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INfoS MAIRIE

 Horaires de la mairie : 
- Lundi, mercredi et vendredi de 14h à 18h. 

 Les permanences de la mairie sont assurées 
   de la manière suivante : 
- Lundi après-midi par Sylvie VENTER
- Mercredi après-midi par Liliane BOuRGEOIS
- Vendredi après-midi par Alain BERTRAND qui 
   vous renseignera plus particulièrement sur 
   la réservation de la salle des Fêtes de la 
   commune.

Madame le Maire reçoit sur rendez-vous tous 
les jours sauf le jeudi et vendredi après-midi. 

 site internet officiel de la mairie : 
Nous vous invitons à consulter le site officiel 
de la mairie afin de vous tenir informés des 
dernières actualités. 
Les informations y sont mises à jour 
régulièrement : www.saintpierrelagarenne.fr

2020 est une année bouleversante du début 
du 21ème siècle. Cette année aura mis nos nerfs à 
rude épreuve, espérons que les prochains mois 
nous permettront de mener à bien nos projets.

Vivre à Saint Pierre la Garenne avec le confinement 
c’est possible.

On peut s’accorder une balade en forêt ou au  
chemin du halage, adoucir son quotidien en  
cuisinant des bons petits plats avec des produits 
locaux de nos commerçants, trouver du sens au 
monde par la lecture, s’amuser en famille ou entre 
amis avec des jeux de société ou bien s’adonner à des  
activités, pour lesquelles nous n’avons jamais  
trouvé le temps : le jardinage, le bricolage, le tricot,  
la couture…

Prenons conscience qu’il est essentiel de revenir 
aux choses simples, de changer nos habitudes et 
de consommer différemment en privilégiant les 
petits commerces, en recyclant nos objets, nos 
meubles, nos vêtements. 
Il faut voir tout cela comme une opportunité pour 
grandir et apprendre de nos erreurs. 

J’espère que vous avez passé de bonnes fêtes de 
fin d’année 2020. Cette année s’achève, tournons la 
page…

Je vous présente tous mes meilleurs vœux pour 
cette nouvelle année 2021. Que la santé, la joie et 
la prospérité soient avec vous et que vos souhaits 
se réalisent !
    

Liliane Bourgeois
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élections municipales 2020 élections sénatoriales 2020 dans l’eure

Votre nouVelle équipe municipale

1er rang (de gauche à droite) : François FéRy, Sylvie VENTER, Estelle BAGOT, Liliane BOuRGEOIS, Martine GIRBAL, Jacky TRANCHEVEuX, Marianne LE SPIGAIN, 
2ème rang (de gauche à droite) : David DuVAL, Bryan LEFEBVRE, Stéphane MERIEuLT, Alain SAuNIER, Sandrine DOLESKy, Jean-Michel GuERIN, Alain BERTRAND.

L’année 2020 a été marquée par les élections municipales. 
Les Saint Garennaises et Saint Garennais ont accordé leur confiance et apporté leurs suffrages à la liste de  
Liliane BOuRGEOIS « ensemble continuions d’agir pour saint-pierre-la-Garenne ».

Liliane BoURGeois a été réélue à l’unanimité à la tête de la mairie.

Les élections sénatoriales dans l’Eure ont eu lieu le dimanche 27 septembre 2020 à Evreux. 
Elles ont pour but d’élire les sénateurs représentant le département au Sénat pour un mandat de six années.

Liliane BOuRGEOIS, Alain SAuNIER et Sylvie VENTER ont été désignés titulaires pour voter les sénateurs de l’Eure.

Dès notre prise de fonctions, les annonces de notre campagne électorale ont été mise en application :  
L’allocation d’une aide au permis de conduire de 250 € aux jeunes de 16 à 21 ans sur présentation du dossier d’inscription.  

A ce jour, nous avons versé 9 allocations à nos jeunes qui sont venus en Mairie pour en faire la demande. 

Le bon de chauffage pour nos aînés qui est passé de 200 € à 250 €, soumis à condition :
- Être habitant de la commune,
-  Être inscrit sur la liste électorale de la commune 
- Être non imposable CSG / CRDS à 0 €.

Liliane BoURGeois
Le Maire

Alain sAUnieR
1er Adjoint

Alain BeRtRAnd
2ème Adjoint

sylvie venteR
3ème Adjointe (Nouvelle élue)

Hervé MAUReY Kristina pLUcHet sébastien LecoRnU

résultats des elections sénatoriales 2020 dans l’eure
Hervé MAUREY et Kristina PLUCHET, 

la liste « Unis pour nos communes et la ruralité (LUD) » ont été proclamés élus avec 2 sièges.
•••••••••••••••••••

Sébastien LECORNU, 
La liste « Ensemble Pour l’Eure (LDVC) » a été proclamé élu avec 1 siège.

Bruno QUesteL
élu en 2017, député de l’Eure de la 4ème circonscription de l’Eure
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notre personnel communal notre personnel communal

serVice tecHnique
Les travaux d’entretien des locaux municipaux et des espaces verts de la commune sont réalisés par notre équipe  
technique sous la responsabilité de Ludovic POTTIER.

De gauche à Droite : éric FRuITIER, Jean-Christophe COINON, Dominique JACQuES, Ludovic POTTIER et Guillaume JACQuES

Nous souhaitons une belle et heureuse retraite bien méritée à Dominique !
Après avoir travaillé pendant 40 ans au sein de la Mairie de St Pierre la 
Garenne, Dominique JACQuES a pris sa retraite le 1er novembre 2020

En raison des mesures sanitaires, nous ne pouvions pas célébrer son 
départ comme habituellement. Le conseil municipal a donc décidé de 
lui allouer une prime de départ en retraite qui lui a permis l’achat d’un  
ordinateur, d’une imprimante et d’un téléphone portable.

JACQuES Dominique a fleuri généreusement notre Commune en faisant lui-même 
ses boutures dans la serre communale

nos aGents a l’ecole des sources

Actuellement, nous comptons deux ATSEM (Agent territo-
riaux spécialisés des écoles maternelles), qui travaillent 
depuis de nombreuses années au sein de l’Ecole des 
Sources. Elles ont un rôle essentiel dans la vie quoti-
dienne des enfants.

Elles ont en charge l’assistance au personnel enseignant 
pour la réception, l’animation et l’hygiène de très jeunes 
enfants, la préparation et de la mise en état de propreté 
des locaux et du matériel servant directement aux en-
fants ainsi que la surveillance à la garderie et le premier 
service cantine

Sandrine HOuSSAyS et Sophie LEROuX, les ATSEM de l’école

nous adressons un grand merci à toute 
l’équipe d’agents communaux qui s’est 
adaptée à la situation de crise et a  
déployé beaucoup d’énergie pour la  
sécurité et le bien-être de nos enfants.

En ce qui concerne les élèves du primaire, nous avions 
jusqu’à cette année encore quatre agents municipaux 
des écoles pour assurer le travail. 

En effet, Madame Anne-Marie MARy a cessé ses fonc-
tions au sein de l’Ecole des Sources au mois de novembre  
dernier. Nous lui souhaitons donc une bonne continuation 
en la remerciant du travail accompli et pour l’ensemble 
de sa carrière durant toutes ces années. 

Mesdames Christine GEAy, Liliane THIBAuLT ont pour 
missions la garderie et le service de cantine ainsi que 
le nettoyage des bâtiments municipaux (Salle des Fêtes, 
bibliothèque, bâtiments sportifs et mairie).  

Depuis le 24 août 2020, Madame Karine LIGNy est arrivée 
en renfort et s’occupe exclusivement de la restauration 
scolaire.

Il va sans dire l’importance de l’entretien et du nettoyage 
des locaux de l’école en cette période de crise sanitaire. 
C’est la raison pour laquelle nous avons décidé de faire 
appel à une société de ménage.

Christine GEAy, Karine LIGNy et Liliane THIBAuLT

Les secrétaires sont à votre écoute et à votre disposition pour toutes vos démarches administratives.

serVice administratiF

Afin de remplacer Sophie LEROuX qui 
maintenant assure la totalité de son 
temps à l’école, Cathia MARC a été 
recrutée au 1er septembre 2020 pour 
aider Virginie le mardi et le vendredi. 

Depuis novembre 2016, le secrétariat 
de la Mairie de Saint Pierre la Garenne 
est assuré par Virginie BAuDOIN.
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notre école : l’école des sources

la rentrée 2020|2021 
Quatre-vingt-treize enfants sont scolarisés, dont 

22 élèves en classe maternelle et 71 élèves en primaire.

notre école : l’école des sources
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Actualités de la commune Actualités de la commune 

déposer Vos demandes de médaille
d’Honneur de traVail en liGne
La médaille d’honneur du travail est destinée à récompen-
ser l’ancienneté des services honorables effectués par 
toute personne salariée ou assimilée. 
Le dépôt des demandes de médaille d’honneur du travail du 
Secteur Privé est accessible depuis le portail Démarches 

Simplifiées. Pour déposer une demande en ligne, utiliser le 
lien ci-dessous :

Seul l’employeur ou le candidat peut déposer une ou des 
demandes (hors mairie).

déploiement du 
loGiciel cocoon 
par le réseau 
Petite enfance de l’agglomération Seine-eure

un nouvel outil baptisé COCOON vous propose de nouvelles fonctionnalités comme 
notamment, d’avoir un accès en ligne par les familles qui souhaitent effectuer 
une demande de mode d’accueil et poser leurs questions. COCOON permettra 
d’obtenir un observatoire complet petite enfance sur notre territoire, ce qui  
donnera la possibilité d’adapter l’offre « petite enfance » au sein des communes.
N’hésitez pas à consulter le site : https://cocoon.seine-eure.fr/

dispositiF de paiement de proximité auprès 
des buralistes
Depuis juillet 2020, vous ne pouvez plus payer en espèces à 
la Trésorerie de Gaillon, le dispositif de « paiement de proxi-
mité » est mis en place.  Il permet de régler en numéraire 
les factures de cantine et garderie émises par la mairie de 
Saint Pierre la Garenne, les amendes et les impôts en phase 
amiable de moins de 300€ chez les buralistes-partenaires 
agréés qui ont rejoint ce dispositif national.

Vous pouvez vous rendre, avec votre avis des sommes à 
payer, chez le buraliste éligible au dispositif, le plus proches. 

Quelques adresses : 

 La Civette - 57, rue d’Albuféra - 27200 Vernon
 Le Disque Bleu - 27, rue Saint Jacques - 27200 Vernon
 Le Clémenceau - 4, rue d’Albuféra - 27200 Vernon
 Le Marigny - 21, rue du Général Leclerc
   27950 Saint-Marcel
 La Civette du Parvis - 40, rue du Maréchal Foch
   27400 Louviers
 La Maison de la Presse - 35, Place Nicolas Poussin
   27700 Les Andelys.

la Fibre optique : bientôt à st pierre la Garenne
Vous pouvez retrouver l’état d’avancement du déploiement 
du Haut et du Très Haut Débit (THD) sur St Pierre la Ga-
renne et l’ensemble du réseau en consultant le site de l’Eure  
Normandie Numérique à l’adresse suivante :
https://www.eurenormandienumerique.fr/le-plan-de- 
deploiement-du-haut-et-du-tres-haut-debit/quand-le-
service-sera-t-il-actif/

Pour information, nous vous rappelons que le secteur du 
Goulet devrait être actif début 2021, tandis que l’activation 
du Bailly et du secteur Rue du Fond du Val est prévue fin 
2021/début 2022. 

Il est important de noter que le service est actif lorsque le 
réseau de fibres est déployé devant chez vous incluant les 
3 mois de gel commercial imposés par l’ARCEP pour garan-
tir une libre concurrence entre les fournisseurs d’accès  
Internet (Orange, Free, Bouygues, etc.…).

