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Si l’année 2020 a été une année très difficile, pour les  
enfants, les parents et les seniors, on peut dire que l’année 
2021 est une année de transition face au virus. 

L’arrivée des vaccins nous a apporté une bouffée d’oxygène 
et donner de l’espoir. Le maintien de l’ouverture de l’école 
des Sources a permis à nos enfants de reprendre le chemin 
de l’enseignement et de créer à nouveau des liens sociaux.  
un soulagement aussi pour les parents, qui ont pu à nouveau 
reprendre le travail ou bien télé-travailler sereinement sans 
avoir la double casquette parent/salarié. Et enfin, nos seniors 
ont pu revoir leur famille, partager des moments conviviaux 
avec leurs amis et leurs voisins, comme le repas des aînés 
sous le thème du Brésil le 14 novembre.

Cela étant dit, il faut rester vigilant et continuer à se protéger, 
porter le masque, se laver les mains et se vacciner.
Saint Pierre la Garenne est restée dynamique grâce à ses 
associations. Je tiens à remercier les efforts de tous les  
bénévoles et plus particulièrement ceux de la bibliothèque qui 
ont permis de maintenir l’accès à la lecture et aux jeux toute 
l’année, à ceux de l’association sportive et au Comité des fêtes 
pour l’organisation de la bourse à la puériculture et au Noël 
des enfants.

En cette fin d’année 2021, Saint Pierre la Garenne a été sous les 
feux des projecteurs. youssra Askry, originaire de notre village, 
a remporté la couronne de Miss Normandie 2021. Lors du pres-
tigieux concours de beauté de Miss France, cette belle jeune 
femme de vingt-quatre ans a remporté la place de 4ème Dau-
phine. Je lui adresse personnellement toutes mes félicitations.

Saint-Pierre-la-Garenne reste un village attractif pour 
ses commodités, ses services publics, sa proximité avec 
la gare et l’autoroute. En effet, je constate la venue de  
nouvelles familles qui préfèrent la vie à la campagne qu’à 
la ville. Je remarque une aspiration à un changement de vie, 
à une volonté de transformation sociale. Les préoccupa-
tions environnementales semblent aussi gagner du terrain 
:  faire le tri, réaliser du compost, créer un potager, changer 
ses habitudes de déplacement en privilégiant le vélo à la  
voiture, en utilisant davantage les transports en commun ou 
bien le nouveau service de l’agglomération : transport à la  
demande « Flexi ».

En cette nouvelle année, j’ai une pensée toute particulière 
pour Alain Bertrand, mon deuxième adjoint, qui se bat chaque 
jour des suites de son accident. Il tient à remercier toutes les  
personnes qui lui témoignent leurs soutiens. 
Toute l’équipe municipale se joint à moi pour lui souhaiter  
un prompt rétablissement.

Je vous souhaite une merveilleuse année 2022, que santé, 
amour, joie et réussite soient au rendez-vous.
    

Liliane BOuRGEOIS

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

Madame le Maire reçoit également 
sur rendez-vous.

La réservation de la salle des Fêtes de la 
commune peut se faire pendant les horaires 
d’ouverture. 

 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

 Application gratuite panneaupocket : Vous 
souhaitez être informés instantanément d’une 
information importante concernant 
la Commune, téléchargez cette application et 
vous recevrez des notifications.

Le saviez-vous ? 
Youssra askrY La nouveLLe Miss norMandie 2021 est de saint-Pierre-La-Garenne
Après avoir vécu à Limay, commune proche 
de Mantes la Jolie, sa famille est venue s’ins-
tallé en 2007 à Saint Pierre la garenne où ils 
ont fait construire leur maison.

youssra est l’aînée d’une fratrie de quatre 
enfants. Elle est arrivée à Saint Pierre la 
Garenne et scolarisée à l’école des sources 
de notre commune alors qu’elle avait 10 ans. 
Sportive, elle a été licenciée des clubs d’ath-
létisme de Gaillon puis de Vernon, sa disci-
pline de prédilection, le saut en hauteur. 

Comme toutes les petites filles, le monde 
des princesses la faisait rêver et comme 
tout ce qu’elle touche elle l’a fait à fond avec 
passion. Alors naturellement les concours 
de miss se sont enchaînés pour déboucher 
le 24 octobre sur le titre de Miss Normandie 
2021. Bravo ! Elle a continué son rêve en par-
ticipant à l’élection de Miss France.

Le 11 décembre un grand nombre de St 
Garennais ont suivi l’élection de Miss France 
2022 pour apporter tout leur soutien à 
youssra. 
Miss Normandie termine première au test 
de culture générale, l’épreuve la plus redou-
tée des Miss. Miss Normandie, youssra, a 
terminé 4ème dauphine de Miss France 2022. 

toutes nos sincères félicitations à Youssra 
qui a porté au plus haut les couleurs de 
notre région.

LE MOT Du MAIRE
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élections présidentielles et legislatives 2022 Notre municipalité

Les dates des éLections :
le premier tour des présidentielles se tiendra le 10 avril, le deuxième le 24 avril 2022.

Les élections législatives françaises de 2022 auront 
lieu les dimanches 12 et 19 juin 2022 afin d’élire les 577 
députés de la XVIe législature de la Cinquième Répu-
blique.

Attention : Les inscriptions sont 
possibles dès à présent et jusqu’au 4 mars 
2022 pour l’élection présidentielle et jusqu’au 
6 mai 2022 pour les élections législatives

au 1er janvier 2022, ce qui va  
chanGer Pour Les Procurations
un électeur peut donner procuration à un électeur 
inscrit sur les listes électorales d’une autre com-
mune que la sienne. Le mandataire devra cependant  
toujours se rendre dans le bureau de vote du mandant 
pour voter à sa place. 

▶ un nouveau modèle de Cerfa doit être renseigné 
pour établir ou résilier une procuration ; si les adresses  
postales ne sont plus demandées, le mandant doit  
communiquer son numéro national d’électeur (NNE) 
ainsi que celui de son mandataire. 

▶ L’électeur peut retrouver son NNE sur sa carte  
électorale mais aussi sur le module « interroger sa  
situation électorale » (ISE) de service-public.fr 

▶ Le module ISE permet également à tout électeur de 
retrouver les informations concernant les procurations 
qu’il a données ou qu’il a reçues. Téléprocédure « Mapro-
curation » : les fonctionnalités de la téléprocédure sont 
enrichies

▶ L’électeur est informé, dès la saisie de sa demande, 
de la validité des données renseignées ; la validité de 
sa procuration est confirmée par courriel quelques  
minutes après son passage devant une autorité habili-
tée (policier, gendarme, agent consulaire). 

▶ L’électeur peut désormais demander en ligne la  
résiliation de la ou des procurations qu’il a données. 
Comme pour une demande de procuration, il doit  
ensuite se déplacer devant une autorité habilitée pour faire  
vérifier son identité et valider la demande. ▶ Les Français 
de l’étranger peuvent désormais utiliser Maprocuration. 

▶ En plus des commissariats de police et brigades de 
gendarmerie, les demandes de procurations dématéria-
lisées peuvent être validées dans les consulats. Attention 
: pour demander comme pour résilier une procuration, le 
déplacement physique de l’électeur devant une autorité 
habilitée demeure indispensable !

BiLan des suBventions
- L’allocation d’une aide au permis de conduire de 250 € : aux jeunes de 16 à 21 ans sur présentation du dossier d’inscription. 
Nous avons versé 5 allocations à nos jeunes qui sont venus en Mairie pour en faire la demande. 

- Le bon de chauffage pour nos aînés de 250 € : 26 allocations en 2021 
Il est soumis aux conditions suivantes :
> Être habitant de la commune,
> Être inscrit sur la liste électorale de la commune 
> Être non imposable CSG / CRDS à 0 €.

- Les bons de Noël distribués aux 215 Aînés de la Commune d’un montant de 60 €.

coMMéMoration de L’arMistice de La victoire 
du 11 noveMBre 1918
La cérémonie du jeudi 11 novembre 2021 a eu lieu au Monument 
aux Morts pour la France de Saint Pierre la Garenne. 

A cette occasion, madame le Maire a rendu hommage aux Morts 
pour la France de 2021 et également au dernier des Compagnons 
de l’Ordre de la Libération, Hubert Germain, disparu cette année 
et inhumé au Mont-Valérien.
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Notre école : l’école des sources Notre école : l’école des sources

aPrès une année scoLaire 
rYthMée Par Les Mesures
sanitaires, les enfants ont pu profiter des  
derniers temps forts de l’année scolaire 2020-2021 :

▶ 29 juin 2021 - Remise des prix de fin d’année :
Pour la première fois, les Enfants de l’Ecole des Sources ont 
choisi eux-mêmes leurs livres pour un montant de 15 € par 
enfant.

▶ 15 juin 2021 voyage scolaire à Dieppe : 
Ce voyage fut un grand succès. Au programme sous le soleil, 
visites guidées organisées par la Cité de l’Estran : visite pa-
noramique, visite des différents ports, promenade en mer, 
découverte de la plage de galets et pique-nique sur place.
La mairie a financé cette sortie et la coopérative scolaire a 
participé aux visites guidées.

▶ NoMiNAtioN D’UN ADJoiNt : 
A la mi-septembre 2021, Madame le Maire a décidé de nom-
mer Madame Sylvie Venter, 3ème adjointe en charge des 
affaires scolaires. 

