 du code de l’urbanisme, la présente délibération sera notifiée ;
- au préfet ;
- aux présidents du conseil régional et du conseil général ;
- aux présidents de la chambre de commerce et d’industrie, de la chambre de métiers et de la chambre
d’agriculture ;
- au président de la CAPE (SCOT)
- au représentant de l'autorité compétente en matière d'organisation des transports urbains ;
- au représentant des organismes de gestion des parcs naturels régionaux ;
Conformément aux articles R.123-24 et R.123-15 du code de l’urbanisme, la présente délibération fera
l’objet d’un affichage en mairie durant un mois, et d’une mention dans le journal suivant :
- Le DEMOCRATE
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TOILETTES PUBLIQUES
La Fondation Terra reconnaît la nécessité de toilettes publiques à Giverny mais ne souhaite pas leur installation
sur son parking, alors que l’autorisation semblait acquise.
Suite à cette décision Mr le Maire a proposé leur implantation sur une parcelle du parking communal « La
Prairie » ce qui présente les avantages suivants : Maîtrise du foncier par la commune, construction avec moindre
impact visuel et pas d’impact sur le nombre de places de parking, cependant le surcoût sera de 35 000 € pour la
mise en place de la viabilité (assainissement, eau et électricité).
L’étude architecturale du projet a été confiée au Cabinet Decrette. Ce projet sera déposé en mairie, soumis à
l’avis de l’architecte des Bâtiments de France et au Ministère de l’Environnement, la prairie étant en site classé.
Accord à l’unanimité sur l’implantation des toilettes.

FUSION
DES
COMMISSIONS
ENVIRONNEMENT

TRAVAUX

URBANISME

Claude LANDAIS

Emmanuel BESNARD

Monique DELEMME

Yves LEERS

Daniel DROIN

Hervé RIVOALLAND

François LAMY

Yves HERGOUALC’H

ET

Philippe CHAUVEAU

Accord à l’unanimité
MATERIEL ENTRETIEN ESPACES VERTS
Il est prévu de faire réparer le matériel actuel dans un premier temps. La commission nouvellement créée
« Jardins » est chargée d’étudier l’achat d’un matériel plus robuste et mieux adapté à nos besoins et de faire
une proposition pour un prochain conseil municipal.

QUESTIONS DIVERSES
SCI LES PINSONS
Le tribunal de Grande Instance rendra son jugement le 6 juillet prochain dans l’affaire SCI LES PINSONS contre le
CCAS, La commune de Giverny et l’Association «Crêche Halte-Garderie Les Galopins »
VISITE DE Monsieur Jean-Louis DESTANS, Président du Conseil Général de l’Eure
Monsieur Destans viendra le 15 septembre 2011 expliquer sa démarche sur l’implantation de la maison du
Tourisme sur un terrain privé.
Mr Chauveau fait remarquer que cette date est trop tardive et met la commune devant un fait accompli. Le
conseil municipal de Giverny regrette de ne pas avoir été consulté auparavant sur les problèmes liés au tourisme
et impactant la commune.
RECENSEMENT INSEE entre le 19 janvier et 18 février 2012
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La commune aura à inscrire à son budget 2012 l’ensemble des dépenses spécifiques liées à l’enquête de
recensement et en recettes, la dotation forfaitaire de recensement. Madame Thomas est nommée agent
recenseur et Monsieur Landais coordonnateur.

MAISON DU TOURISME
Monsieur Cédric Le Magnhent a été nommé Directeur de la Maison du Tourisme de Giverny qui ouvrira
au 80, rue Claude Monet, il est prévu début août une rencontre avec Monsieur le Maire.
3è ET DERNIERE TRANCHE D’ASSAINISSEMENT

Elle commencera en septembre/octobre par le Chemin des Marais et l’implantation des tours de refoulement. Les
riverains seront avisés par la CAPE avant le début des travaux prévu en septembre/octobre et jusqu’en mars
2012.
DEMANDE D’INSTALLATION DE 4 COMPTEURS D’EAU CHEMIN DU GRAND VAL
Cette demande relève de la compétence de la CAPE, mais s’agissant d’un lotissement, c’est un problème de droit
privé.
ORDURES MENAGERES SUR LE PARKING « LA PRAIRIE »
Les poubelles, entreposées jusqu’alors chemin des Marais ont été déplacées sur l’aire implantée à cet effet.
Le premier ramassage aura lieu le 23 juin.

NAVETTE entre Gare de VERNON et GIVERNY
Mr le Maire a déjà évoqué le problème, avec la CAPE, du transport des touristes en fin de journée, au départ de
Giverny. Le nombre de cars étant insuffisant pour leur permettre de regagner la gare et prendre le dernier train
vers Paris, laisse les touristes abandonnés sur le site. Un courrier a été adressé à Mr Volpatti, Président de la
CAPE pour lui signaler ces dysfonctionnements. Le transport navette Vernon-Giverny est une compétence de la
CAPE.
SIGNALETIQUE TOURISTIQUE DANS LE VILLAGE
Nous avons tous été confrontés aux difficultés des touristes pour retrouver le parking bus, la CAPE installera
prochainement de nouveaux panneaux entre l’église et les musées pour indiquer le parking « La Prairie » et le
départ de la navette Giverny-Vernon.
SCI LA CAPUCINE
La réception des travaux n’est pas faite malgré l’ouverture du lieu, les places de parking obligatoires ne sont pas
matérialisées mais devraient l’être dès la fin des travaux et l’installation de la serre selon promesse de
l’architecte. Nous serons vigilants.
CIRCULATION DES POIDS LOURDS DANS LA RUE CLAUDE MONET
De nombreux camions de livraison obstruent la rue. Il a été évoqué la possibilité d’une signalétique imposant des
horaires de livraison avant 10h.
ENSEIGNES COMMERCIALES
Les conseillers municipaux se sont émus de la multiplicité et des dimensions de certaines enseignes
commerciales. Mr le Maire précise que les enseignes sont soumises à autorisation après avis de l’architecte des
Bâtiments de France et que les contrevenants risquent des poursuites judiciaires. Le problème sera vu en
commission prochainement.
PPRT SNECMA
Mr Leers est chargé par le conseil municipal de préparer un avis qui sera présenté à la Préfecture avant le 31
août 2011.
La séance est levée à 23h45.
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