Les frais de branchement du réseau à votre habitation  
s’élèveront à environ 110 € à votre charge. Vous devrez  
rajouter également votre abonnement « Fibre ». 

plan de sauVeGarde et d’alerte système Gedicom
Le Plan de Sauvegarde et d’alerte auprès de la population 
vient d’être mis à jour (le premier plan datait de 2014). 
Pour rappel, la commune est équipée d’un système  
GEDICOM pour alerter les habitants rapidement en cas de 
catastrophe chimique ou naturelle qui pourrait survenir sur 
notre commune ou ses environs. 

Ce système d’alerte est d’autant plus indispensable pour ré-
pondre également aux annonces liées à une crise sanitaire. 

nous vous remercions d’avoir répondu si largement en 
nous retournant en mairie le bulletin avec vos coordon-
nées. 
par conséquent, nous avons pu mettre également à jour 
notre liste GedicoM des habitants de st pierre la Garenne.

dépÔts sauVaGes
Depuis la fermeture du SETOM, nous 
sommes de plus en plus confrontés 
à des DéPôTS SAUVAgES. 

En plus des sanctions pénales, la Municipalité 
a décidé d’appliquer des sanctions administra-
tives, notamment une amende de 500 €.
une plainte a été déposée en Gendarmerie en  
novembre dernier.

1 - Dépôt sauvage retrouvé entre la voie du chemin de fer  
    et la route nationale 15.
2 -Deuxième dépôt sauvage retrouvé rue de la Muette.
3 -Ce que l’on retrouve dans la Seine !
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santé : la priorité !

parcours santé
Nous avions annoncé pendant la campagne électorale l’installa-
tion d’un parcours Santé (espace Fitness), Rue des Ecoles près du 
Stade de football. Cette implantation s’élève à 14 532 €.

Ce parcours Santé s’adresse à tous. 
Venez nombreux essayer cet espace qui vous est dédié.

Nous avons déjà pu constater l’attrait de l’espace Fitness par les 
jeunes Saint-Garennais. 

Bravo à eux…. En espérant qu’ils seront constants dans l’usage de 
cet espace.

l’année 2020 au rytHme de la crise 
Sanitaire de la coVid-19
  17 mars 2020 - Premier confinement de 2 mois 
c’est une période inédite à laquelle nous avons dû faire 
face avec plus au moins de difficultés.

 11 mai 2020 - Déconfinement et le retour 
   à l’école des Sources 
La Commune s’adapte pour protéger et accompagner les 
enfants et les enseignants, leur sécurité est notre priorité. 
Les mesures sanitaires ont été scrupuleusement mises en 
place en suivant le protocole préconisé par le Ministère de 
l’Education. 
A partir du 22 mai 2020, les mesures sanitaires s’assou-
plissent et la reprise de l’école est obligatoire.  Distribution de masques pour chaque 

   Saint garennais  
Des masques ont été distribués aux aînés directement dans 
leur boîte aux lettres, et nous avons organisé une distribu-
tion sur place en Mairie pour le reste de la population de la 
Commune. 
1 500 masques ont été achetés par la commune pour un 
coût s’élevant à 6 800 €. Nous avons également reçu des 
masques fournis par le Département.

état civil

unique mariaGe de l’année

Le 20/06/2020 Mme Berthier Carine et M. Andrés Romuald

naissances
Nous souhaitons la bienvenue aux nouveaux 

Saint Garennais

 LEMAIRE Louane 14/01/2020 
 GRIBOVAL Hope 11/02/2020 
 GOIMBAuLT Victoire 01/04/2020
 GRESSENT Manon 29/04/2020 
 LESAGE Prune 19/05/2020 
 QuENIEZ BAuDu Naël 18/05/2020
 GRAIN Victoire 13/06/2020
 GOuLIER Marylou 05/12/2020
 ROCHA Ezéchiel 09/12/2020

décès
Nous présentons nos sincères condoléances aux 

familles des défunts

 LACuRIAL Serge 21/12/2019 
 RECOuVREuR Michel 16/01/2020
 LEMAIRE Claude 05/04/2020
 LEMARIé Edith 23/05/2020
 CROCHARD Laurence 25/05/2020
 SICOT Alain 22/06/2020
 yuNG Myriam 30/06/2020
 FOuRGON René 18/07/2020
 BOuRGEOIS François 10/09/2020
 ROuSSELLE Alain 17/09/2020 
 GuéRANDE Denis 25/10/2020
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Portail SDF

travaux 2020travaux 2020

sécurisation des espaces communaux 
À la suite des divers vandalismes de la Bulle de tennis, nous avons effectué des travaux de protection d’un montant  
de 3 376 €.

traVaux réalisés par 
metindbat 
 Porte de garage 
   du pavillon de Foot, 
   rue des Ecoles : 3 840 €
 Porte salle de l’âge d’or : 
   7 930 €
 Portes et fenêtres accueil 
   de la mairie : 6 318€
 Portes et fenêtres 
   du logement communal, 
   rue des Farguettes : 5 125 €

Comme annoncé au mois de mars  
dernier, nous avons sécurisé l’espace sportif 
et de la Salle des Fêtes par l’installation d’un  
portail électrique avec une programmation 
des temps d’ouverture d’accès au site. 
Le coût de ces travaux s’élève à 12 000 €

Porte de l’Age d’or Cloison mairie

traVaux de Voirie Continuité de l’enfouissement des réseaux (électrique et Telecom) 
« Rue du Gratte Paille ».

En 2021, les travaux de voirie se poursuivront « Rue de l’Ancien Presbytère » et « Impasse des Roses ».

peinture
de l’école
Cet été, le Hall d’entrée côté 
cour de récréation a été re-
peint par l’employé commu-
nal.

réFection du sol
de la pétanque
Les travaux ont été réalisé 
par les employés communaux.

Avant

Après

elaGaGe en 
bord de seine 
Employés communaux et mem- 
bres du conseil municipal 
ont travaillé ensemble pour  
élaguer un saule pleureur qui  
prenait trop d’ampleur sur le 
chemin du halage.
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évènements culturelsévènements culturels

Séquence « SouVenirS » 
aVec les temps Forts 
du début de l’année 2020
C’est le moment de se remémorer les événements 
heureux que les Saint Garennaises et Saint Garen-
nais ont passés ensemble. 
Nous avons commencé l’année avec les Vœux du 
Maire le 4 janvier 2020 qui ont été célébrés à la 
Salle des Fêtes.
Madame la Maire nous a chaleureusement accueil-
lis et nous a présentés ses vœux pour 2020 sans se 
douter de ce que l’avenir allait nous réserver avec 
cette pandémie de la COVID-19.

séquence tHéâtre aVec la compaGnie des cabotins 

Le samedi 15 février à la Salle des Fêtes, ils nous ont présentés une pièce inti-
tulé « Les Belles Sœurs ». Ce fut un moment théâtrale savoureux, divertissant 
et hilarant. 
Bravo à la Compagnie des Cabotins pour leur créativité et professionnalisme.      
Nous attendons avec impatience leur prochaine réalisation que nous accueil-
lerons avec grand plaisir !

comité des Fêtes
Le dimanche 5 janvier, nous avons célébré la  
traditionnelle galette des Rois, suivie d’un après-midi 
dansant, qui a réuni plus de soixante-dix personnes 
dans notre salle des fêtes.

un tirage au sort a permis à dix personnes de  
remporter un bon d’achat de 15 € chez le maraîcher 
Lemarchand de St Pierre la Garenne.

Les bénévoles du Comité des Fêtes ont été dans 
l’obligation d’interrompre toutes les programmations 
culturelles depuis La galette des Rois. En fonction de 
l’actualité sanitaire, nous vous tiendrons informés des 
possibilités en 2021. Soyons positifs !

Le 8 mars 2020, le « Repas des aînés » fut le dernier évènement 
de l’année 2020…. 
Notre vie sociale fut suspendue en raison de la crise sanitaire ! 
Les papilles de nos Aînés furent comblées par le menu proposé 
du traiteur Courtonne.
une fois encore, la joie et la bonne humeur étaient au rendez-vous 
tout au long de cet évènement festif…
Madame la Maire a offert une rose à toutes les femmes de  
l’assemblée en l’honneur de la Journée internationale de la Femme 
(8 mars).
La Troupe Octarine a su mettre l’ambiance en présentant un spec-
tacle varié sous le thème « A la belle époque » et animer le bal.
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vie associativevie associative

Section Pétanque-loiSirS 
Rendez-vous tous les MARdi et JeUdi à 14h00 sur le terrain de pétanque de la commune.
Pour tous renseignements vous pouvez contacter : M. oLivieR 02 32 53 34 41

Section remiSe en forme - muSculation 
En 2020, l’association a investi dans de nouvelles machines : 
1 Presse à dips à 3071 € - 2 tapis de marche pour 2415 € et 1 machine à pectoraux à 2234 €.

Ouverture POuR TOuS : 
lundi – mercredi – vendredi 17h00 à 20h00 et mardi - jeudi de 17h00 à 19h00
Pour tous renseignements vous pouvez contacter :
M. Levent 02 32 53 42 64 - blanchard-marie-jose@wanadoo.fr

Ouverture SPECIALE SENIORS :  mardi de 14h00 à 15h30 et jeudi de 9h00 à 11h00
Pour les Seniors contacter : Mme ceRneK 06 31 37 78 25 - michele.cernek@sfr.fr
ou M. ceRneK 06 77 54 82 28 - jean-pierre.cernek@sfr.fr

association sportiVe de st pierre la Garenne 
L’Association sportive de st pierre la Garenne (AsspLG) a repris ses différentes sections à la  
rentrée en septembre 2020 après une interruption due à la crise sanitaire. Malheureusement le  
deuxième confinement en cette fin d’année à stopper à nouveau toutes les sections sportives  
(Tennis, Marche, yoga, Gym, Remise en forme-musculation, Tennis de table, Pétanque).

section tennis
Le prix de la licence est de : LICENCES 2020/2021 RENOuVELLEMENT

Adhérent St Pierre La Garenne 50 € 40 €

Adhérent hors commune 60 € 50 €

Enfant de moins de 18 ans à charge 25 € 25 €

Une caution de 20 € vous sera demandée pour le badge électronique.
 
Pour tous renseignements vous pouvez contacter : 
Mme BRAnAM 06 03 02 11 05 - branam.isabelle@orange.fr ou M. HenRY 06 87 32 30 32 - dominique.henry35@wanadoo.fr

Le prix de la licence est de : LICENCES 2020/2021 RENOuVELLEMENT

Adhérent St Pierre La Garenne 50 € 30 €

Conjoint Adhérent ou Enfant 
à charge St Pierre La Garenne 40 € 25 €

Adhérent pratiquant autre sport 
à St Pierre La Garenne 40 € 30 €

Adhérent hors commune 60 € 40 €

Conjoint Adhérent ou Enfant à 
charge hors commune 50 € 35 €

section Gym

cette licence donne l’accès également à la salle de Remise en Forme.

Pour tous renseignements vous pouvez contacter : Mme BLAncHARd 02 32 53 42 64 - blanchard-marie-jose@wanadoo.fr

Le jeudi de 10h00 A 11h00 
à la SALLE DES FETES

LICENCE 2020-2021 RENOuVELLEMENT

60 € 50 €

section tennis de table 
Le prix de la licence est de : LICENCES 2020/2021 RENOuVELLEMENT

Adhérent Adulte 70 € 60 €

Enfant moins de 18 ans 45 € 30 €

Pour tous renseignements vous pouvez contacter : 
M. pAYsAnt 06 31 79 78 48

section marcHe
Le MARdi : elle vous propose une petite marche de 5 kms au maximum deux fois par mois. 
Le prix de la licence 15 € pour l’année /Adhérent st pierre La Garenne
Le prix de la licence 20 € pour l’année /Adhérent hors commune
Pour tous renseignements vous pouvez contacter : M. deLpoRte 02 32 53 88 23 ou M. HenRY 06 87 32 30 32

et le JeUdi, la marche fait au maximum 12 kms. 
Le prix de la licence 15 € pour l’année /Adhérent st pierre La Garenne
Le prix de la licence 20 € pour l’année /Adhérent hors commune
Pour tous renseignements vous pouvez contacter : M. coQUet 06 32 06 77 24 ou M. dUBois 06 02 24 56 14

Le rendez-vous est à 9 heures pour celle du mardi et 8h30 pour celle du jeudi sur le parking à côté de la bulle de tennis, 
possibilité de co-voiturage en direction du parcours.