▶ Nouvelles activités proposées :
Mise en place d’ateliers tous les vendredis en classe de 
CE : les enfants sont répartis en 3 groupes pour assister 
alternativement à l’atelier de l’apprentissage du langage 
des signes animé par Marine Duval (intervenante bénévole), 
l’atelier des jeux d’échecs animé par Isabelle Bertois et 
l’atelier d’initiation à l’anglais par Sylvie Venter (intervenante 
bénévole). Tous les mardis en classe GS/CP l’atelier d’initia-
tion à l’anglais a également commencé en petits groupes.

Les enfants répondent avec enthousiasme à ces nouvelles 
activités.

Ces nouvelles activités viennent en complément de l’activité 
Eveil musical avec un coût à l’année par la mairie de 6700€ 
pour le Professeur de musique, enseignante au Conser-
vatoire de Gaillon. La mairie finance l’activité « Piscine » à  
hauteur de 3000€ plus le coût du transport (Grisel 1000€).

▶ Nouveau – conseil des délégués de classes : 
Ces conseils donnent la parole aux enfants qui ont élus un 
délégué par niveau de la maternelle au CM2. Ils sont tous, 
des plus jeunes aux plus grands, très impliqués et motivés 
avec de très bonnes idées pour leur vie à l’école. 
Très prometteur !  

▶ Repas de Noël des enfants le jeudi 16 décembre 2021  
offert par la Mairie devait avoir lieu à la Salle des Fêtes de 
St Pierre la Garenne avec l’aide des parents d’élèves, des 
enseignantes et du personnel municipal. Les mesures  
sanitaires nous ont obligé à prévoir ce repas de Noël au sein 
de l’école. 

▶ sortie cinéma pour Noël :
Cette sortie est offerte traditionnellement par la mairie. Le 
7 décembre, les enfants sont allés au cinéma de Gaillon qui 
a organisé des séances en projection privée. 
Les classes de CM et CE ont eu le plaisir de voir la  
projection du dernier film de Disney « Encanto, la famille  
Madrigal ».  Les plus jeunes ont assisté à la projection du film  
« En attendant la neige ». Les enfants étaient très satisfaits 
et enjoués après les projections.

▶ Fournitures scolaires : La mairie alloue un montant de 
55€ par enfant.

sécurite a L’écoLe :
LA sécURité est UNe Des pRéoccUpAtioNs pRiMoRDiALes 
De LA MAiRie. 
Lors du conseil d’école du 19 octobre 2021, une Commis-
sion de sécurité fut désignée. Les membres de cette com-
mission sont Mme Venter, Mme Juhel et Mme Bertois et un  
parent d’élèves Mme Goimbault. La première réunion et 
visite des locaux se sont tenues le 18 novembre 2021 à 9h00. 

Exercice attentat intrusion s’est tenu le mardi matin 
7 décembre 2021 avec la présence de Madame Evelyne JuHEL  
(DDEN – Déléguée Départementale de l’Education Nationale) 
et de Sylvie VENTER pour la mairie. Cet exercice s’est dérou-
lé dans de très bonnes conditions avec une participation 
efficace des enfants.

Exercice Incendie sera réalisé pendant le temps de cantine 
en janvier ou février 2022.

tRAvAUx RéALisés :
 La mairie a investi dans un tBi (tableau Blanc interac-
tif) pour la classe maternelle, sachant que les classes du  
Primaire sont déjà équipées par des tableaux numériques. 
La mairie a acheté deux ordinateurs. Le coût total de ces 
achats s’élève à 5200€.

Achat de meubles pour la bibliothèque de l’école dans la 
classe dite orange pour les activités périscolaires. 
Cet aménagement fut prévu pour accueillir les livres offerts 
l’Education Nationale. un meuble fut acheté pour la classe 
de CP/GS. L’ensemble de l’achat de ces meubles s’élève à 
1350€.
Installation des sèches mains à l’école pendant le mois 
d’août.

AMéNAgeMeNt :
L’Association Sportive a fait don d’une table de tennis de 
table qui fut installée sous le préau donnant sur la cour du 
primaire. Cette nouvelle activité est très appréciée par les 
enfants.

iNvestisseMeNt tRAvAUx à veNiR :
Nous allons sécuriser l’école par l’installation d’un nouveau 
portail plus haut (2 mètres de hauteur).  Les travaux se 
feront pendant les vacances de février 2022. Le coût de ces 
travaux s’élèvera à 4250 € et seront réalisés par Dolléans. 

installation de poussoirs sur les portes donnant sur  
l’extérieur afin de respecter les normes de sécurité  
exigées. Le coût de ces travaux s’élève à 2200€ et seront 
réalisés par Médindbat. 
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La rentrée 2021|2022
104 enfants sont scolarisés en septembre dont 

70 élèves en primaire et 34 en maternelle.

Notre école : l’école des sources Notre école : l’école des sources

classe ps/Ms/gs : Mme pieRRAt, enseignante 
et Mme HoUssAYs, Atsem

classe gs/cp : Mme BoDiNeAU, enseignante 
et Mme LeRoUx, Atsem

classe ce1/ce2/cM1 : Mme BeRtois enseignante 
et Directrice par interim Mme cHevALieR

enseignante remplaçante les jeudis
classe cM1/cM2 : M. gUeLt, enseignant remplaçant 

de Mme LAMoUcHe
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Actualités de l’Agglomération seine eure 

encoMBrants
Depuis le 17 août 2021, le ramassage 
des encombrants est gratuit et se fait 
sur rendez-vous au 02 32 50 85 64. 
Le ramassage est uniquement valable 
pour les particuliers, mais hors gravats 
et déchets végétaux.

inciviLités
etant donné l’ampleur des incivilités, le Canton de Gaillon travaille 
avec la Seine Eure Agglo pour mettre en place une mutualisation 
d’une police municipale.

Le transPort à La 
deMande FLeXi 
est arrivé sur notre commune 
depuis le 1er septembre 2021 
2 nouvelles lignes de bus :
1/ Ligne dite « EXPRESS » E1 entre la 
Gare de Gaillon-Aubevoye et Louviers 
2/ Ligne dite « CONNECT » G entre la 
Gare de Gaillon-Aubevoye et Tournebut, 
les 2 lignes passant par le centre-ville 
de Gaillon.

Une nouvelle Agence commerciale 
seMo a ouvert ses portes dans l’office 
de tourisme de gaillon. Depuis le 20 juil-
let 2021, ouverture du mardi au samedi 
de 9h à 12h30 et de 14h à 17h30. Vous 
y trouverez tous les services proposés 
par le réseau SEMO.
60 nouveaux arrêts de transport à la 
demande FLexi.
Pour en bénéficier, il suffit de faire une 
réservation la veille avant 16h par télé-
phone (02 2 40 44 44) ou sur le site se-
mo-mobilite.fr et un taxi seMo viendra 
vous cherche à l’un des points d’arrêt 
définis (Eglise, Mairie, Rue de la Vallée, 
La Garenne, Transformateur) pour vous 
emmener jusqu’à un point de rabatte-
ment : Louviers, Gaillon centre-ville, Gare 
Gaillon-Aubevoye ou Heudebouville.

Le transport, quel qu’il soit est à 1€ 
pour 1h de trajet ou 8€ pour 10 voyages.

tri coLLectiF

état civil

naissances
Nous souhaitons la bienvenue aux nouveaux 

Saint-Garennais

 JACQuES Enola 28/02/2021 
 FLOCH HuRAuLT Naya 22/03/2021 
 LAMy Elijah 24/06/2021
 DuHAMEL Margaux 17/08/2021 
 COINON Nina 24/08/2021 

décès
Nous présentons nos sincères condoléances aux 

familles des défunts

 LEFEVRE Jean-Claude 28/01/2021 
 CHMELA épouse JEAN Catherine 22/02/2021
 LONGER épouse LENORMAND Françoise  06/04/2021
 GuéRIN Monique 01/05/2021
 THIBAuLT épouse HEINEN Micheline 09/05/2021
 JEAN épouse BARAT Adrienne 19/06/2021
 LECLERQ Catherine 01/11/2021
 ANSEAuME François 01/12/2021
 BRILLAuLT Jean-François 25/12/2021

Pacs
LAMy Cédric et KEITA Coumba 26/01/2021

MariaGes
FOISSOTTE Mandy et LONGuET Jordan 30/03/2021
BERTOJA Michael et MANDROu Laure 06/08/2021
LEPROVOST Sébastien et MuTEL Jessica 09/10/2021 

noces d’orchidée :
55 ans de MariaGe

M. et Mme LAgARDe ont renouvelé leurs
vœux de mariage le 11/09/2021

BaPtêMes civiLs 
GRESSENT Keylia 24/04/2021
GRESSENT Lou 24/04/2021
GRESSENT Manon 24/04/2021
LESAGE Prune 12/06/2021
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travaux 2021

janvier 2021 
Mise en place du nouvel accueil à la mairie et du bureau du 
secrétariat par les employés du service technique pour un 
coût de 2800 €.

Février 2021
Travaux d’enfouissement rue de l’Ancien Presbytère et im-
passe des Roses par le SIEGE 27, pris en charge par la com-
mune de 18 100 € (électricité et éclairage public) et 18750 € 
pour le réseau Télécom.
Travaux de pose des canalisations d’eau et compteur eau 
rue du Fond du Val par la Sade : Participation communale 
de 11600 €.
Pose d’une borne incendie pour les maisons 133/139 rue du 
Fond du Val par la Sade, participation de la commune de 3 
744 €.
Remplacement des feux tricolores RN15 par Citéos : 30 500 € 
dont 12700 € subventionnés par Seine Eure Agglomération.