Aux Andelys - Mare MarionAubevoye - La Porte aux Chiens
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vie associativevie associative

nouVelle association
“ la bibliotHèque de st pierre la Garenne ”
Aventure numérique : La bibliothèque de notre commune évolue avec un souffle nouveau.

Comme nous vous l’avions annoncé dans Le Petit Saint Garennais Express de juin 2020, nous souhaitons vous proposer un 
service de lecture plus moderne et adapté à la crise sanitaire.  

Malheureusement, le deuxième confinement dû à la crise de la COVID-19 a suspendu notre travail de modernisation… Nous 
allons mettre en place le système « click and collect » et le portage d’ouvrages sélectionnés à domicile. Nous ferons de 
notre mieux et au plus vite pour vous offrir ces possibilités dès le début 2021 pour que vous puissiez retrouver le plaisir de 
la lecture sans limitation. 

La bibliothèque vous proposera davantage de nouveautés (romans, policiers, magazines, mangas, etc…) en espérant que 
cette offre accueillera de nouveaux adhérents de tout âge. En effet, la nouvelle équipe municipale a doublé la subvention 
versée à la bibliothèque, ce qui permettra l’augmentation d’achats de livres et la diversification de l’offre.SoPhrologie-relaxation  

« Bonjour à toutes et à tous,
Je vous invite à pratiquer ou simplement à essayer 
cette « nouvelle » Sophro-Relaxation, car elle se différencie des 
autres pratiques du fait qu’elle s’appuie sur des connaissances issues 
de la tradition initiatique. Cette Tradition a été nourrie depuis des  
millénaires par de grands Initiés.

Elle représente une somme de connaissances intemporelles, donc indépendantes des modes du genre
« New Âge » ou autres approches trompeuses qui, en final, n’ont rien apporté concrètement.
Ce qui compte n’est pas ce que nous croyons, mais comment nous vivons concrètement.
Est-ce que nos croyances du moment nous rendent heureux/heureuses ?
Est-ce que nos croyances du moment nous isolent-elles des autres ?
Notre but dans la vie est de vivre en harmonie avec ce qu’il y a de meilleur en nous.
Plus nous aurons d’harmonie à l’intérieur de nous, plus nous serons en harmonie avec les autres.
Ne dit-on pas « l’extérieur est le reflet de l’intérieur » ? 

Dans ces séances vous irez doucement vers le meilleur qui est déjà en vous, qui est en nous tous. 
Ce n’est pas seulement, être bien pendant une heure par semaine, mais c’est être bien dans sa propre vie.
Vous acquerrez un nouvel état d’esprit, c’est-à-dire, qu’avec les mêmes yeux, votre cerveau verra les choses différemment, 
plus positivement.
il suffit de venir le plus régulièrement possible et de réfléchir calmement sur les thèmes abordés. 
et les résultats seront là. Ça ne peut pas être autrement.

Mais souvent, les résultats, ce sont les autres qui les voient.
un autre avantage, en cette période de pandémie : cette activité est recommandée par les médecins, parce qu’elle  
renforce le système immunitaire.

une seule règle « vous êtes là pour vous faire du bien ». Donc vous faites en fonction de vos possibilités personnelles ».

Jacques GeRARd (Association Nouvel Horizon)
Pour tout renseignement : 06 69 70 64 00 - http://www.sophro-relaxation-vitale.fr

section yoGa La section yoga a su se réinventer en proposant la séance hebdomadaire via l’application 
ZOOM. 
Les séances du mercredi soir de 18h30 ont pu reprendre tout en restant à la maison.
Cette formule des séances via internet est à l’initiative de notre professeur Pascale. 
Namasté !

La bibliothèque est désormais administrée par 
une nouvelle association qui a été créée pour 
mieux gérer notre bibliothèque. 

Nous avons le plaisir de vous présenter les 
bénévoles de l’Association « Bibliothèque de 
saint pierre la Garenne » :

Présidente : sylvie venteR
Vice-Présidente : Michèle FoRtin
Trésorière : Marianne Le spiGAin
Secrétaire : Josette piéRoni
Secrétaire Adjointe : Jeannine LedRU
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nos entreprisesnos entreprises

pour vous, nous avons rencontré pierre-Alain saurin le 
directeur de l’usine syngenta, rue du Fond du val. Après 10 
ans passées en Suisse dans les différents sites de la société 
Syngenta, Pierre Alain Saurin a pris la direction de l’usine 
de Saint Pierre La Garenne en 2018 avec un objectif clair 
“mettre le site sur de bons rails pour les 20 ans à venir“. 
Voilà qui est rassurant pour la stabilité et la pérennité de 
cette entreprise sur notre territoire. 

Monsieur Saurin a commencé l’entretien en expliquant les 
trois gammes de produits fabriquées sur le site.  Il a mis 
en avant le thiovit qui représente actuellement 50 % de 
la production. Le thiovit est un fongicide solide à base de 
soufre, pouvant être utilisé sur plusieurs cultures comme 
: la vigne, les arbres fruitiers, les céréales, les betteraves, 
les melons, rosiers… il a la spécificité d’être utilisable en 
agriculture biologique, il a obtenu l’aval d’un organisme 
certificateur : ecoceRt pour l’usage en bio. “Cette homo-
logation démontre l’engagement de Syngenta à proposer 
des solutions alternatives pour une agriculture respon-
sable“. Engagement que l’on retrouve dans les deux autres 
gammes de produits : les traitements de semences qui 

sont appliqués sur la semence avant mise en terre, ce qui 
réduit l’épandage de produit dans les champs et les pépites 
(granulés solides) qui protègent les agriculteurs des pous-
sières de produit lors de la préparation des « bouillies de 
traitement » qui sont pulvérisées dans les champs.

La gamme de produits évolue, mais au rythme de la  
recherche, c’est-à-dire sur un temps long. Les centres de 
recherche et développement de Syngenta pour les produits 
de protection des cultures sont en Suisse et en Angleterre. 
Ceux basés en France sont plus spécifiquement tournés 
vers l’activité Semences. Syngenta est présent dans plus de 
100 pays, avec plus de 100 sites de production et près de 48 
000 salariés. A saint-pierre la Garenne, il y a actuellement 
170 salariés et fait marquant, au niveau de l’encadrement, 
il y a une parité totale entre les femmes et les hommes, 
ce qui peut paraître étonnant dans ce monde industriel un 
peu rugueux.

A la question est-ce que le site va s’agrandir ? La réponse 
est non. Pas d’extension, mais d’importants travaux de 
rénovation. Les travaux prévus seront essentiellement des 
travaux de rénovation des bâtiments et des équipements 
de production. Des projets sont en cours pour diminuer 
l’emprunte environnementale et participer à l’engagement 
du groupe de réduire de 50% son intensité carbone au  
niveau mondial. Petit rappel l’usine Syngenta de Saint Pierre 
la Garenne fonctionne 7j/7 et 24h/24. 

Autre question qui nous intéresse. 
Qu’en est-il de la sécurité ? Aux réponses que nous donne 
Pierre Alain Saurin on comprend bien que c’est un sujet 
central pour les responsables de Syngenta, aussi bien, au 
niveau du groupe, que du site. 

Le principal risque pour l’extérieur à maîtriser serait un 
incident conduisant à un incendie dans le magasin de stoc-
kage. Alors tout est mis en place pour prévenir et pouvoir 
agir au plus vite.  L’objectif étant d’éviter la survenue d’un 
incident ; pour cela de nombreuses mesures techniques 
(extinction automatique, détection incendie, comparti-
mentage des stockages, capteur de température...) et 
organisationnelles (formation, surveillance 24h/24, audits, 
test…) sont en place.

De plus, en cas de survenue d’un incident, le site dispose 
de 35 pompiers volontaires parmi le personnel pour avoir 
les bons gestes au plus près du sinistre ; une équipe  
d’astreinte est disponible 24h/24.

Le site de Saint Pierre la Garenne est un site seveso du 
fait de la quantité de stockage de produits et à ce titre, la 
dReAL (direction régionale de l’environnement, de l’Amé-
nagement et du Logement) inspecte l’usine régulièrement 
pour s’assurer qu’elle respecte la règlementation permet-
tant de prévenir les accidents.  

Syngenta a réalisé, en collaboration avec la préfecture, 
une plaquette “Fiche Reflex“, que vous pouvez vous procu-
rer en mairie, qui vous donne les bons gestes à avoir en cas 
d’accident. Cette plaquette s’adresse aux riverains résidant 
dans le périmètre de sécurité du site, soit dans un rayon de 
344 mètres. 

En passant Rue du Fond du Val, vous avez sûrement  
remarqué les 2 barrières de chaque côté du site, qui en cas  
d’incendie sur un des bâtiments situés le long de la rue 
du fond du Val, seront fermées afin d’éviter d’exposer les  
véhicules à cet événement.

Avant de se quitter pierre Alain sAURin a souhaité  
parler du développement durable. Le site va fêter ses 70 
ans en 2021, et le développement durable est au cœur de sa  
stratégie de transformation. Le site de saint-pierre est 
pilote pour syngenta en la matière, une certification iso 
26 000 (Responsabilité sociétale) est prévue pour 2021. 
L’ambition est de favoriser une intégration complète des 
activités du site dans l’environnement et au sein des  
communautés locales.

bientÔt 70 ans de présence sur 
notre commune et ce n’est pas FinisynGenta
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COMPTE RENDU DU CONSEIL MUNICIPAL
DU MARDI 21 JANVIER 2020 

Le Mardi 21 Janvier 2020, le Conseil 
Municipal, légalement convoqué s’est réuni à 
la Mairie à 20 H 30 sous la présidence de 
Madame BOURGEOIS, Maire. 

Membres présents : Mmes DUBOIS, 
GIRBAL, SALIOU, Ms BERTRAND, 
BRESSY, GUERIN,  SAUNIER.  
 
Absents excusés avec pouvoir : 
M. PAYAN S. a donné pouvoir à Mme 
BOURGEOIS Liliane 
M.PAYSANT J-L. a donné pouvoir à M. 
SAUNIER Alain 
M. JACOB B. a donné pouvoir à M. 
BERTRAND Alain 
 
Absents excusés : Mme LEMARCHAND et 
M. LOHY 
 
Les membres du  Conseil Municipal a 
approuvé le compte-rendu du précédent 
conseil municipal et  a élu Monsieur 
BERTRAND secrétaire de séance et a 
délibéré sur les questions suivantes : 
 

OBJET : AUTORISATION AU SIEGE 27 
CONCERNANT UNE ETUDE DE 
FAISABILITÉ D’UNE INSTALLATION 
D’UNE CHAUFFERIE BOIS (D 2020/01) 

Exposé des motifs  

En 2015, a été publiée la loi n° 2015-992 du 
17 août 2015 relative à la transition 
énergétique pour la croissance verte (TECV) 
qui encourage le développement de projets 
visant à augmenter la part des énergies 
renouvelables en France, dans le 
prolongement des directives européennes de 
2009.  

La commune est propriétaire de plusieurs 
bâtiments : école, mairie, serre, services 
techniques, salle des fêtes et salle de sport 
proches les uns des autres dotés d’une ou 
plusieurs installations de chauffage 
fonctionnant au fioul ou à l’électricité, qu’il 
pourrait être éventuellement pertinent pour 
des raisons économiques et énergétiques de 
remplacer par un autre mode de chauffage tel 
que le bois-énergie. 

De son côté, le SIEGE, depuis la mise en 
place de sa Commission Consultative 
Paritaire de l’Energie (CCPE) en décembre 
2015, est compétent pour assister les 
collectivités dans leurs projets de production 
d’énergies renouvelables et leur propose 
notamment un programme expérimental 
d’accompagnement technique et financier en 
matière de chaufferies bois énergie dédiées 
ou alimentant un réseau technique (c’est-à-
dire sans vente de chaleur) en phases études 
puis conception/réalisation. 

Ainsi, en phase études, le SIEGE, 
accompagné de bureaux d’études 
spécialisés, propose de financer en totalité et 
réaliser sous sa maîtrise d’ouvrage les 
études de faisabilité préalables nécessaires à 
la mise en place d’un éventuel projet bois-
énergie. 

Ensuite, en phase conception/réalisation, le 
SIEGE sous réserve : 

- d’un résultat favorable de l’étude de 
faisabilité ; 

- d’une contractualisation SIEGE/ADEME par 
atteinte d’un nombre suffisant de projet tant 

en nombre d’installations qu’en quantité de 
chaleur produite ; 

- d’une délégation de maîtrise d’ouvrage de la 
collectivité volontaire vers le SIEGE ; 
est en capacité de réaliser pour le compte de 
la collectivité les études 
détaillées/d’exécution et les opérations de 
génie civil, fourniture et pose des ouvrages. 

En termes de financement, la délégation de 
maîtrise d’ouvrage emporte pour le SIEGE :  

- la recherche de financements externes : 
Région et ADEME ; 

- un financement résiduel de la collectivité d’au 
moins 20%, conformément aux dispositions 
de l’article L.1111-10 du CGCT ; 

- un fonds de concours du SIEGE pour ses 
communes membres (réglementairement 
admis depuis la Loi de Finances 2019) au 
maximum des possibilités réglementairement 
admises. 
 

Enfin, le SIEGE s’engage à accompagner la 
collectivité dans le choix du mode 
d’exploitation et d’approvisionnement le plus 
pertinent de façon qu’à réception de 
l’ouvrage, elle retrouve son autonomie de 
gestion dans des conditions satisfaisantes. 

Il est ainsi proposé au Conseil municipal 
d’autoriser dans un premier temps le SIEGE 
à mener gracieusement pour le compte de la 
commune une étude de faisabilité bois-
énergie sur les bâtiments de l’école, de la 
mairie, de la serre, des services techniques, 
de la salle des fêtes et salle de sport afin de 
connaître la pertinence technico-économique 
que pourrait avoir un tel projet. 

Dans l’hypothèse d’une suite favorable 
donnée à cette étude de faisabilité et si la 
commune souhaite poursuivre avec le 
SIEGE, ce dernier l’invitera à délibérer à 
nouveau pour engager la poursuite du projet 
via une convention de délégation de maîtrise 
d’ouvrage au profit du SIEGE. 

Le Conseil, après en avoir délibéré,  

-DECIDE d’autoriser le SIEGE à mener 
gracieusement pour le compte de la 
commune une étude de faisabilité bois-
énergie sur les bâtiments de l’école, de la 
mairie, de la serre, des services techniques, 
de la salle des fêtes et salle de sport, afin de 
connaître la pertinence technico-économique 
que pourrait avoir un tel projet. 

 
OBJET : AVIS SUR ENQUÊTE PUBLIQUE 
REMEA DEMANDANT L’AUTORISATION 
D’EXPLOITER UNE PLATEFORME DE 
TRANSIT ET DE 
TRAITEMENT/VALORISATION DE 
TERRES ET MATÉRIAUX POLLUÉS SUR 
LA COMMUNE DE GAILLON (D2020-02) 
 
Vu le dossier de demande d’autorisation 
déposé le 14 juin 2019 et le dossier 
intégrant les compléments déposés le 23 
septembre 2019 par la société REMEA en 
vue d’exploiter une plateforme de transit et 
de traitement/valorisation de terres et 
matériaux pollués sur la commune de 
Gaillon, relevant des rubriques n°3510, 
3550, 2770, 2790 et 2791-1 de la 
nomenclature des installations classées, 
Vu le dossier joint à la demande et 
notamment les plans, l’étude d’impact et 
l’étude des dangers,  
Vu l’avis du 24 octobre 2019 de la Mission 
Régionale d’autorité environnementale, 
Vu le rapport de fin d’examen de l’inspection 
des installations classées du 5 novembre 
2019 déclarant le dossier recevable pour 
faire l’objet de la procédure d’autorisation, 
 

Après consultation du commissaire 
enquêteur en date du 10 janvier 2020 à la 
mairie de Gaillon, 
 
Exposé des motifs :  
 
Spécialisée dans la dépollution des sites, 
REMEA développe un savoir-faire dans trois 
domaines : la réhabilitation de sites pollués 
(sols et nappes), la gestion des effluents 
pollués (eaux d’exhaure, sols, air) lors des 
chantiers de construction, le traitement des 
lagunes et bassins industriels sur des sites 
en activité.  
Le projet de la société REMEA SAS consiste 
à la création d’une plateforme de transit et 
de traitement/valorisation de terres et 
matériaux pollués, sur le territoire de la 
commune de Gaillon (27). Ce projet relève 
de la réglementation des installations 
classées pour la protection de 
l’environnement et nécessite également une 
autorisation au titre d’une installation, 
ouvrage, travaux et aménagement. Le site 
est par ailleurs visé par la directive 
européenne pour son activité de traitement 
de déchets. 
 
REMEA souhaite réhabiliter l’ancienne friche 
industrielle du Transport Brangeon, d’une 
superficie de 15 200 m2, située sur le dans 
la zone industrielle de Gaillon, à côté de la 
société Nufarm et derrière la société Allibert. 
L’emprise au sol de l’entrepôt et des voiries 
est de 6 840 m2. Les habitations les plus 
proches sont situées à environ 550 m au 
sud-est et 800 m au sud-ouest du site.  
 

Les terres et matériaux arriveront par voies 
routières et fluviale. L’objectif est que les 
terres et matériaux traités repartent par voie 
fluviale le plus souvent possible. Pour cela, 
un quai fluvial existant, aménagé sur les 
berges de Seine, sera exploité. En cas 
d’acheminement par voie routière, les 
camions bâchés de 25 tonnes sont estimés 
au nombre de 20 à 25 par jour et 
emprunteront les routes départementales 
6015 et 316.  En cas de difficulté par voie 
fluviale, l’acheminement par la route pourrait 
passer jusqu’à 84 camions par jour. 
 
Le process utilisé est le traitement biologique 
basé sur le développement de micro-
organismes opérant une dégradation 
métabolique sur les molécules organiques. 
Ces opérations correspondent à une rupture 
des chaînes carbonées dont les produits 
résiduels sont principalement des composés 
minéraux, de l’eau (H2O) et du dioxyde de 
carbone (CO2), sans danger pour 
l’environnement.  

Ce processus naturel est accéléré en créant 
des conditions de développement optimales 
pour la flore endogène d’une part (bio-
stimulation) ou en inoculant des organismes 
exogènes susceptibles d’améliorer la 
biodégradation (bio-augmentation). 
Le traitement biologique s’applique à des 
matériaux contaminés par : 

 des hydrocarbures pétroliers 
(essence, diesel, lubrifiants légers, 
huiles) ; 

 des composés mono-aromatiques 
(BTEX) ; 

 certains HAP (naphtalène et 
phénanthrène en particulier). 

 
Ce procédé reposant sur une dégradation 
biologique en milieu aérobie implique la 
mise en œuvre d’un système d’aération 
permettant l’apport d’oxygène. L’apport en 
oxygène, nécessaire à l’activité bactérienne, 
sera réalisé : 

 soit via un système d’aération 
dynamique (aspiration, débit de 10 
000 m3/h) dans les 

p.v. conseil municipalnos entreprises

rencontre aVec une de nos entreprises locales de st pierre 
la Garenne le 23 octobre 2020 metindbatéchanges fort sympathiques avec Frédéric LAVILLE,  
désormais responsable de cette entreprise familiale, et 
avec Monsieur LAVILLE, père.

Depuis 1960, MetindBAt spécialisé en métallier industriel 
du bâtiment fabrique sur mesure des réalisations dans 
divers domaines tels que la menuiserie métallique, volet, 
portail, garde-corps, porte-fenêtre, stores, et bien d’autres 
fabrications. Nous vous invitons à consulter leur site web 
www.metindbat.fr 

Il va sans dire que la Mairie de St Pierre la Garenne fait ap-
pel à MetindBAt pour l’entretien des bâtiments municipaux 
et pour la réalisation des travaux au sein de la Commune. 
MetindBAt a réalisé l’extension de l’Ecole des sources, les 
travaux de la bibliothèque et de la salle des sports.

MetindBAt a également un savoir-faire reconnu pour la 
réalisation des travaux de monuments historiques tels que 
le Château de Gaillon, la Cathédrale d’Evreux, les vitraux de 
l’Eglise de St Pierre de Bailleul, etc...

En effet, le savoir-faire de cette entreprise est une histoire 
de famille qui se transmet depuis 3 générations.

une transmission qu’ils ont à cœur en soutenant la  
formation d’apprentis en alternance. 
Ils accueillent régulièrement un à deux apprentis suivant 
une formation avec le Centre de formation des apprentis 
LANFRy de St étienne du Rouvray. 

La Mairie de st pierre la Garenne a soutenu cette initiative 
de formation en alternance en attribuant le 5 juillet 2020 
une subvention de 300€ au jeune apprenti Romain edet, 
serrurier-métallier, lauréat 2019 à l’Université des Métiers 
et de l’Artisanat de normandie.

De gauche à droite : Alain SAuNIER 1er Maire Adjoint, Frédéric LAVILLE, 
Romain EDET, M. LAVILLE, Claudine LAVILLE
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Ont obtenu :
- Mme BOURGEOIS Liliane : 15 voix 
Mme BOURGEOIS Liliane, ayant obtenu la 
majorité absolue, a été proclamé maire, et a 
été installé.  

Mme BOURGEOIS a déclaré accepter 
d’exercer cette fonction.  

OBJET : DETERMINATION DU NOMBRE 
D’ADJOINTS  

Vu le code général des collectivités 
territoriales, et notamment les articles L 
2113-1 et L 2122-2 ;  

Considérant que le conseil municipal 
détermine le nombre des adjoints au maire 
sans que ce nombre puisse excéder 30 % 
de l'effectif légal du conseil municipal ;  

Le conseil municipal de la commune de 
Saint Pierre la Garenne, 

Après en avoir délibéré, à l’unanimité, 
décide la création de Trois postes 
d'adjoints.  

                 OBJET : ELECTION DES ADJOINTS  

Vu le code général des collectivités 
territoriales et notamment l'article L 2122-7-
1,  

Vu la délibération du conseil municipal fixant 
le nombre d’adjoints au maire à TROIS,  

Mme le Maire rappelle que l'élection des 
adjoints intervient par scrutins successifs, 
individuels et secrets dans les mêmes 
conditions que pour celle du Maire. Les 
adjoints prennent rang dans l'ordre de leur 
nomination et il convient par conséquent de 
commencer par l'élection du Premier adjoint. 
Il est dès lors procédé aux opérations de 
vote dans les conditions réglementaires.  

Après un appel de candidature, il est 
procédé au déroulement du vote.  
- Election du Premier adjoint   

Après dépouillement, les résultats sont les 
suivants : 
- nombre de bulletins : 15 
- bulletins blancs ou nuls : 0 
- suffrages exprimés : 15 
- majorité absolue : 8 

Ont obtenu : 
- M. SAUNIER Alain : 15 voix 
M. SAUNIER Alain, ayant obtenu la majorité 
absolue, a été proclamé premier adjoint, et a 
été installé.  