Mars 2021
rénovation du regard et caniveaux eaux pluviales de la salle 
des fêtes

juin 2021
Travaux d’enfouissement Route Nationale 15 et Cité du Haut 
Godard par le SIEGE 27 , pris en charge par la commune de 
16 000 € (électricité et éclairage public) et 15800 € pour le 
réseau Télécom.

Pose horloges astronomiques sur l’éclairage public : 4750 €.
Réfection voirie Route Nationale 15 de 5810 €.

juiLLet 2021
Pose du Tableau Blanc interactif dans la classe de mater-
nelle et fournitures d’ordinateurs de 5200 €.

août 2021
Installation des quatre sèches mains à l’école d’un montant 
de 2557 €

sePteMBre 2021
Démontage de la Serre derrière la mairie
Création de l’accès du service technique par la rue de 
l’Eglise 33000 €
Création du parking du service technique 4950 €
Montage des meubles de Bibliothèques 1350 €

déceMBre 2021
Aménagement de la voirie Résidence des Mysosotis pris en 
charge en partie par l’Agglomération Seine Eure (44550 €) et 
par la Commune (21450 €).

séquence « souvenirs » avec Les teMPs Forts de L’année 2021

pReMièRe étApe Des teUF-teUF
C’est une première à Saint Pierre la Garenne, par un beau 
matin de cette fin d’été, le vendredi 27 août, les vieilles  
voitures de l’ACAVE (Amicale du Centre des Amateurs de 
Véhicules d’Epoque) ont fait une étape, dans notre village.

Parties de Saint-Marcel, en passant par le plateau du  
Madrie, les vieilles voitures ont terminé leur balade à 
Saint-Pierre-la-Garenne, pour une petite pause, avant le 
déjeuner au restaurant « les Cannisses » en bord de Seine. 
Le rassemblement de plus d’une vingtaine de voitures  
anciennes datant d’avant 1914, de marque pour certaine 

disparue Delaugère, De Dion Bouton, Grégoire, Darracq,  
Clément Bayard, Chenard et Walker, Brasier, unic et  
Renault ont connu un vif succès. De nombreux visiteurs, des 
passionnés, des collectionneurs de voitures plus récentes 
avaient les yeux émerveillés devant ses vieilles dames et 
ont partagé un moment convivial avec les pilotes.

Pendant trois jours, ces belles mécaniques anciennes ont 
sillonné notre région sur la piste des châteaux normands et 
ont admiré la forteresse d’Authevernes, le Château de l’Epte 
et le Château Gaillard des Andelys.

évènements culturels

service technique
Les travaux d’entretien des locaux municipaux et des 
espaces verts de la commune sont réalisés par notre 
équipe technique.
Le responsable Ludovic Pottier a demandé sa mutation 
et a cessé ses fonctions fin octobre 2021. un nouveau 
responsable prendra ses fonctions au 1er février 2022.

un Peu d’histoire… 
Jean-Luc Baudoin, un des organisateurs de ce rallye raconte 
aux équipages qu’en 1894, la première course automobile au 
monde a eu lieu entre Paris et Rouen et a emprunté la route 
nationale 15 entre Vernon et Pont de l’Arche.

Sur un trajet d’une centaine de kilomètres, pour la première 
fois des véhicules animés par un moteur à explosion ont  
démontré leur endurance. Partis à 8 heures, la première 
voiture sans cheval arrive à 17 h 40 à Rouen.  La voiture 
de Dion termine le trajet Paris-Rouen en 6 h 48, soit une 
moyenne de 19 km/h, suivis par deux Peugeot. La quatrième 
place est prise par une Panhard-Levassor, arrivée à 18 h.

 Voirie Résidence des Myosotis

Enfouissement réseaux Cité du Haut Godard

Rue de l’Ancien Presbytère Marie-France Baudoin copilote, Patrick Jarry Président de l’ACAVE, Liliane Bourgeois
et Jean-Luc Baudoin organisateur et pilote

Avant et Après travaux
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évènements culturelsévènements culturels

rePas des aÎnés L’ association sPortive
de saint-Pierre-La Garenne (assPLG)

La mairie a pu finalement organiser le 14 novembre 2021, le 
« Repas des aînés » qui était l’évènement très attendu de 
cette année… 

Le traiteur Courtonne a une fois de plus contenté nos Aînés 
par le raffinement de son menu  savoureux.

La joie et la bonne humeur étaient particulièrement au ren-
dez-vous tout au long de cet évènement festif et chaleu-
reux.

La Troupe Octarine a mis une ambiance extraordinaire avec 
leur spectacle. Les danseuses ont fait vibrer la salle sous 
les rythmes endiablés du « CARNAVAL » et animer le bal.

Le Samedi 20 novembre, Alain Saunier, 
Président de l’association et ses béné-
voles ont réuni de nombreux sportifs, 
Saint Garennais et amis autour d’un 
buffet campagnard pour déguster le 
Beaujolais nouveau 2021.

Le sosie de Mike Brant a attiré les 
foules, un vif succès pour cette nou-
velle édition.
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L’association « La BiBLiothèque de st-Pierre-La-Garenne »
La bibliothèque de notre commune a continué d’évoluer en 
intégrant une ludothèque.

Depuis le début 2021, nous avons le plaisir de vous  
confirmer la modernisation du système informatique de la 
bibliothèque/ludothèque. 
Le système de prêts et des adhésions sont numérisés. 
Désormais, vous pouvez consulter toutes nos références 
sur notre site internet : mabib.fr/bibliothequesplg/ 
On enregistre actuellement 5453 références pour la  
jeunesse et les adultes.

La Bibliothèque s’enrichit régulièrement de nouveautés en 
proposant des ouvrages des différents prix littéraires, mais 
également d’ouvrages suggérés par nos lecteurs.
Quant à la Ludothèque, Bryan Lefebvre vous a fait décou-

vrir et partager son univers des jeux au fil des mois avec à  
disposition environ 200 jeux. 

L’équipe des bénévoles a été renforcée et nous avons le 
plaisir de vous présenter les bénévoles de l’Association  
« Bibliothèque/Ludothèque de saint pierre la garenne » :
Sylvie VENTER, Michèle FORTIN, Marianne LE SPIGAIN, Josette 
PIRONI, Jeannine LEDRu, Gwladys CANNEVIERE qui a rejoint 
l’équipe et Bryan LEFEBVRE en charge de la Ludothèque.  

Les bénévoles vous ont accueillis durant toute cette année, 
y compris pendant les vacances. L’accueil a lieu tous les 
mercredis et tous les samedis de 14h00 à 16h00.    

L’adhésion annuelle est de 15€ pour toute la famille donnant 
accès à la bibliothèque et ludothèque.

association 
Les voiX norMandes
La chorale à quatre voix a repris ses répétitions 
depuis le mois de septembre 2021. 
Les répétitions ont lieu tous les jeudis de 20h00 à 
21h30 à la salle de l’Age d’or derrière la mairie de 
St-Pierre-la-Garenne. 

▶ samedi 30 octobre : Halloween
Cinquante enfants ont participé à la fête d’Halloween. Pour 
la première fois, un concours de la plus belle citrouille est 
organisé. Pour les remercier de leur participation, ils ont 
tous eu un petit sac de bonbons et des petits lots.

Et pour le plaisir des plus grands, une session au laser Game 
de Saint Marcel a été proposé aux vingt-cinq adolescents 
âgés de 12 à 17 ans.

▶ Dimanche 7 novembre : la bourse aux jouets et puéricul-
ture a accueilli une vingtaine d’exposants. Tout au long de 
la journée, de nombreux visiteurs ont pu chiner et faire de 
bonnes affaires.

▶ Noël : 
Le spectacle de Noël des Cabotins a émerveillé quatre-vingt 
enfants. 
Après le spectacle, le père Noël a fait une petite visite. A la 
fin de cet après-midi, les enfants sont repartis avec un sac 
de chocolats et ont pu déposer leurs lettres au Père Noël. 

coMité des Fêtes

jeuX de société 
Dans le cadre du Comité des Fêtes, Bryan LEFEBVRE  
organisait des après-midis jeux. 

Maintenant en partenariat avec l’école des Sources, il propose 
des matinées jeux qui se tiendront une fois par trimestre le 
samedi matin.

évènements culturels

La chasse La nouvelle saison de la chasse a débuté le 19 septembre 2021 à 9h00 et se 
terminera le 28 février 2022 à 18h00. Les jours de chasse sur notre commune 
sont les dimanches et les jours fériés. 
Le traditionnel repas des chasseurs devrait avoir lieu en clôture de saison.

Gwladys De gauche à droite : Bryan, Josette, Michelle, Sylvie et Marianne
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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 2021 pour le plaisir de tous. Adhérez aux activités proposées pour garder au mieux la 
forme.

L’Association Sportive compte 219 adhérents. Lors de la dernière assemblée générale le 2 juillet 2021, 
Alain Saunier, président de l’ASSPLG, a présenté un bilan positif des différentes activités malgré les 
contraintes de la crise sanitaire.

section tennis
Nombre d’adhérents : 58
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

section GYM
Nombre d’adhérents : 16
Le mercredi de 10h à 11h à la salle des Fêtes.
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

section Pétanque-Loisirs 
Nombre d’adhérents : 16 
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 
Nombre d’adhérents : 61 

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

section tennis de taBLe 
Nombre d’adhérents : 11 - Pour tous renseignements 
vous pouvez contacter :  - M. pAYsANt 06 31 79 78 48

section Marche
Nombre d’adhérents : 45 
Le MARDi : elle vous propose une petite marche de 5 kms 
au maximum deux fois par mois. 
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. 
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.

section YoGa
Nombre d’adhérents : 23 
Notre professeur Pascale a repris la séance hebdomadaire 
le mercredi soir de 18h30 à la Salle des Fêtes. Namasté !

soPhroLoGie-reLaXation  
L’Association Nouvel Horizon 
propose le mardi de 18h30 à 
19h30 dans la salle des Fêtes 
des séances de sophrologie
relaxation. 