M. SAUNIER Alain a déclaré accepter 
d’exercer cette fonction.  
- Election du Second adjoint : 
Après dépouillement, les résultats sont les 
suivants : 
- nombre de bulletins : 15 
- bulletins blancs ou nuls : 0 
- suffrages exprimés : 15 
- majorité absolue : 8 

Ont obtenu : 
- M. BERTRAND Alain : 14 voix 

-Mme GIRBAL Martine : 1 voix 
M. BERTRAND Alain, ayant obtenu la 

majorité absolue, a été proclamé deuxième 
adjoint, et a été installé.  

M. BERTRAND Alain a déclaré accepter 
d’exercer cette fonction. 

- Election du Troisième adjoint

Après dépouillement, les résultats sont les 
suivants : 
- nombre de bulletins : 15 
- bulletins blancs ou nuls : 0 
- suffrages exprimés : 15 
- majorité absolue : 8 

Ont obtenu : 
- Mme VENTER Sylvie : 14 voix 

-Mme GIRBAL Martine : 1 voix 
Mme VENTER Sylvie, ayant obtenu la 
majorité absolue, a été proclamé troisième 
adjoint, et a été installé.  

Mme VENTER Sylvie a déclaré accepter 
d’exercer cette fonction 

Les intéressés ont déclaré accepter 
d’exercer ces fonctions.  

OBJET : MEMBRES DE LA SEINE EURE 
AGGLO 

Madame le Maire informe que la commune 
de Saint Pierre la Garenne dispose d’un 
siège de conseiller communautaire à la 
Seine Eure Agglo de Louviers. 

Les conseillers communautaires sont 
désignés en application de l’article L 273-
11 du code électoral : Il s’agit des membres 
du conseil municipal désignés dans l’ordre 
du tableau de la commune. Ainsi, en 
fonction du nombre de sièges dont dispose 
la commune, le maire sera désigné, puis le 
1er adjoint, et ainsi de suite. Il est donc 
procédé à une nouvelle désignation.  

Pour votre information, à compter de ce jour, 
en prenant l’ordre du tableau de notre 
conseil municipal établi le 26/05/2020 :  

Membre titulaire : Liliane BOURGEOIS 

Membre suppléant : Alain SAUNIER 

OBJET : DÉLÉGATIONS DU CONSEIL 
MUNICIPAL AU MAIRE  

M. le Maire expose que les dispositions du 
code général des collectivités territoriales 
(article L 2122-22) permettent au conseil 
municipal de déléguer au maire un certain 
nombre de ses compétences.  

Dans un souci de favoriser une bonne 
administration communale et après en avoir 
délibéré, 

Le Conseil municipal décide, à l’unanimité, 
pour la durée du présent mandat, de confier 
à Madame le Maire les délégations 
suivantes :  

1° D'arrêter et modifier l'affectation des 
propriétés communales utilisées par les 
services publics municipaux et de procéder 
à tous les actes de délimitation des 
propriétés communales ;  

2° De fixer, dans les limites déterminées par 
le conseil municipal, dans la limite de 2500 € 
par droit unitaire, les tarifs des droits de 
voirie, de stationnement, de dépôt 
temporaire sur les voies et autres lieux 
publics et, d'une manière générale, des 
droits prévus au profit de la commune qui 
n'ont pas un caractère fiscal ces droits et 
tarifs pouvant, le cas échéant, faire l'objet de 
modulations résultant de l'utilisation de 
procédures dématérialisées ;   

3° De procéder, dans les limites fixées par le 
conseil municipal, dans les limites de 
450 000 €, à la réalisation des emprunts 
destinés au financement des 
investissements prévus par le budget, et aux 
opérations financières utiles à la gestion des 
emprunts, y compris les opérations de 
couvertures des risques de taux et de 
change ainsi que de prendre les décisions 
mentionnées au III de l'article L 1618-2 et au 
a de l'article L. 2221-5-1, sous réserve des 
dispositions du c de ce même article, et de 
passer à cet effet les actes nécessaires. Les 
délégations consenties en application du 
présent article prennent fin dès l'ouverture 
de la campagne électorale pour le 
renouvellement du conseil municipal.  

4° De prendre toute décision concernant la 
préparation, la passation, l'exécution et le 
règlement des marchés et des accords-
cadres ainsi que toute décision concernant 
leurs avenants, lorsque les crédits sont 
inscrits au budget et dans la limite de 
450 000 €.  

5° De décider de la conclusion et de la 
révision du louage de choses pour une 
durée n'excédant pas douze ans ;  

6° De passer les contrats d'assurance ainsi 
que d'accepter les indemnités de sinistre y 
afférentes ;  

7° De créer, modifier ou supprimer les régies 
comptables nécessaires au fonctionnement 
des services municipaux ;  

8° De prononcer la délivrance et la reprise 
des concessions dans les cimetières ;  

9° D'accepter les dons et legs qui ne sont 
grevés ni de conditions ni de charges ;  

10° De décider l'aliénation de gré à gré de 
biens mobiliers jusqu'à 4 600 euros ;  

11° De fixer les rémunérations et de régler 
les frais et honoraires des avocats, notaires, 
huissiers de justice et experts ;  

12° De fixer, dans les limites de l'estimation 
des services fiscaux (domaines), le montant 
des offres de la commune à notifier aux 
expropriés et de répondre à leurs demandes 
;  

13° De décider de la création de classes 
dans les établissements d'enseignement ;  

14° De fixer les reprises d'alignement en 
application d'un document d'urbanisme ;  

15° D'exercer, au nom de la commune, les 
droits de préemption définis par le code de 
l'urbanisme, que la commune en soit titulaire 
ou délégataire, de déléguer l'exercice de ces 
droits à l'occasion de l'aliénation d'un bien 
selon les dispositions prévues à l'article L 
211-2 ou au premier alinéa de l'article L. 

deux casiers au sud du bâtiment process, 
dédiés aux terres et matériaux les plus 
pollués. 
Le système d’extraction aura une puissance 
maximale de 200 kW. En cas de coupure 
électrique, un groupe électrogène d’une 
puissance maximale de 20 kW assurera 
l’alimentation électrique des extracteurs de 
secours afin de garantir l’extraction des
pollutions volatiles ; 

 soit par un retournement mécanique 
des terres et matériaux pollués 
permettant leur aération. 

 

Ces deux procédés de traitement pourront 
être mis en œuvre indépendamment ou 
successivement sur la plateforme et 
permettront de traiter 130 000 tonnes de 
terres polluées par an sur le site de Gaillon. 

 
L’avis de l’Ars a analysé les effets du projet 
sur la santé : 
-En matière de nuisance sonore, certaines 
sources de bruit sont identifiées, liées à 
l’activité de criblage et concassage, à la 
circulation des véhicules et des engins. En 
revanche d’autres potentielles de bruit ne 
sont pas abordées, comme les installations 
de ventilation forcée et de traitement d’air, 
des retourneurs d’andains ou le pont roulant. 
-L’évaluation des expositions et 
quantification des risques retient des 
expositions par inhalation de gaz. 
Cependant les calculs de risque pratiqués 
sont inférieurs aux seuils d’acceptabilité 
pour les effets à seuils et sans seuil. 
 
La Mission Régionale d’Autorité 
Environnementale MRAE recommande au 
porteur de ce projet : 

 de préciser comment il prévoit de 
traiter les effluents ultimes issus du 
lavage des terres polluées. 

 de préciser l’état du forage, sa 
capacité de production et les 
mesures qu’il mettra en œuvre pour 
l’exploiter de façon à éviter la 
pollution des eaux souterraines. 

 de préciser la stratégie de transport 
des matériaux entrants et sortants 
en privilégiant le mode le moins 
impactant pour l’environnement et 
en veillant prioritairement à écarter 
tout risque de pollution de la Seine 

 
 
Madame le Maire propose de donner un avis 
défavorable à l’implantation à Gaillon de 
REMEA. 
Le Conseil municipal, à l’unanimité, 

-DONNE un avis DEFAVORALE . 

 
OBJET : AUTORISATION DE REGLER 
DES FACTURES D’INVESTISSEMENT 
AVANT LE BUDGET 2020 (D2020/03) 

Suite au passage de Windows 10, JVS nous 
a proposé un devis pour le changement d’un 
ordinateur portable et d’un poste au 
secrétariat pour la somme de 3166.80 € 
(TTC). 
Cette facture sera certainement à régler 
avant l’approbation du budget. 

Le Conseil municipal, à l’unanimité, 

-ACCEPTE l’offre de prix de JVS 
MAIRISTEM 

-AUTORISE à régler la dépense au 
compte d’investissement n°2183. 

 

OBJET : PERSONNEL/MODIFICATION DU 
TEMPS DE TRAVAIL DE L’AGENT DE 
MAÎTRISE (D2020/04)

Vu la délibération relative à la création d’un 
poste d’agent de maîtrise en date du 
26/06/2017,  

Considérant qu’il est nécessaire de modifier 
le temps de travail de l’agent de maîtrise de 
39 heures à 35 heures, 

Le Conseil municipal ayant entendu le 
rapporteur et délibéré, à l’unanimité, 

-ACCEPTE de régulariser le temps 
hebdomadaire du poste d’Agent de 
maîtrise à 35 heures. 

 
 

OBJET : SALLE DES FETES 
MODIFICATION DU REGLEMENT 
(2020/05)

Exposé des motifs : 
D’après la loi (décret du 1er Août 2017), à 
compter du 1er Juillet 2020, les régies au 
comptant (photocopies, location salles, 
concessions cimetière, ludothèque ...) 
devront être dotées d'un compte banque de 
France (DFT) accompagnée d'un terminal 
de paiement (TPE).  
Pour donner suite à cette modernisation, la 
régie location salle des fêtes de St Pierre la 
Garenne doit modifier le mode de règlement. 
Cela engendrera la création d’un TPE à un 
compte Banque de France au nom du 
régisseur, qui en sera responsable, et un 
coût mensuel d’environ 36 €/mois. 
 
Compte-tenu de tous ces frais, madame la 
perceptrice de Gaillon propose une solution 
alternative, à savoir, de titrer à la réservation 
les locations de salle des fêtes avec ajout du 
PES ASAP (pour l'envoi à l'usager). 
 
Madame le Maire propose, à compter du 1er

février 2020, de : 
-supprimer la régie de la salle des fêtes. 
-de mettre en place le paiement des locations 
par l’émission d’un titre avec l’Avis des 
Sommes à payer  

 
Ainsi, l’article 4 du règlement intérieur de la 
salle des fêtes est modifié comme suit : 

 
Article 4 : TARIS/ACOMPTE 
2-Les moyens de Paiement 
Sur présentation d’une pièce d’identité, 
d’un RIB et d’un justificatif de domicile de 
moins de 3 mois du locataire, deux titres 
seront émis : 

- un le jour de la confirmation de la 
réservation représentant l’acompte 
de 50% du montant de la location.  

- un deuxième 30 jours avant la 
location représentant le solde de la 
location. 

 
Le locataire aura la possibilité de choisir 
les moyens de paiement suivant : 

- par TIPI PAYFIP ; 
- par chèque envoyé directement au 
centre d'encaissement de RENNES ; 
- virement sur le compte Banque de 
France de la trésorerie ; 
- par CB à la trésorerie 

 
Après en avoir délibéré, le conseil 
municipal, à l’unanimité,  

-ACCEPTE les modifications apportées 
au règlement de la salle des fêtes. 

 
COMPTE RENDU DU CONSEIL MUNICIPAL

DU MARDI 26 MAI 2020 

Le Mardi 26 mai 2020, le Conseil Municipal, 
légalement convoqué s’est réuni à la Salle 
des Fêtes de Saint Pierre la Garenne, 2 rue 
des Farguettes, à 20H30, à huis clos, sous 
la présidence de Madame Liliane 
BOURGEOIS, Maire sortant. 
 
Membres présents : Mme BAGOT Estelle, 
M. BERTRAND Alain, Mme BOURGEOIS 
Liliane, Mme DOLESKY Sandrine, M. DUVAL 
David, M. FERY François, Mme GIRBAL 
Martine, M. GUERIN Jean-Michel,  Mme LE 
SPIGAIN Marianne, M. LEFEBVRE Bryan, M. 
MERIEULT Stéphane, M. SAUNIER Alain, M. 
TRANCHEVEUX Jacky et Mme VENTER 
Sylvie 
 
Absents excusés avec pouvoir : M. 
JACOB Benoît (pouvoir à Mme Bourgeois 
Liliane) 
 
Absents excusés : / 
La séance a été ouverte sous la présidence 
de Mme BOURGEOIS Liliane maire sortant, 
qui, après l'appel nominal, a donné lecture 
des résultats constatés aux procès-verbaux 
des élections et a déclaré installer : 

Mme BAGOT Estelle, M. BERTRAND Alain, 
Mme BOURGEOIS Liliane, Mme DOLESKY 
Sandrine, M. DUVAL David, M. FERY 
François, Mme GIRBAL Martine, M. 
GUERIN Jean-Michel, M. JACOB Benoît, 
Mme LE SPIGAIN Marianne, M. LEFEBVRE 
Bryan, M. MERIEULT Stéphane, M. 
SAUNIER Alain, M. TRANCHEVEUX Jacky 
et Mme VENTER Sylvie dans leurs fonctions 
de conseillers municipaux.  

M. François FERY, doyen d’âge parmi les 
conseillers municipaux, a présidé la suite de 
cette séance en vue de l’élection du maire.  

Le conseil a choisi pour secrétaire Madame 
Sylvie VENTER  

OBJET : ELECTION DU MAIRE 

Il est dès lors procédé aux opérations de 
vote dans les conditions réglementaires.  

Après un appel de candidature, il est 
procédé au déroulement du vote.  

Mme BOURGEOIS Liliane se propose 
candidat. 

Premier tour de scrutin  

Le président, après avoir donné lecture des 
articles L 2122-7, L 2122-8 et L 2122-10 du 
Code général des collectivités territoriales, a 
invité le conseil à procéder à l'élection d'un 
maire conformément aux dispositions 
prévues par l'article L 2122-7 de ce code.  

Après dépouillement, les résultats sont les 
suivants : 
- nombre de bulletins : 15 
- bulletins blancs ou nuls : 0 
- suffrages exprimés : 15 
- majorité absolue : 8 

p.v. conseil municipalp.v. conseil municipal
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SAUNIER Nathalie (hors commune Saint 
Julien la Liègue) 

BERRIER Raymond (hors commune Saint 
Aubin sur Gaillon)

Commissaires Suppléants : (12 personnes 
dont 1 hors communes) 

BOURGEOIS Nicolas,CABOT Francis, 
GROJEAN Philippe, DUBOIS Véronique, 
FOUILLOUX Michel , FOULON Roger, 
PAYSANT Jean-Louis, BRESSY Franck, 
RUCK Emma,LOHY François 

LAMERANT Marie-Agnès (hors commune 
Saint Aubin sur Gaillon) 

ANSEAUME Claude (hors commune Villez-
sous-Bailleul) 

Cette liste sera notifiée à la direction 
départementale des finances publiques, par 
l’intermédiaire des services préfectoraux. 
 
COMPTE RENDU DU CONSEIL MUNICIPAL 

DU MARDI 9 JUIN 2020 

Le Mardi 9 Juin 2020, le Conseil Municipal, 
légalement convoqué s’est réuni à la Salle 
des Fêtes de Saint Pierre la Garenne, à 
20H30, sous la présidence de Madame 
Liliane BOURGEOIS, Maire. 
 
Membres présents : Mme BAGOT Estelle, 
M. BERTRAND Alain, Mme BOURGEOIS 
Liliane, Mme DOLESKY Sandrine, M. DUVAL 
David, M. FERY François, Mme GIRBAL 
Martine, M. GUERIN Jean-Michel, Mme LE 
SPIGAIN Marianne, M. MERIEULT 
Stéphane, M. SAUNIER Alain, M. 
TRANCHEVEUX Jacky et Mme VENTER 
Sylvie 
 
Absents excusés avec pouvoir : M. 
LEFEBVRE Bryan (pouvoir à M. Alain 
SAUNIER) et M. JACOB Benoît (pouvoir à 
Mme Liliane BOURGEOIS) 
 
 
Le Conseil Municipal a approuvé le précédent 
compte rendu. Il a élu Madame Sylvie 
VENTER secrétaire de séance et a délibéré 
sur les questions suivantes : 
 
DECISIONS DU MAIRE :
2020/01 Madame BOURGEOIS a signé la 
convention groupement de commandes liée 
au transport collectif avec chauffeur avec 
l’Agglomération Seine Eure. 

2020/02 Madame BOURGEOIS a signé une 
convention de participation financière entre le 
SIEGE 27 et la commune pour les travaux 
d’enfouissement des réseaux rue de l’Ancien 
Presbytère et impasse des Roses. 
 
OBJET : DEMANDE DE SUBVENTION 
AUPRES DE L’ETAT POUR LA DOTATION 
D’EQUIPEMENT DES TERRITOIRES 
RURAUX (DETR) POUR l’IMPLANTATION 
DE BORNES INCENDIE 
Nécessitant l’implantation de bornes 
incendie dans les zones non couvertes sur 
le territoire de la commune, 
Le CONSEIL MUNICIPAL, à l’unanimité,  
DECIDE de solliciter auprès de l’Etat au titre 
de la dotation d’équipement des territoires 
ruraux (DETR) pour un montant de 
15 772,50 € TTC (13 143,75 € H.T) 
concernant l’implantation de bornes 
incendie : 
-rue du Val Asselin : 1 Borne de 3963,47 € 
TTC (3302,89€ H.T) 
-rue de Pacy : 1 Borne de 3702,62 € 
(3085.52 € H.T), 

-rue des Perruques : 1 Borne de 3963,47 € 
TTC (3302,89€ H.T) 
-rue du Fond du Val : 1 Borne 4142.94 € 
TTC (3452,45 € H.T)  
 
AUTORISE le maire à signer la demande de 
subvention DETR, 
 
S’ENGAGE à inscrire tant les dépenses que 
la recette au budget communal 2020. 
 
OBJET : TRAVAUX DU SIEGE 
27/IMPASSE DES ROSES ET RUE DE 
L’ANCIEN PRESBYTERE
 
Exposé des motifs 
Madame le Maire expose au Conseil 
Municipal que le SIEGE envisage 
d’entreprendre des travaux sur le réseau de 
distribution publique de l’électricité, 
d’éclairage public et de télécommunications. 
 
Conformément aux dispositions statutaires 
du SIEGE et aux règlements financiers dudit 
EPCI, la réalisation de l’opération est 
subordonnée à l’accord de la commune qui 
s’exprime sous la forme d’une contribution 
financière telle que détaillée dans la 
convention annexée. Cette participation 
s’élève à : 
- en section d’investissement :    18166.67 € 
- en section de fonctionnement : 18750.00 € 
 
Etant entendu que ces montants seront 
ajustés sur la base du coût réel des travaux 
réalisés par le SIEGE dans la limite des 
montants indiqués ci-dessus et du choix 
retenu par le conseil municipal s’agissant du 
réseau de télécommunications 
 
Délibération 
 
Après en avoir délibéré, le Conseil 
Municipal, à l’unanimité : 
 
- AUTORISE Madame le Maire à accomplir 
tout acte nécessaire à l’exécution de la 
présente délibération., 
- DECIDE d’inscrire les sommes au Budget 
de l’exercice, au compte 20415 pour les 
dépenses d’investissement (DP et EP), et au 
compte 61523 pour les dépenses de 
fonctionnement (FT), 
 
OBJET : INDEMNITÉS DES ÉLUS 

En vertu de la loi n°2019-1461 du 
27/12/2019 relative à l’engagement dans la 
vie locale et à la proximité de l’action 
publique à revalorisé les indemnités des 
maires et des adjoints dans les communes 
de moins de 3500 habitants. Les taux 
maximaux pour les trois premières strates 
de communes (moins de 500 habitants, de 
500 à 999, de 1000 à 3499) sont ainsi 
augmentés respectivement de 50%, 30% et 
20 %. 

Vu l’article L. 2123 du CGCT qui fixe les 
taux maximums des indemnités de fonction 
des maries, adjoints, 

Vu la délibération du 26/05/2020 fixant le 
nombre d’adjoints au maire à trois,  

Vu les arrêtés de délégations et signature du 
03/06/2020 de Madame Venter Sylvie et 
Messieurs Saunier Alain et Bertrand Alain, 

Considérant qu’il appartient au conseil 
municipal de déterminer les taux des 
indemnités des élus locaux pour l’exercice 
de leurs fonctions, dans la limite des taux 
maximum fixés par la loi, 

Considérant que pour une commune de 922 
habitants, le barème applicable est celui de 

la tranche de population de 500 à 999 
habitants, 

Le CONSEIL MUNICIPAL, à l’unanimité  

DECIDE, avec effet au 27/05/2020, le 
barème relatif aux indemnités de fonction des 
élus :

-Maire : 40.3 % de l’indice brut terminal,  

-Adjoints : 10.7 % de l’indice brut terminal, 

D’INSCRIRE les crédits nécessaires au 
budget communal 

OBJET : CREATION D’UN POSTE 
D’AGENT ADMINISTRATIF

Madame le maire informe l’assemblée que, 
conformément à l’article 34 de la loi du 26 
janvier 1984, les emplois de chaque 
collectivité ou établissement sont créés par 
l’organe délibérant de la collectivité. 

Il appartient donc au conseil municipal de 
fixer l’effectif des emplois nécessaires au 
fonctionnement des services. Compte tenu 
d’une réorganisation de l’école, il convient de 
renforcer les effectifs du service secrétariat. 

  

Le conseil municipal, après en avoir 
délibéré, à l’unanimité, DECIDE DE :  

  

- CREER un emploi d’Adjoint administratif à 
temps non complet pour une durée 
hebdomadaire de service, de 18 /35ème pour 
seconder la secrétaire de mairie à compter du 
15/06/2020. 

Cet emploi pourrait être pourvu par un 
fonctionnaire de catégorie C de la filière 
administrative au grade d’adjoint administratif 
de 2ème classe, adjoint administratif principal 
de 2ème classe.  

S’il ne peut être pourvu par un fonctionnaire, 
les fonctions peuvent être exercées par un 
agent non titulaire dont les fonctions 
relèveront de la catégorie C dans les 
conditions fixées à l’article 3 et suivants de la 
loi n° 84-53 du 26 janvier 1984. Il devra dans 
ce cas justifier d’un diplôme de niveau BAC 
ou d’une expérience professionnelle dans le 
secteur d’un an.  

- MODIFIER ainsi le tableau des 
emplois.  
 

- INSCRIRE au budget les crédits 
correspondants.  

OBJET : DESIGNATION D’UN DÉLÉGUÉ 
AU TRANSPORT SCOLAIRE A LA S.E.A 

Vu les dispositions du Code général des 
Collectivités territoriales, 

Considérant la nécessité, suite au 
renouvellement des conseils municipaux, de 
procéder à la désignation d’un nouveau 
délégué titulaire et d’un nouveau délégué 
suppléant afin de représenter la commune 
au sein SEA concernant les transports 
scolaires ; 

Après en avoir délibéré, LE CONSEIL 
MUNICIPAL désigne, à l’unanimité : 

-Madame Sylvie VENTER en qualité de 
Délégué Titulaire  

-Madame Liliane BOURGEOIS en qualité 
de Délégué Suppléante. 