Pour tout renseignement 
vous pouvez contacter :
M. geRARD 06 69 70 64 00.
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Histoire d’engagement Histoire d’engagement

covid : un saint Garennais, daMien LeMaire, s’est envoLé Pour La GuadeLouPe

pour vous, nous sommes allés à la rencontre de damien 
lemaire pompier volontaire à Gaillon. 
En 2016 la famille arrive à Saint Pierre la Garenne. 
Ce papa de 33 ans père de 2 enfants Loëvan 6 ans et Louane 
20 mois est un hyper actif, il lui faut de l’action. Issu d’une 
famille où être pompier est la norme son frère, son oncle, 
son cousin, tous sont pompiers, alors il complète ses  
journées de travail, aux établissements Guisnel, où il est  
formateur poids lourds et grutier, par des missions de  
pompier volontaire. Ce qui fait à n’en pas douter un emploi 
du temps bien rempli.  

Pompier, il a toujours voulu l’être mais à 17 ans 1/2, il  
s’engage dans l’armé. Rapidement on lui fait savoir qu’être 
militaire est un statut difficilement compatible avec les  
missions et responsabilités des pompiers volontaires. 
Après 8 ans d’armée et de retour à la vie civile, il rejoint  
les 45 volontaires (35 hommes et 10 femmes) de la  
caserne de Gaillon qui complètent l’équipe des 14 pompiers  
professionnels. 

le dimanche 8 aout 2021, il est de garde. 
un message interne du COZ, Centre Opérationnel de Zone, 
arrive sur le 18 qui demande des volontaires pour partici-
per au premier mandat à destination de la Guadeloupe. Le 
but est de venir en renfort aux équipes de pompiers sur 
place fortement sollicitées par la crise sanitaire. une demi-
heure pour se décider, répondre et sans hésiter, il se porte  
volontaire. Après vérification de son carnet de vaccination, 
il est confirmé pour la mission. 

départ sur air caraïbe le mardi 10 août 
Ils sont 5 pompiers volontaires de l’Eure, quatre hommes 
et une femme, à rejoindre 70 autres volontaires venus de 
la France entière.  Ils sont alors intégrés, dès l’aéroport  
parisien, à la brigade des Pompiers de Paris, unité  
d’instruction et d’intervention de la sécurité civile.  
Sur place, ils sont repartis sur différents centres de secours 
en fonction de leurs compétences et assurent les missions 
premières du pompier. Secours à la personne, feu…  

après 15 jours de forte activité, retour sur l’hexagone. 
A l’aéroport de Pointe à Pitre, Sébastien Lecornu, ministre de l’Outre-
mer est venu les remercier et les féliciter de leur action et de leur  
engagement. Il donne à chacun une franche poignée de main. 

Après eux, toutes les semaines, une nouvelle brigade s’est  
envolée vers la Guadeloupe. Aujourd’hui, Damien Lemaire est toujours 
en relation avec le chef de centre en Guadeloupe où il était affecté. 
Il n’y plus de pompiers venant de la métropole, la situation s’améliore 
et le taux de vaccination progresse. Pour lui « c’est une expérience 
enrichissante, qui permet de relativiser les difficultés rencontrées au  
quotidien. Cela amène une ouverture d’esprit qui fait du bien. »

Son histoire avec les pompiers n’est pas finie, le 18 novembre 2021 il passe 
le concours pour devenir pompier professionnel et consacrer tout son 
temps à ce métier de passion. une nouvelle étape dans sa vie. 
Les résultats seront connus début 2022.

Damien LEMAIRE
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p.v. conseil municipal p.v. conseil municipal

-AUTORISE le Maire à signer la demande 
de subvention, 
-S’ENGAGE à inscrire tant la recette au 
budget 2021. 
 
OBJET : TRAVAUX D’ISOLATION DE LA 
mAISON RUE DES FARGUETTES 
(D2021/07) 
madame le maire expose : 
Le pavillon communal implanté dans 
l’enceinte de la Salle des Fêtes, rue des 
Farguettes, nécessite des travaux 
d’isolation. Malgré avoir changer les 
fenêtres et portes l’année dernière, les 
locataires ont toujours des problèmes 
d’humidité. Il convient d’isoler les combles 
et les murs par l’extérieur.   
Les travaux d’isolation s’élèvent à 3 371,29 
€ TTC (3195,54 € HT) pour les combles et 
à 20 966,38 € TTC (19 873,35 €) pour les 
murs. 
Après en avoir délibéré, 
Le Conseil Municipal, à l’unanimité, 
 - ACCEPTE les devis de Protec Façade, 
- DECIDE d’inscrire les sommes au Budget 
de l’exercice 2021, au compte 2135. 
 
OBJET : DEmANDE DE SUBVENTION 
AU TITRE DE LA DOTATION DE 
SOUTIEN A L’INVESTISSEMENT LOCAL 
(DSIL)  
Délibération annulée. L’isolation des 
logements communaux ne sont pas pris en 
compte dans cette dotation. 
A 22h00 madame Sandrine DOLESKY 
Epouse SALIOU ne prend pas part aux 
deux prochaines délibérations en raison du 
lien de parenté avec monsieur Guillaume 
Jacques.  
 
OBJET : AUGmENTATION DU LOYER 
RUE DES FARGUETTES (D2021/08) 
madame le maire expose : 
En avril 2015, la maison rue des 
Farguettes, de type F4, est louée à un 
agent communal. Le bail de 6 ans arrive à 
terme au 31/03/2021. La Trésorerie de 
Gaillon préconise d’augmenter le loyer. 
Madame le Maire propose une convention 
d’occupation consentie à monsieur 
Jacques Guillaume pour une durée de 3 
ans, renouvelable une fois, avec un loyer 
de 500 € mensuel. 
Après en avoir délibéré, 
Le Conseil Municipal, à la majorité 
- AUTORISE Madame le Maire à signer la 
convention d’occupation annexée à la 
présente, 
- ACCEPTE le loyer de 500 €. 
 
OBJET : PROPOSITION DE CADEAU 
« NAISSANCE » (D2021/09) 
Un agent communal va devenir père au 
mois de février 2021. Madame le maire 
demande à l’assemblée municipale 
l’autorisation pour offrir un cadeau au bébé 
pour la somme de 250 euros. 
Après en avoir délibéré, 

Le Conseil Municipal, à la majorité, 
-ACCEPTE d’octroyer la somme de 250 
euros pour le cadeau de naissance. 
Retour à 22h10 de madame Sandrine 
DOLESKY Epouse SALIOU au sein du 
conseil municipal. 

 
COmPTE RENDU DU CONSEIL 

mUNICIPAL 
DU mARDI 23 mARS 2021 

 
Le 23 mars 2021, le Conseil Municipal, 
légalement convoqué s’est réuni, à la Salle 
des Fêtes, 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. JACOB 
Benoît a donné pouvoir à M. DUVAL David, Mme 
DOLESKY Sandrine a donné pouvoir à M. 
SAUNIER Alain.    
Le Conseil Municipal a élu Madame Sylvie 
VENTER secrétaire de séance et a 
délibéré sur les questions suivantes : 
 
OBJET : APPROBATION DU COmPTE 
ADmINISTRATIF 2020 (D2021/10) 
Madame le Maire indique à l’assemblée 
que le compte administratif retrace les 
opérations financières (dépenses/recettes) 
effectivement réalisées par le Maire au 
cours de l’exercice écoulé avec indication 
des dépenses et des restes à réaliser pour 
la section d’investissement. 
Après lecture, article par article pour la 
section de fonctionnement et pour la 
section d’investissement du compte 
administratif 2020, 
Madame le Maire ayant quitté la séance,  
le Conseil municipal, à la majorité, 
approuve les comptes de l’exercice 2020 et 
le résultat de clôture faisant ressortir : 
Section de Fonctionnement :  
Dépenses       800 550,64 € 
Recettes 973 017,43 € 
Section d’investissement :  
Dépenses        128 411,02 €  
Recettes 193 603,46 € 
Résultat de l’exercice 2020 :  
Section Investissement un excédent de 
65 192,44 € 
Section Fonctionnement un excédent 
de 172 466,79 € 
POUR : 14 voix  
 
OBJET : APPROBATION DU COmPTE 
DE GESTION 2020 DRESSE PAR LE 
RECEVEUR mUNICIPAL (D2021/11) 
Madame le Maire indique à l’assemblée 
qu’après avoir entendu et approuvé le 
compte administratif 2020, le Conseil 
Municipal doit statuer sur l’ensemble des 
opérations effectuées par le comptable du 
1er janvier au 31 décembre 2020, qui sont 

à tout point de vue similaire au compte 
administratif. 
Le Conseil Municipal, après avoir entendu 
les chiffres du receveur municipal, déclare 
que le compte de gestion dressé pour 
l’exercice 2020 par ce dernier, visé et 
certifié par l’ordonnateur, n’appelle ni 
observation, ni réserve de sa part et qu’il y 
a identité entre le compte de gestion et le 
compte administratif. 
POUR : 15 voix 
 