213-3 de ce même code dans les conditions 
que fixe le conseil municipal , dans la limite 
de 500 000 euros ;  

16° D'intenter au nom de la commune les 
actions en justice ou de défendre la 
commune dans les actions intentées contre 
elle, dans les cas définis par le conseil 
municipal et de transiger avec les tiers dans 
la limite de 1 000 € pour les communes de 
moins de 50 000 habitants et de 5 000 € 
pour les communes de 50 000 habitants et 
plus ;  

17° De régler les conséquences 
dommageables des accidents dans lesquels 
sont impliqués des véhicules municipaux 
dans la limite fixée par le conseil municipal, 
dans la limite  de 10 000 € par sinistre ;  

18° De donner, en application de l'article L. 
324-1 du code de l'urbanisme, l'avis de la 
commune préalablement aux opérations 
menées par un établissement public foncier 
local ;  

19° De signer la convention prévue par le 
quatrième alinéa de l'article L. 311-4 du 
code de l'urbanisme précisant les conditions 
dans lesquelles un constructeur participe au 
coût d'équipement d'une zone 
d'aménagement concerté et de signer la 
convention prévue par le troisième alinéa de 
l'article L. 332-11-2 du même code, dans sa 
rédaction antérieure à la loi n° 2014-1655 du 
29 décembre 2014 de finances rectificative 
pour 2014, précisant les conditions dans 
lesquelles un propriétaire peut verser la 
participation pour voirie et réseaux ;  

20° De réaliser les lignes de trésorerie sur la 
base d'un montant maximum de 250 000€ 
par année civile ;  

21° D'exercer ou de déléguer, en application 
de l'article L. 214-1-1 du code de 
l'urbanisme, au nom de la commune et dans 
les conditions fixées par le conseil municipal 
(par exemple pour un montant inférieur à 
500 000 euros), le droit de préemption défini 
par l'article L. 214-1 du même code ; 

22° D'exercer au nom de la commune le 
droit de priorité défini aux articles L. 240-1 à 
L. 240-3 du code de l'urbanisme ; 

23° De prendre les décisions mentionnées 
aux articles L. 523-4 et L. 523-5 du code du 
patrimoine relatives à la réalisation de 
diagnostics d'archéologie préventive 
prescrits pour les opérations 
d'aménagement ou de travaux sur le 
territoire de la commune ;  

24° D'autoriser, au nom de la commune, le 
renouvellement de l'adhésion aux 
associations dont elle est membre ;  

OBJET : AUTORISATION PERMANENTE 
DONNÉE AU COMPTABLE D’ENGAGER 
DES POURSUITES  

Vu le code général des Collectivités 
territoriales et notamment son article L. 
1617-54,  

Vu le décret 2009-125 du 3 février 2009, 
relatif à l’autorisation préalable des 
poursuites pour le recouvrement des 
produits locaux, 

Vu l’avis favorable du Receveur municipal, 

Considérant : 

Que l’autorisation permanente et générale 
de poursuites n’ait pour conséquence de 
priver la collectivité de son pouvoir de 
surveillance en matière de poursuites, mais 
contribue à les rendre plus rapides donc 
plus efficaces, 

Après en avoir délibéré, le Conseil 
municipal décide, à l’unanimité, d’octroyer 
une autorisation permanente de poursuite 
au receveur municipal quelle que soit la 
nature de la créance et la nature des 
poursuites. 

OBJET : MEMBRES DES COMMISSIONS 
COMMUNALES 

Vu le code général des collectivités 
territoriales et notamment son article L 2143-
3, 

Madame le Maire propose de mettre en 
place 6 commissions communales. 

 

Le conseil municipal, après en avoir 
délibéré, a élu, à l’unanimité : 

 

1/ Commission des Finances : Liliane 
Bourgeois, Alain Saunier, Alain Bertrand et 
Sylvie Venter 

2/ Commission Urbanisme et Travaux :
Liliane Bourgeois, Alain Saunier, Alain 
Bertrand, Sylvie Venter, Sandrine Dolesky, 
Guérin Jean-Michel, Féry François 

 

3/ Commission Cérémonie et Culture : 
Liliane Bourgeois, Alain Saunier, Alain 
Bertrand, Sandrine Dolesky, Bryan Lefebvre, 
Trancheveux Jacky 

 

4/ Commission Communication : Liliane 
Bourgeois, Sylvie Venter, Martine Girbal, 
François Féry 

 

5/ Commission Affaires scolaires : Liliane 
Bourgeois, Estelle Bagot, Martine Girbal 

 

6/ Commission Environnement : Liliane 
Bourgeois, Estelle Bagot, David Duval, 
Bryan Lefebvre, Marianne Le Spigain. 

OBJET : MEMBRES DE LA COMMISSION 
D’APPEL D’OFFRES 

Madame le maire informe l'assemblée que, 
conformément à l'article L1411-5 du code 
général des collectivités, la commission 
d’appel d’offre est composée de 3 membres
titulaires et de 3 membres suppléants et d’un 
président en outre le maire. il convient donc 
de procéder à l’élection d’un nouveau 
membre suppléant. 

Le conseil municipal, après en avoir 
délibéré, a élu à l’unanimité : 

la commission est donc composée de : 

La Présidente : Mme BOURGEOIS Liliane 

Membres titulaires :  M. SAUNIER 
Alain, M. GUERIN Jean-Michel, M. 
BERTRAND Alain    

Membres suppléants : Mme 
DOLESKY Sandrine, M. FERY François, 
 M. TRANCHEVEUX Jacky 

OBJET : MEMBRES DU SIEGE 27  

Exposé des motifs

En application des articles L2121-33 et 
L5211-1 du Code Général des Collectivités 
Territoriales et de l’article 9 des statuts du 
Syndicat Intercommunal de l’Electricité et du 
Gaz de l’Eure, il doit être procédé à l’élection 
du délégué titulaire qui siègera au Comité 
Syndical et de son suppléant ayant voix 
délibérative en cas d’empêchement de 
celui-ci. 

Le conseil municipal doit désigner, à la 
majorité absolue ou relative selon le nombre 
de tours de scrutin nécessaire à cette 
désignation, 2 membres représentant ainsi 
la commune aux réunions. Ces membres 
seront convoqués à leur domicile personnel.  

Délibération 

Vu l’exposé des motifs et après réalisation du 
vote au scrutin secret, le conseil municipal 
désigne, à l’unanimité : 

Membre titulaire : SAUNIER 
Alain   

Membre suppléant : BERTRAND Alain  

Représentant de la commune au Comité du 
Syndicat Intercommunal de l’Electricité et du 
Gaz de l’Eure. 

OBJET : MEMBRES DE LA CCID 

Madame le Maire rappelle que l'article 1650 
du code général des impôts institue dans 
chaque commune une commission 
communale des impôts directs présidée par 
le maire ou par l'adjoint délégué.  

Dans les communes de moins de 2000 
habitants, la commission est composée de 6 
commissaires titulaires et de 6 commissaires 
suppléants.  

La durée du mandat des membres de la 
commission est identique à celle du mandat 
du conseil municipal.  

Les commissaires doivent être de nationalité 
française, être âgés de 25 ans au moins, 
jouir de leurs droits civils, être inscrits aux 
rôles des impositions directes locales dans 
la commune, être familiarisés avec les 
circonstances locales et posséder des 
connaissances suffisantes pour l'exécution 
des travaux confiés à la commission et un 
commissaire doit être domicilié en dehors de 
la commune.  

Après en avoir délibéré, le conseil municipal 
décide, à l’unanimité, pour que cette 
nomination puisse avoir lieu, de dresser une 
liste de 24 noms : 

Présidente :Liliane BOURGEOIS 

Commissaires Titulaires (12 personnes dont 
1 hors communes) 

LEMARCHAND Reynald, OLIVIER Claude, 
BOURGEOIS Nicole, GUERIN Sébastien, 
JUMEL Philippe, CARENTON Françoise, 
BOURDERE ANDREOU Christophe, TANNIER 
Max, LE DIGABEL Patrick, MOULIN Yannick 
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Madame le Maire informe que Monsieur 
JACQUES Dominique, l’agent du service 
technique, sera en retraite au 1er novembre 
2020. A cet effet, Madame le maire demande 
l’accord des conseillers municipaux pour lui 
offrir un cadeau et pour organiser un pot de 
départ. 
 
Vu l’ancienneté de l’agent et son service 
effectué, 
 
Le Conseil municipal, à l’unanimité,  
 
-DECIDE d’octroyer la somme de 1000 € pour 
le cadeau. 

-DECIDE d’organiser un pot de départ en 
mairie. 

OBJET : AUTORISATION SPECIALE D’ABSENCES 
DES AGENTS EN CAS D’EVENEMENTS FAMILIAUX 

Les agents municipaux ont le droit à des jours 
d’absence en cas d’évènements familiaux. 
Les durées sont librement fixées par chaque 
collectivité et peuvent donc varier d’une 
collectivité à une autre. Il s’agit de jours 
ouvrables et consécutifs. Il ne s’agit pas d’un 
droit et l’autorité territoriale peut refuser 
d’accorder cette absence pour des motifs liés 
aux nécessités de service. 

Sur présentation d’un justificatif : 

 Mariage de l’agent : 5 jours 
 Mariage d’un enfant de l’agent : 2 

jours 
 PACS : 1 jour 
 Décès du conjoint ou d’un enfant ou 

maladie grave : 3 jours 
 Décès d’un parent (agent ou conjoint 

ou maladie grave) : 3 jours 
 Décès frère, sœur, oncle, tante (agent 

ou conjoint) : 1 jour 
 Décès grands parents (agent ou 

conjoint) : 1 jour 
 Déménagement : 2 jours 
 Rentrée scolaire : facilités en fonction 

des nécessités du service 

Le Conseil municipal, à l’unanimité,  
 
-DECIDE d’accepter les autorisations 
spéciales d’absences des agents 

OBJET : AVANCEMENT DE GRADE REDACTEUR 
PRINCIPAL 1ère Classe 

- Vu le Code général des Collectivités 
territoriales, 
- Vu la loi n° 84-53 du 26.01.1984 modifiée 
portant dispositions statutaires relatives à la 
Fonction publique territoriale, 

-Vu la loi n°83-634 du 13 juillet 1983 
modifiée, portant notamment droits et 
obligations des fonctionnaires, 

-Vu l’article 49 de la loi 84-53 du 26 janvier 
1984 modifiée, 
-Vu le tableau des effectifs, 

CONSIDERANT qu’il convient de fixer à 
nouveau les ratios d’avancement de grade. 

CONSIDERANT qu’il convient de créer le 
poste de Rédacteur principal de 1ère classe. 

Dans ces conditions, Pour l’année 2020, le 
taux de promotion de chaque grade figurant 
au tableau d’avancement de grade de la 
collectivité pourrait être fixé de la façon 
suivante : 100% pour le grade de 
Rédacteur. 

Après en avoir délibéré, le Conseil 
municipal décide : 

 DE RETENIR le taux de promotion tel 
que défini ci-dessus, 

 DE CREER le poste de Rédacteur Principal 
de 1ère classe, à temps complet, avec effet 
au 01/09/2020, 

 DE SUPPRIMER le poste de Rédacteur 
principal de 2ème classe,

 D’INSCRIRE les crédits 
correspondants au budget 2020. 

 

COMPTE RENDU DU CONSEIL 
MUNICIPAL

DU MARDI 24 NOVEMBRE 2020

Le Mardi 24 novembre 2020, le Conseil 
Municipal, légalement convoqué s’est réuni, 
à la mairie, à 20 H 30, à huis clos, sous la 
présidence de Madame BOURGEOIS, Maire. 
 
Membres présents : Mme BAGOT Estelle, 
M. BERTRAND Alain, Mme BOURGEOIS 
Liliane, M. DUVAL David, Mme DOLESKY 
Sandrine, M. FERY François, M. GUERIN 
Jean-Michel, M. LEFEBVRE Bryan, M. 
MERIEULT Stéphane, M. SAUNIER Alain, M. 
TRANCHEVEUX Jacky et Mme VENTER 
Sylvie. 
 
Absents excusés avec pouvoir : Mme LE 
SPIGAIN Marianne a donné pouvoir à Mme 
BOURGEOIS. 
Absente excusée : Mme GIRBAL Martine
     
 
Le Conseil Municipal a approuvé le précédent 
compte rendu. Il a élu Madame Sylvie 
VENTER secrétaire de séance et a délibéré 
sur les questions suivantes : 
      
OBJET : PLAN COMMUNAL DE 
SAUVEGARDE  

Madame le Maire expose : 
 
L’organisation mise en place dans le cadre du 
Plan Communal de Sauvegarde permet de 
faire face à des situations très diverses : 
catastrophes majeures atteignant fortement 
la population (personnes décédées ou 
blessées, maisons détruites…), perturbations 
de la vie collective (interruption durable de 
l’alimentation en eau potable ou en énergie, 
intempérie, canicule, épidémie…), accidents 
plus courants (incendie, de la circulation…). 
L’objectif du plan communal de sauvegarde 
est de se préparer préalablement en se 
formant, en se dotant de modes 
d’organisation, d’outils techniques pour 
pouvoir faire face à tous ces cas et éviter ainsi 
de basculer dans une crise. C’est pour cette 
raison qu’il est nécessaire de le mettre à jour 
suite aux élections de mars 2020. 
 
Après en avoir délibéré, 
Le Conseil Municipal, à l’unanimité,  

Approuve le plan de sauvegarde mis à jour. 

 
OBJET : SUBVENTION COMMUNALE 
ALLOUÉE A LA BIBLIOTHEQUE DE ST 
PIERRE LA GARENNE  
 
Madame le Maire propose d’allouer une 
subvention de 1000 € à la nouvelle 
association de la Bibliothèque de Saint Pierre 
la Garenne. 
 
Après en avoir délibéré, 
Le Conseil Municipal, à l’unanimité,  

Décide d’allouer 1000 € à la Bibliothèque de 
Saint Pierre la Garenne, sur le budget 2020. 

OBJET : APPROBATION DU RAPPORT 
ANNUEL EAU DE LA SEINE EURE AGGLO 

Après avoir pris connaissance du rapport 
annuel 2019 sur le prix et la qualité du service 
public de l’eau potable de l’assainissement 
de la Seine Eure Agglo, 
 
Après en avoir délibéré, 
 
Le Conseil Municipal, à l’unanimité,  

Approuve le rapport annuel 2019 eau. 

 

OBJET : CHOIX DU FOURNISSEUR 
D’ELECTRICITÉ POUR 2021 

En 2021, nous ne bénéficions plus des tarifs 
négociés par le groupement de commande 
du SIEGE 27. Nous avons la possibilité de 
rester chez EDF mais avec des tarifs du 
contrat appelé « Sortie de Tarif » ou bien de 
changer de fournisseur. La société Engie 
nous a fait une proposition plus intéressante 
pour tous les bâtiments communaux et 
l’éclairage public que les nouveaux tarifs 
d’EDF. 

Madame le maire propose de changer de 
fournisseur d’électricité uniquement pour 
l’année 2021.  

Après en avoir délibéré, 
 
Le Conseil Municipal, à l’unanimité,  

D’accepter l’offre d’Engie pour l’année 2021. 

 

 

 

OBJET : DESIGNATION DES DELEGUES 
REPRESENTANT LA COMMUNE AU SEIN 
D’ADICO 

Considérant l’adhésion de la Commune à 
l’ADICO ;  

Considérant la nécessité, suite au 
renouvellement des Conseils Municipaux, de 
procéder à la désignation d’un nouveau 
délégué titulaire et d’un nouveau délégué 
suppléant afin de représenter la commune 
au sein de l’ADICO (Association pour le 
développement et l’innovation numérique des 
collectivités) ;  

Considérant que le mandat des nouveaux 
représentants de la commune de SAINT 
PIERRE LA GARENNE ainsi désignés 
débutera à la réunion d’installation du 
Conseil municipal ; 

Vu les dispositions du Code Général des 
Collectivités Territoriales, 

Vu la délibération d’adhésion à l’ADICO,  

Après en avoir délibéré, le Conseil 
municipal, à l’unanimité des membres 
présents, 

DÉSIGNE : 

- Monsieur François FERY, en qualité de 
délégué titulaire ;  

- Monsieur SAUNIER Alain, en qualité de 
délégué suppléant.  

AUTORISE Madame le Maire à accomplir 
tout acte nécessaire à l’exécution de la 
présente délibération.  

OBJET : ACHAT D’UN TERRAIN RUE DES 
PERRUQUES 

Considérant que le terrain cadastré C136, 
d’une superficie de 6032 m2, appartenant à 
Monsieur et Madame CHONG est en vente, 

Considérant que la source qui est sur cette 
parcelle, alimente le bassin de la salle des 
fêtes et nécessite un entretien,  

Considérant que cette parcelle permettra 
d’agrandir le parc de la salle des fêtes, 

Madame le Maire propose que la commune 
se porte acquéreur. 

Le conseil municipal, après en avoir 
délibéré, à l’unanimité : 

AUTORISE Madame le Maire à négocier 
l’achat de ce terrain pour une somme entre 
3000 et 4000 €, 

AUTORISE Madame le Maire à accomplir 
tout acte nécessaire à l’exécution de la 
présente délibération,  

DIT que Maître Jérôme PHILIPPE, Notaire 
des propriétaires actuels, sera habilité à 
établir l’acte de cession,  

ACCEPTE les frais d’acquisition à la charge 
de la Commune étant précisés qu’en vertu de 
l’article 1042 du Code Général des Impôts, la 
présente acquisition donne lieu à aucune 
perception au profit du Trésor, 

S’ENGAGE à ouvrir les crédits au budget. 

COMPTE RENDU DU CONSEIL MUNICIPAL 
DU MARDI 6 OCTOBRE 2020 

Le Mardi 6 Octobre 2020, le Conseil 
Municipal, légalement convoqué s’est réuni à 

la mairie à 20 H 30 sous la présidence de 
Madame BOURGEOIS, Maire. 
 
Membres présents : Mme BAGOT Estelle, 
M. BERTRAND Alain, Mme BOURGEOIS 
Liliane, M. DUVAL David, M. FERY François, 
Mme GIRBAL Martine, M. GUERIN Jean-
Michel, Mme LE SPIGAIN Marianne, M. 
LEFEBVRE Bryan, M. MERIEULT Stéphane, 
M. SAUNIER Alain, M. TRANCHEVEUX 
Jacky et Mme VENTER Sylvie. 
 
Absents excusés avec pouvoir : M. Benoît 
JACOB a donné pouvoir à Mme 
BOURGEOIS 
    
 Mme DOLESKY Sandrine a donné 
pouvoir à M. SAUNIER 
 
Le Conseil Municipal a approuvé le précédent 
compte rendu. Il a élu Madame Sylvie 
VENTER secrétaire de séance et a délibéré 
sur les questions suivantes : 
 
OBJET : ADHESION AU GROUPEMENT 
D’ACHATS D’ENERGIE ELECTRIQUE 
COORDONNÉ PAR LE SIEGE 
 
Vu le code Général des Collectivités
Territoriales, 
Vu le code de la Commande Publique et 
notamment ses articles L.2113-6 et suivants, 
Vu le code de l’Energie et notamment ses 
articles L 331-1 à L.331-4, 
Considérant qu’il est dans l’intérêt de la 
commune de Saint Pierre la Garenne 
d’adhérer à un groupement de commandes 
pour la fourniture d’énergie électrique, 
Considérant qu’eu égard à sa dimension 
départementale et son domaine de 
compétence, le SIEGE entend assurer le rôle 
de coordonnateur de ce groupement pour le 
compte de ses adhérents et d’autres 
acheteurs publics concernés, 
Après en avoir délibéré, 
Le Conseil Municipal, à l’unanimité,  

Décide d’adhérer au groupement d’achats 
pour la fourniture d’énergie électrique 
coordonné par le SIEGE pour les besoins de 
la collectivité, selon les possibilités fixées à 
l’article 2 de l’acte constitutif du groupement, 
pour ce qui concerne : 

- Les contrats relatifs aux sites ayant une 
puissance souscrite de plus de 36 KVA, 

- Les contrats relatifs aux installations et 
sites ayant une puissance souscrite 
inférieur ou égale à 36 KVA, 

- Les contrats relatifs aux installations 
d’éclairage public 

Approuve l’acte constitutif du groupement de 
commandes pour la fourniture d’énergie 
électrique coordonné par le SIEGE et figurant 
en annexe à la présente, 

Autorise le maire à signer l’acte constitutif 
annexé à la présente et à rendre toutes 
mesures d’exécution de la présente 
délibération. 

OBJET : RACHAT DE LA VOIRIE IMPASSE 
DES ROSES 
 
Madame le Maire expose aux membres 
présents qu’elle a pu mener à bien les 
négociations avec les copropriétaires de 
l’Impasse des Roses pour une cession de la 
voirie du Lotissement. Cette voirie est en 
indivision et appartient à trois personnes. 
Par voie de conséquence, la parcelle C 71 de 
175 m2 sera acquise par la Mairie au prix de 
1 €. 

 

Après en avoir délibéré, à l’unanimité, 
l’assemblée municipale émet un avis 
favorable à cette acquisition. 

 

Le Conseil Municipal, à l’unanimité,  

AUTORISE le Maire à effectuer toutes les 
démarches nécessaires, 

DIT que Maître BIDON, Notaire à GAILLON, 
sera habilité à établir l’acte de cession, 

ACCEPTE les frais d’acquisition à la charge 
de la Commune étant précisés qu’en vertu de 
l’article 1042 du Code Général des Impôts, la 
présente acquisition donne lieu à aucune 
perception au profit du Trésor, 

S’ENGAGE à ouvrir les crédits au budget. 

OBJET : NOMINATION DES MEMBRES DE 
LA COMMISSION LOCALE 
D’EVALUATION DES CHARGES 
TRANSFÉRÉES 
Madame le Maire expose au Conseil 
Municipal que l’Agglomération Seine Eure a 
instauré une Commission Locale Chargée 
d’Evaluer les Transferts de Charges 
(CLECT). Le nombre de représentants pour 
chaque commune est d’un membre titulaire et 
d’un membre suppléant. 

Madame le Maire se propose en tant que 
titulaire et Monsieur Alain SAUNIER en tant 
que suppléant. 

Après en avoir délibéré,  

Le Conseil municipal désigne, à 
l’unanimité, 

Membre titulaire : Liliane BOURGEOIS 

Membre suppléant : Alain SAUNIER 

OBJET : NOMINATION D’UN 
CORRESPONDANT DÉFENSE  
Madame le Maire expose au Conseil 
Municipal qu’à chaque renouvellement de 
conseil municipal il convient de nommer un 
correspondant défense parmi les élus.  

Créée en 2001, par le ministère délégué 
aux Anciens combattants, la fonction de 
correspondant défense a vocation à 
développer le lien armée-nation et 
promouvoir l’esprit de défense. Le rôle du 
correspondant défense est essentiel pour 
associer pleinement tous les citoyens aux 
questions de défense. 

Est candidat : Alain Bertrand 

Après en avoir délibéré, 

Le Conseil municipal désigne, à 
l’unanimité : Alain Bertrand 

OBJET : NOMINATION D’UN DÉLÉGUÉ A 
L’ASSOCIATION D’AIDE AUX 
PERSONNES AGÉES D’AUBEVOYE  
Madame le Maire souhaite que la commune de 
Saint Pierre la Garenne soit représentée à l’APAA 
d’Aubevoye. En effet, de nombreux administrés 
ont besoin d’aide à domicile pour le ménage, 
pour la toilette ou bien les courses. 

Est candidat : Alain Saunier 

Après en avoir délibéré,  

Le Conseil municipal désigne, à 
l’unanimité : Alain Saunier 

OBJET : DEPART EN RETRAITE D’UN 
AGENT AU SERVICE TECHNIQUE  

p.v. conseil municipalp.v. conseil municipal
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