OBJET : AFFECTATION DU RESULTAT 
DE CLOTURE DE L’EXERCICE 2020 
(D2020/12) 
Madame le Maire indique à l’assemblée 
que la comptabilité M14 impose au Conseil 
Municipal d’affecter le résultat de clôture de 
la section de fonctionnement de l’exercice 
N-1.  
Le Conseil Municipal vient d’arrêter les 
comptes de l’exercice 2020, en adoptant le 
compte administratif qui fait apparaître : 
Pour rappel les reports : 
Déficit reporté de la section Investissement 
de l’année antérieure             100 620,43 € 
Excédent reporté de la section 
Fonctionnement de l’année antérieure :     
446 634,16 € 
Part du Fonctionnement affectée à 
l’investissement 2020 :   
246 446,13 € 
 
En solde d’exécution 
Un solde d’exécution (Excédent-12) de la 
section d’investissement de :        
65 192,44 € 
 
Un solde d’exécution (Excédent - 002) de 
la section fonctionnement de :   172 466,79 
€ 
Restes à réaliser  
Par ailleurs la section d’investissement 
laisse apparaître des restes à réaliser  
En dépense pour un montant 51 150,00 €
   
En recette pour un montant de :                          
0,00 € 
Un résultat de clôture de l’exercice 
2020 : 
En investissement pour un montant de : -
35 427,99 € 
En Fonctionnement pour un montant de :  
619 100,95 € 
 
Besoin net de la section 
d’investissement : Le besoin net de la 
section d’investissement peut donc être 
estimé à  86 577,99€   
Le résultat de la section de fonctionnement 
doit faire l’objet d’une affectation par le 
Conseil municipal, soit en report à nouveau 
pour incorporer une partie de ce résultat 
dans la section de fonctionnement, soit en 
réserve, pour assurer le financement de la 
section investissement. 
Le conseil municipal, à l’unanimité, 

COmPTE RENDU DU CONSEIL 
mUNICIPAL DU mARDI 19 JANVIER 

2021 
Le Mardi 19 Janvier 2021, le Conseil 
Municipal, légalement convoqué s’est 
réuni, à la salle des fêtes, 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, Mme GIRBAL Martine, M. 
GUERIN Jean-Michel, M. LEFEBVRE Bryan, 
Mme LE SPIGAIN Marianne, M. MERIEULT 
Stéphane, M. SAUNIER Alain, M. 
TRANCHEVEUX Jacky et Mme VENTER Sylvie. 
Absents excusés avec pouvoir : / 
Absent excusé : M. JACOB Benoît 
Le procès-verbal de la dernière séance est 
approuvé par les membres du conseil 
municipal. 
Le Conseil Municipal a élu Madame Sylvie 
VENTER secrétaire de séance et a 
délibéré sur les questions suivantes : 
 
DÉCISION DU mAIRE 2021/01 : En date 
du 05/01/2021, Madame le maire a signé 
une convention de participation avec la 
Communauté d’Agglomération Seine Eure, 
concernant la fourniture et pose de trois 
feux tricolores, sur la Route Nationale 15, 
pour un montant de 25 415,00 €. En 
compensation, la communauté versera la 
somme de 12 707, 50 € au titre des travaux 
dans le cadre des amendes de police (50 
% du montant des travaux). 
 
OBJET : RETROCESSION DE LA 
PARCELLE N°C 747 RUE DU GRATTE 
PAILLE (D2021/01) 
madame le maire expose : 
Suite à la réalisation des 6 lots des 
consorts SYLVESTRE et à la vente de 
l’ensemble des terrains à bâtir rue du 
Gratte Paille, il reste à rétrocéder à la 
Commune une bande de 98 m2 pour 
l’élargissement de la voirie.  
La parcelle C 747 de 98 m2, appartenant 
aux propriétaires des lots 2, 3 et 4 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 : RETROCESSION DE LA 
PARCELLE LOT 3 RUE DE LA CROIX DU 
VALLOT (D2021/02) 
madame le maire expose : 
Suite à la division de terrain de la propriété 
de M. et Mme Levillain et à la vente du lot 
1 à M. et Mme PEZIN Pierrick, rue de la 
Croix du Vallot, il reste à rétrocéder à la 
Commune une bande de 68 m2 pour 
l’élargissement de la voirie.  
La parcelle lot 3 composée de la section 
AC n°179, 182, n°181, de 68 m2, 
appartenant à M. Levillain 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 : TRAVAUX 2021 DU SIEGE 27 
(D2021/03) 
madame le maire expose : 
Le SIEGE envisage d’entreprendre des 
travaux sur le réseau de distribution 
publique de l’électricité, d’éclairage public 
et de télécommunications sur la Route 
Nationale 15. 
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:    16 616,66 € 
en section de fonctionnement: 15 833,33 € 
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 
Après en avoir délibéré, 
Le Conseil Municipal, à l’unanimité,  
- AUTORISE Madame le Maire à signer la 
convention de participation financière 
annexée à la présente, 
- DECIDE d’inscrire les sommes au Budget 
de l’exercice 2021, au compte 20415 pour 
les dépenses d’investissement (DP et EP), 
et au compte 61523 pour les dépenses de 
fonctionnement (FT). 
 
OBJET : TRAVAUX SECURITE CIVILE 
RUE DU FOND DU VAL (D2021/04) 

madame le maire expose : 
Dans le cadre du schéma de défense 
incendie sur notre commune et des 
demandes d’urbanisme, un renforcement 
du réseau de distribution d’eau potable est 
nécessaire pour l’alimentation de futurs 
points de défense incendie rue du Fond du 
Val. Le renouvellement de la canalisation 
sera effectué en diamètre 100 mm au lieu 
du diamètre 60 mm sur le linéaire de 300 
mètres. 
Les travaux prévus par la Communauté 
d’Agglomération Seine Eure consistent à la 
pose et la fourniture de 612 mètres de 
canalisations et s’élèvent à 149 043,00 € 
H.T. Il reste à la charge de la commune la 
plus-value liée à l’augmentation du 
diamètre de la canalisation, soit 9 676,00 € 
HT (11 611,20 € TTC). 
A cela s’ajoute la fourniture et la pose de la 
borne incendie, par la SADE, pour un 
montant de 3 120,00 € H.T (3 744 € TTC)  
Après en avoir délibéré, 
Le Conseil Municipal, à l’unanimité,  
- AUTORISE Madame le Maire à signer la 
convention de participation financière 
annexée à la présente, 
- ACCEPTE le devis de la Sade de 3120 € 
TTC, 
- DECIDE d’inscrire les sommes au Budget 
de l’exercice 2021, au compte 2156. 
 
OBJET : ACHAT D’UN TABLEAU 
BLANC INTERACTIF ET ORDINATEURS 
(D2021/05) 
madame le maire expose : 
Dans le cadre du programme 
pédagogique, l’enseignante de maternelle 
demande un TBI pour les élèves de petite 
et moyenne section et madame la 
Directrice demande deux ordinateurs pour 
les classes de primaire. Un devis de l’ERI 
Concept d’un montant de 3 990 € (HT), soit 
4 788 € TTC, a été présenté. 
Le Conseil municipal, à l’unanimité, 
Considérant la nécessité d’apporter des 
moyens informatiques à l’école des 
Sources, 
- ACCEPTE le devis d’ERI Concept de 4 
788 € TTC (3 990 € H.T), 
- DECIDE d’inscrire les sommes au Budget 
de l’exercice 2021, au compte 2183. 
 
OBJET : DEmANDE DE SUBVENTION 
AUPRES DE L’ETAT DANS LE CADRE 
DU PLAN DE RELANCE POUR UN 
TABLEAU BLANC INTERACTIF ET 
ORDINATEURS (D2021/06) 
Le Conseil municipal, à l’unanimité, 
Considérant la nécessité d’apporter les 
moyens informatiques à l’école des 
Sources, 
-DECIDE de solliciter une subvention 
auprès de l’Etat au titre du plan de relance 
pour la fourniture et pose d’un Tableau 
Blanc Interactif (T.B.I) et fournitures de 
deux ordinateurs pour un montant de 3 990 
€ (HT),  
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propose à la commune de lui céder à 
l’amiable et gratuité les parcelles d’emprise 
de la voirie communale Rue de la Muette. 
Vu le Code Général de la propriété des 
personnes publiques, en particulier les 
articles L3111-1 et L3112-1, 
Vu la délibération du Comité Syndical 
du SETOm en date du 25 février 2021, 
Après avoir délibéré, le Conseil municipal, 
à l’unanimité, : 
DECIDE D’ACCEPTER la cession amiable 
par le SETOM des parcelles sises 
commune de Saint Pierre la Garenne Lieu-
dit des Sables cadastrées Section A n°180, 
182 et 183 pour 2a 17ca emprise de la 
voirie communale Rue de la Muette. 
CONFIRmE que les parcelles emprise de 
la voirie sont classées dans le domaine 
public communal par usage et destination. 
AUTORISE Madame le Maire à signer tout 
document s’y rapportant. 
L’ordre du jour étant épuisé, la séance 
est levée à 22H00.  

 
COmPTE RENDU DU CONSEIL 

mUNICIPAL 
DU mARDI 1er JUIN 2021 

 
Le premier Juin 2021, 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. MERIEULT 
Stéphane, Mme SALIOU Sandrine, M. 
SAUNIER Alain, M. TRANCHEVEUX Jacky et 
Mme VENTER Sylvie. 
Absents excusés avec pouvoir : M. 
LEFEBVRE Bryan a donné pouvoir à Mme 
VENTER Sylvie.    
Absent : M. JACOB Benoît 
Le Conseil Municipal a élu Madame Sylvie 
VENTER secrétaire de séance et a 
délibéré sur les questions suivantes : 
 
OBJET : ENGAGEmENT A LA CHARTE 
DU PLAN CLImAT AIR ENERGIE 
TERRITORIAL (PCAET) PROPOSÉE 
PAR L’AGGLOMÉRATION SEINE EURE 
(D2021/18) 
VU la loi Energie-Climat du 9 novembre 
2019, visant à répondre à l’urgence 
écologique et l’urgence climatique en 
inscrivant l’objectif de neutralité carbone en 
2050 dans la loi, conformément à l’accord 
de Paris signé en 2015 ;  
VU la loi de transition énergétique pour la 
croissance verte du 18 août 2015 et le 
décret n°2016-849 du 28 juin 2016 
La Communauté d’Agglomération Seine-
Eure s’est engagée par délibération du 22 
février 2018 dans l’élaboration d’un plan 
climat air énergie territorial (PCAET). Ce 
plan définit les objectifs stratégiques et 
opérationnels afin d'atténuer le 
changement climatique, de le combattre 

efficacement et de s'y adapter, pour une 
période de 6 années. 
Suite à la réalisation du diagnostic de son 
territoire en 2019, la collectivité a souhaité 
se fixer les objectifs suivants à l'horizon 
2050 : Devenir un territoire à énergie 
positive et neutre en carbone. 
Pour répondre à ces objectifs, et soucieuse 
de co-construire sa feuille de route avec 
l'ensemble des acteurs publics et privés, 
l’Agglomération a décidé d'impliquer les 
forces en présence, notamment les 
communes, dans un dispositif de 
concertation qui doit permettre d'identifier 
une série d'actions et de mesures 
concrètes donnant un ancrage territorial au 
PCAET.  
Au regard du rapport qui précède, il est 
donc proposé d’adopter la délibération 
suivante : 
LE CONSEIL mUNICIPAL : 
VU l'inventaire des actions relatives à l’air, 
à l’énergie et au climat déjà menées par la 
commune de Saint Pierre la Garenne,  
Après avoir identifié, les possibles 
engagements à mettre en œuvre à court et 
moyen terme, pour contribuer à la 
protection de la qualité de l'air, à 
l'atténuation et à l'adaptation au 
changement climatique, à la maîtrise de 
l'énergie et au développement des 
énergies renouvelables, 
Après avoir débattu de ces propositions 
d’engagements avec les membres du 
conseil,  
Après en avoir délibéré, 
PROPOSE que la commune de Saint 
Pierre la Garenne contribue à l’atteinte des 
objectifs de la politique air climat énergie 
de la communauté d’Agglomération Seine-
Eure en planifiant la mise en œuvre des 
engagements listés ci-après en annexe. 
POUR : 14 voix  
 
OBJET : GESTION DE LA FERmETURE 
DE L’ECLAIRAGE PUBLIC PENDANT 
L’ÉTÉ (D2021/19) 
Madame le Maire propose comme les 
années précédentes de fermer l’éclairage 
publique pendant l’été afin de baisser la 
consommation d’électricité des E.P. 
En 2018, la délibération n°2018/24 
indiquait la fermeture de l’éclairage public 
pour la période du 30 juin au 26 août. 
A compter de 2021, madame le maire 
propose la fermeture du : 1er juin jusqu’à 
une semaine avant la rentrée des classes 
(26 août 2021) 
Après en avoir délibéré, le Conseil 
municipal, à l’unanimité, 
 -ACCEPTE de couper les éclairages 
publics cet été, 
-ANNULE et REmPLACE la délibération 
n°2018/24. 
POUR : 14 voix 
 
OBJET : REVISION DU TARIF CANTINE 
(D2021/20) 

Depuis 2018, les tarifs du repas cantine 
n’ont pas augmenté, madame le Maire 
propose d’augmenter : 
Cantine enfant : 3,35 € le repas au lieu de 
3,30 € 
Cantine sans prise de repas pour les 
enfants qui ont un régime alimentaire 
d’ordre médical : 1,50 € au lieu de 1,00 €. 
Après l’exposé de madame le Maire,  
Le conseil municipal, à l’unanimité, 
-ACCEPTE les nouveaux tarifs à compter 
du 1er septembre 2021. 
POUR : 14 voix 
 
OBJET : REVISION DES REGLEmENTS 
CANTINE ET GARDERIE (D2021/21) 
Concernant la cantine, madame le Maire 
explique que lorsqu’une enseignante est 
absente, il est demandé aux parents de 
garder leurs enfants, alors que le repas 
cantine est commandé et donc facturé à la 
municipalité.  Il était à la coutume que la 
commune ne facture pas les repas aux 
parents en cas d’absence d’un professeur. 
Cette année, nous avons constaté que 
régulièrement l’inspection académique ne 
remplace pas les enseignants pour une ou 
deux journées d’absence. Afin d’éviter le 
gaspillage et d’inciter les parents à laisser 
les enfants à l’école et donc à la cantine le 
midi, madame le maire souhaite que tout 
repas commandé soit facturé. Il est rappelé 
que les repas ne peuvent être repris par les 
parents pour être consommés chez eux en 
raison de la rupture de la chaîne de froid.  
De même, les parents qui ne 
décommandent pas les repas et ne 
transmettent pas de justificatif de maladie 
seront facturés des repas non pris. 
Concernant le règlement cantine, l’article 
4 : absence et annulation sera complété 
par le paragraphe suivant : 
« En cas de maladie, veuillez contacter 
la mairie pour annuler les repas de votre 
enfant malade. Pour être rembourser du 
premier jour de maladie, veuillez 
déposer un certificat médical à la mairie 
avant le 2 du mois suivant pour 
ajustement de la facture. En cas 
d’absence de justificatif, les repas non 
annulés seront facturés. 
En cas d’absence d’enseignant, tout 
repas commandé sera facturé ». 
Concernant la garderie, depuis le 
26/04/2021, les goûters ne sont plus 
fournis par la municipalité, ainsi « l’article 
9 : Gouter » est ajouté. 
Article 9 Goûter : « Les goûters sont à la 
charge des parents. Les chips, soda et 
boissons sucrées ne sont pas autorisés 
pour des raisons de sécurité et de 
régime alimentaire. De l’eau sera servie 
aux enfants par les agents de service. » 
Pour information, La trésorerie de Gaillon 
ferme ses portes fin juin 2021. A compter 
du 1er juillet 2021, les demandes 
d’échelonnement des dettes seront traitées 
par la Trésorerie des Andelys. 

-DECIDE d’affecter le résultat de clôture de 
l’exercice 2020 : 
Au compte 1068 – Réserves :                                 
86 577,99 €                                       
Au compte 002 – Excédent de 
fonctionnement reporté : 532 522,96 € 
Au compte 001 – Déficit 
d’investissement reporté :         - 
35 427,99 € 
POUR : 15 voix 
 
OBJET : ATTRIBUTION DES 
SUBVENTIONS (D2020/13) 
Madame le Maire explique que les 
subventions sont allouées aux 
associations de la commune de Saint 
Pierre la Garenne en priorité, et aux écoles 
qui accueillent les élèves résidants sur 
notre commune. Mme BOURGEOIS 
informe ses collègues qu’elle a obtenu les 
bilans des diverses associations.  

- Association Sportive de Saint Pierre la 
Garenne : 14 500 € 

- Sté Chasse St Pierre la Garenne :  500 €,  
- Bibliothèque pour tous : 1500 €, 
- CFAIE Val de Reuil : 70 €, 
- Sauvegarde de l’Environnement :  200 €, 
- Croix Rouge Gaillon :  250 €,  
- Les Restos du Cœur :  200€,  
- SPA Rouen : 100 €,  
- Agir pour Becquerel : 300 €, 
- Association Vie et Espoir : 150 € 
- Association Charline : 150 € 
- Aide au Permis de conduire (250 € par 

personne) :  3000 € 
- Séjour Socio-Culturel et Linguistique, 

Classe sportive/scolaire, classe de neige, 
(200 €/par séjour) :  1500 €,  

- Centre Aéré (5 € par jour/1 mois) : 500 €, 
- Autres secours (sur dossier) : 2000 € 
- Aide au chauffage des personnes âgées 

non imposables (250 €/foyer) : 5750 € 
- Le Conseil municipal, à l ‘unanimité 

-ACCEPTE les subventions de l’année 
2021 
-DEmANDE d’ouvrir les crédits de 30 670 
€ au compte 6574 « Subventions de 
Fonctionnement » au budget 2020. 
POUR : 15 voix 
 
OBJET : TAUX D’IMPOSITION DES 
TAXES DIRECTES LOCALES 2021 
(D2020/14) 
Madame le Maire informe que la 
municipalité s’est engagée à poursuivre la 
stabilisation des taux d’imposition.  
En application de l’article 16 de la loi de 
finances pour 2020, les parts communale 
et départementale de la taxe foncière sur 
les propriétés bâties sont fusionnées et 
affectées aux communes dès 2021 en 
compensation de la perte de la taxe 
d’habitation (TH) sur les résidences 
principales. Par conséquent le taux 
départemental 2020 de 20,24 % est ajouté 

à celui de la commune, qui était de 16,39 
%. 
Après en avoir délibéré, le Conseil 
Municipal vote, à l’unanimité, les taux des 
contributions directes locales 2021, sans 
augmentation par rapport à l’exercice 
précédent : 
Taxe foncière communal (bâti)               
16,39 % 
Taxe foncière départementale (bâti) :          
20,24 % 
Taxe foncière (non bâti)  48,82 % 
POUR  15 voix 
 
OBJET : VOTE DU BUDGET PRImITIF 
2021 (D2020/15) 
Madame le Maire donne lecture aux 
membres présents du budget de l’année 
2021 : 
Section de Fonctionnement :  
1 472 116,96 € 
Section d’Investissement :        
 379 733,99 €    
La section d’investissement comprend les 
programmes suivants :  

- Voirie : enfouissement des réseaux 
Route Nationale 15 par le SIEGE 27, 
implantation d’un panneau d’affichage 
électronique sur la RN 15, horloges 
astronomiques pour l’éclairage public, 
accès pompier sur la borne rue de l’Ile, 
système d’arrosage massif fleurs RN15, 
accès service technique, 

- Salle des Fêtes : Etude 
d’agrandissement et accès pour les 
Personnes à Mobilité Réduite,  

- L’Eglise : Pose d’une sono, 
- Espace Loisirs :  jeux supplémentaires 

rue des Ecoles,  
- maison rue des Farguettes : isolation 

des murs et des combles, 
- Service technique : petits matériels, 

cuve double paroi carburant, mise en 
sécurité matériel roulant,  

- Ecole : achat d’un TBI et ordinateurs, 
entrée sécurisée par visiophone, sèche-
main électrique, 

- mairie : Peinture, radiateurs, mise aux 
normes électrique à l’accueil. 

Le Conseil municipal accepte, à 
l’unanimité, le Budget Primitif de 2021 
POUR : 15 voix 
 
OBJET : ADHESION AU GROUPEmENT 
DE COmmANDES RELATIVES A LA 
PASSATION DES mARCHES OU 
ACCORDS-CADRES LIES AUX 
PRESTATIONS DE 
TELECOmmUNICATION 2021/16) 
RAPPORT 
Madame le Maire indique que la 
Communauté d’agglomération Seine-Eure 
souhaite lancer prochainement une 
consultation relative aux prestations de 
télécommunication (fixe, mobile et 
internet). 

Dans un souci d’optimisation des 
dépenses, il a été proposé aux communes 
de l’Agglomération de participer à cette 
consultation en adhérant au groupement 
de commandes institué par la 
Communauté d’agglomération Seine-Eure. 
Une convention de groupement de 
commandes, conclue conformément aux 
articles L. 2113-6 à L. 2113-8 du Code de 
la commande publique, formalisera 
l’intervention de la Communauté 
d’agglomération Seine-Eure en qualité de 
coordonnateur du groupement de 
commandes ainsi que les modalités 
administratives, techniques et financières 
du groupement. 
La commission d’appel d’offres sera celle 
du coordonnateur. Le projet de convention 
est joint en annexe à la présente 
délibération 
Les membres du Conseil communautaire 
sont invités à se prononcer en faveur de la 
constitution d’un groupement de 
commandes pour la passation des 
marchés ou accords-cadres de 
télécommunication. 
DECISION 
Le Conseil municipal ayant entendu le 
rapporteur et délibéré, à l’unanimité, 
VU le Code général des collectivités 
territoriales, notamment ses articles L. 
1414-2 et L. 1414-3, 
VU le Code de la Commande publique, 
VU le projet de convention constitutive de 
groupement de commandes relatif à la 
passation des marchés ou accords-cadres 
liés aux prestations de 
télécommunications, 
AUTORISE la mise en place d’un 
groupement de commandes relatif aux 
prestations de télécommunications, 
AUTORISE Madame le Maire à signer la 
convention de groupement de 
commandes, les avenants éventuels, à 
l’exception de ceux modifiant les besoins 
pour lesquels le groupement est institué, 
ainsi que toutes pièces s’y rapportant. 
Pour : 15 voix 
 
OBJET : CESSION AmIABLE AVEC LE 
SETOm DES PARCELLES AFFECTEES 
A LA VOIRIE RUE DE LA mUETTE 
(2021/17) 
Dans le cadre de la desserte de son quai 
de transfert de Gaillon, le SETOM a acquis 
en 2007 et 2008 les parcelles sises 
commune de Saint Pierre la Garenne lieu-
dit les Sables, Section A n°280, 282 et 283 
pour une superficie totale de 2a 17ca. 
Après les travaux d’élargissement, ces 
parcelles sont devenues domaine public de 
voirie communale. 
Cependant, le transfert de propriété à la 
commune de Saint Pierre la Garenne n’a 
jamais été réalisé. 
Conformément aux articles L 3111-1 et 
L3112-1 du Code Général de la propriété 
des personnes publiques, le SETOM 
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OBJET : APPROBATION DU RAPPORT 
DE LA CLECT (D2021/25) 
RAPPORT 
La Commission Locale d’Evaluation des 
Charges Transférées (CLECT) de 
l’agglomération Seine-Eure s’est réunie le 
7 juillet 2021 pour se prononcer sur : 
-La modification du transfert de charges 
relatif à la compétence enfance-jeunesse 
pour la commune de Léry, 
-La modification du transfert de charges 
relatif à la compétence voirie pour la 
commune de Val d’Hazey, 
-Le transfert de charges relatif à la 
restitution des subventions aux 
associations sportives, au 1er janvier 2021, 
pour les communes issues de l’ancien 
périmètre de la Communauté de 
Communes Eure-Madrie-Seine (CCEMS), 
-Le transfert de charges relatif à la 
restitution des équipements sportifs, au 1er 
janvier 2021, pour les communes issues de 
l’ancien périmètre de la Communauté de 
Communes Eure-Madrie-Seine (CCEMS) : 
Le rapport de cette commission doit être 
approuvé par les conseils municipaux des 
communes membres de l’Agglomération 
Seine-Eure à la majorité qualifiée dans un 
délai de trois mois à compter de sa 
transmission. 
Il est proposé aux membres du conseil 
municipal de délibérer sur ce dossier. 
DECISION  
Le conseil municipal ayant entendu le 
rapporteur et délibéré : 
Vu le Code général des impôts et 
notamment l’article 16909 nonies C 
paragraphe V, 
Vu le code général des collectivités 
territoriales et notamment les articles 
L.5211-17 et suivants, 
Vu le rapport de la CLECT 
APPROUVE son contenu et les montants 
des attributions de compensation qui en 
résultent pour les communes concernées. 
 
OBJET : AVIS DU CONSEIL mUNICIPAL 
DE LA COmmmUNE DE SAINT PIERRE 
LA GARENNE SUR LE PROJET DE 
mODIFICATION N°1 DU PLAN LOCAL 
D’URBANISME INTERCOMMUNAL 
VALANT SCHEmA DE COHERENCE 
TERRITORIALES (PLUi valant SCoT) 
(D2021/26) 
RAPPORT 
Madame le Maire rappelle que par arrêté 
n°21A17 en date du 16 avril 2021, le 
Président de l’Agglomération Seine-Eure a 
prescrit la modification n°1 du PLUi valant 
SCoT et défini les modalités de 
concertation. 
Le PLUi valant SCoT a été approuvé par 
délibération en date du 19 décembre 2019. 
Le code de l’urbanisme permet l’évolution 
des documents d’urbanisme par la voie 
d’une procédure de modification (articles L 
153-36 à L 153-44 du Code de l’urbanisme) 
dès lors qu’il s’agit de modifier le document 

sans dénaturer l’équilibre défini dans le 
Projet d’Aménagement et de 
Développement Durables (PADD). C’est le 
cas de la présente procédure. 
La présente modification a, notamment, 
pour objet de répondre au recours gracieux 
formé par M. le Préfet de l’Eure le 6 mars 
2020 à l’encontre du PLUi valant SCoT 
mais également de procéder à des 
rectifications (mineures) afin de faciliter la 
lecture et la compréhension du document. 
En effet, les modifications envisagées ont 
pour objet de :  
RECLASSER des zones constructibles 
situées en extension de la partie urbanisée 
existante en zone naturelle ou agricole et 
réduire la consommation foncière suite au 
recours gracieux de Monsieur le Préfet de 
l’Eure, 
mETTRE en cohérence des documents du 
PLUi valant SCoT avec le plan de zonage 
modifié, 
mETTRE en cohérence et de compléter les 
servitudes d’utilité publique annexées au 
PLUi valant SCoT, 
PROCEDER à des modifications du 
règlement et des orientations 
d’aménagement et de programmation 
(OAP), 
HARmONISER certaines règles avec 
celles présentes dans le PLUiH de 
l’Agglomération Seine-Eure. 
Dans le cadre du recours gracieux à 
l’encontre du PLUi valant SCoT, Monsieur 
le Préfet de l’Eure estime que la 
consommation foncière permise par le 
document d’urbanisme est trop importante. 
Treize secteurs sont ciblés : certains sont 
supprimés, pour un reclassement total en 
zones naturelle ou agricole et d’autres sont 
réduits, pour un reclassement partiel. 
L’ensemble de ces modifications permet de 
restituer 20,5 ha en zones agricoles ou 
naturelles. 
Par ailleurs, les autres modifications 
règlementaires (graphiques ou écrites) ont 
pour objectif de faciliter la mise en œuvre 
de projets urbains et l’instruction de 
demandes d’instruction du droit des sols 
sur des projets qui respectent la 
philosophie générale des règles du PLUi 
valant SCoT. Il s’agit également de 
procéder à la rectification d’erreurs 
matérielles faites au moment de 
l’élaboration du PLUi valant SCoT, de 
faciliter la lecture, la compréhension et 
donc l’application du règlement. Enfin, des 
modifications sont également apportées 
aux Servitudes d’Utilité Publique (SUP) afin 
de prendre en compte les remarques par 
Monsieur le Préfet de l’Eure. 
Le dossier de la modification n°1 du PLUi 
valant SCoT a été notifié aux personnes 
publiques associées et à la Mission 
Régionale d’Autorité environnementale le 2 
juillet 2021. 
En matière d’approbation des documents 
d’urbanisme, la procédure ne peut être 

approuvée par le conseil communautaire 
de la Communauté d’Agglomération Seine-
Eure qu’avec l’avis préalable du Conseil 
municipal prévu par l’article L.5211-57 du 
Code général des collectivités territoriales. 
Après avoir entendu l’exposé du Maire et 
en avoir délibéré, le conseil municipal : 
DECIDE d’émettre, à l’unanimité, un avis 
favorable à l’approbation de la modification 
n°1 du PLUi valant SCoT par la 
Communauté d’Agglomération Seine-
Eure.  
DIT que la délibération fera l’objet d’un 
affichage en mairie et sera transmise à la 
Communauté d’Agglomération Seine-
Eure. 
 
OBJET : CESSION AmIABLE AVEC LE 
SETOm DES PARCELLES AFFECTEES 
A LA VOIRIE RUE DE LA mUETTE 
(2021/27) 
En date du 23/03/2021, le conseil 
municipal a décidé d’accepter la cession 
amiable avec le Setom des parcelles 
affectées à la voirie rue de la Muette, une 
erreur s’est glissée dans la délibération. 
La présente délibération annule et 
remplace celle numérotée 2021/17. 
Conformément aux articles L 3111-1 et 
L3112-1 du Code Général de la propriété 
des personnes publiques, le SETOM 
propose à la commune de lui céder à 
l’amiable et gratuité les parcelles d’emprise 
de la voirie communale Rue de la Muette. 
Vu le Code Général de la propriété des 
personnes publiques, en particulier les 
articles L3111-1 et L3112-1, 
Vu la délibération du Comité Syndical du 
SETOM en date du 25 février 2021, 
Après avoir délibéré, le Conseil municipal, 
à l’unanimité, : 
DECIDE D’ACCEPTER la cession amiable 
par le SETOM des parcelles sises 
commune de Saint Pierre la Garenne Lieu-
dit des Sables cadastrées Section A n°280, 
282 et 283 pour 2a 17ca emprise de la 
voirie communale Rue de la Muette. 
CONFIRmE que les parcelles emprise de 
la voirie sont classées dans le domaine 
public communal par usage et destination. 
AUTORISE Madame le Maire à signer tout 
document s’y rapportant. 
 
OBJET : PROJET SALLE DES FETES 
(D2021/28) 
Vu  le Code Général des Collectivités 
Territoriales, 
Vu  le décret n°2016-360  du 25 mars 2016 
relatifs aux marchés publics, 
Vu l’ordonnance n° 2015-899 du 23 juillet 
2015 relative aux marchés publics offrant la 
possibilité aux acheteurs publics d’avoir 
recours à des groupements de 
commandes. 
Considérant que la salle des fêtes ERP de 
2ème catégorie doit être mise aux normes 
d’accessibilité de personnes à mobilité 
réduite, 

Le Conseil municipal, à l ‘unanimité 
-ACCEPTE les modifications des 
règlements. 
POUR : 14 voix 
 
OBJET : REVISION DU REGLEmENT 
INTERIEUR DE LA SALLE DES FETES 
(D2021/22) 
Madame le Maire informe que le règlement 
intérieur doit être modifié à la suite de la 
crise sanitaire. L’article 15 : Annulation 
sera modifié comme suit : 
« La commune se réserve le droit 
d’annuler, sans préavis, les 
réservations en cas de crise sanitaire ou 
par nécessité de service. L’acompte 
versé sera systématiquement 
remboursé. » 
Après en avoir délibéré, 
Le Conseil municipal, à l ‘unanimité 
-ACCEPTE les modifications des 
règlements 
POUR  14 voix 
 
OBJET : PROJET SALLE DES FETES  
Le projet de la salle des fêtes est un gros 
projet. Un marché sera lancé d’ici la fin de 
l’année, avec l’aide de l’Agglomération 
Seine Eure, dans un premier temps pour 
l’architecte, qui sera en charge de la 
maîtrise d’œuvre, puis dans un deuxième 
temps pour les entreprises. 
 Les objectifs de ce projet sont : 
-réduire la consommation du chauffage,  
- donner l’accessibilité aux personnes à 
mobilité réduite,  
-créer un espace supplémentaire pour les 
vins d’honneur. 
 
OBJET : RH/mISE EN PLACE DU 
REGLEmENT INTÉRIEUR DE LA 
COmmUNE   
Le règlement intérieur de la commune est 
fixé par l’organe délibérant, après avis du 
Comité technique. 
Le Comité technique a donné un avis 
favorable le 20/04/2021, 
Après lecture du règlement intérieur, Alain 
Bertrand émet des réserves et des 
observations sur la dureté et estime, qu’à 
travers certains articles, notamment ceux 
des sanctions disciplinaires, le service 
technique est visé. Monsieur Saunier Alain 
souligne qu’il n’a pas pris connaissance du 
document. 
Madame le Maire propose de remettre le 
vote du règlement intérieur au prochain 
conseil municipal. 
 
OBJET : RH/AmENAGEmENT DU 
TEmPS DE TRAVAIL (2021/23) 
La définition, la durée et l’aménagement du 
temps de travail des agents territoriaux 
sont fixés par l’organe délibérant, après 
avis du comité technique. Par ailleurs, le 
travail est organisé selon des périodes de 
référence appelées cycles de travail. 

Les horaires de travail sont définis à 
l'intérieur du cycle, qui peut varier entre le 
cycle hebdomadaire et le cycle annuel. 
Le décompte du temps de travail effectif 
s’effectue sur l’année, la durée annuelle de 
travail ne pouvant excéder 1607 heures, 
sans préjudice des heures 
supplémentaires susceptibles d’être 
accomplies. 
Ce principe d’annualisation garantit une 
égalité de traitement en ce qui concerne le 
temps de travail global sur 12 mois, tout en 
permettant des modes d’organisation de ce 
temps différents selon la spécificité des 
missions exercées. 
Le temps de travail peut également être 
annualisé notamment pour les services 
alternant des périodes de haute activité et 
de faible activité, ce qui est le cas pour le 
service technique. 
Dans ce cadre, l’annualisation du temps de 
travail répond à un double objectif : 
de répartir le temps de travail des agents 
pendant les périodes de forte activité et le 
libérer pendant les périodes d’inactivité ou 
de faible activité ; 
de maintenir une rémunération identique 
tout au long de l’année c’est-à-dire y 
compris pendant les périodes d’inactivité 
ou de faible activité. 
Suite au départ en retraite d’un agent 
communal non remplacé, le Maire et le 
premier Adjoint en charge des travaux 
souhaitent réorganiser le service technique 
en fonction des saisons, du travail lié à la 
tonte et aux plantations et également pour 
répondre aux mieux aux besoins des 
usagers, il convient en conséquence 
d’instaurer un cycle de travail différent : 
Le Responsable du Service technique : 46 
semaines à 35 heures 
Les agents des services techniques seront 
soumis à un cycle de travail annuel basé 
sur l’année civile (service dont l’activité est 
liée aux conditions climatiques) : 22 
semaines de 38 heures (printemps/été ou 
période de tonte/plantation) sur 5 jours,  
12 semaines de 29,50 heures (hiver) sur 5 
jours,  
12 semaines de 35 heures (reste de 
l’année) sur 5 jours. 
Au sein de ce cycle annuel, les agents 
seront soumis à des horaires fixes ou 
variables en fonction des plannings mis en 
place par les deux adjoints en charge des 
travaux et le responsable du service 
technique. Ces plannings seront, ensuite, 
validés par l’autorité territoriale. 
Après en avoir délibéré, 
Le Conseil municipal, à l ‘unanimité 
-ACCEPTE l’aménagement du temps de 
travail du service technique, à compter du 
1er janvier 2022. 
 
OBJET : RH/SUPPRESSION D’UN 
POSTE AU SERVICE TECHNIQUE 
(2021/24) 
madame le maire expose : 

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 ou de 
l’établissement. Il appartient donc au 
conseil municipal (ou autre assemblée) de 
fixer l’effectif des emplois nécessaires au 
fonctionnement des services. En cas de 
réorganisation des services, la décision 
conformément à l’article 97 de la loi du 26 
janvier 1984 est soumise à l’avis préalable 
du Comité technique.  
Compte tenu du départ en retraite de 
l’agent technique territorial principal de 
2ème classe du service technique au 
01/11/2020, 
Compte tenu de la prise de compétence 
voirie par la Communauté de Communes 
Seine Eure, 
Considérant que le service technique est 
en sureffectif (5 emplois pour 992 
habitants), 
La commune demande la suppression du 
poste d’Adjoint Technique Territorial 
Principal de 2ème classe et de revoir 
l’organisation du Service technique. 
 Vu l’avis du Comité technique réuni le 
20/04/2021,  
Le conseil municipal, après en avoir 
délibéré, décide : 
 - La suppression de l’emploi de l’agent 
technique territorial principal de 2ème classe 
à temps complet au service technique.  
 - De modifier comme suit le tableau des 
emplois : 
Agent technique spécialisé (Adjoint 
Technique Territorial Principal de 2e 
classe), Catégorie C, ancien effectif = 1, 
nouveau effectif = 0, à temps complet.  
- D’inscrire au budget les crédits 
correspondants.  
Pour : 14 voix 
L’ordre du jour étant épuisé, la séance 
est levée à 22H45. 
 

COmPTE RENDU DU CONSEIL 
mUNICIPAL 

DU mARDI 7 SEPTEmBRE 2021 
 

Le Mardi 7 septembre 2021, le Conseil 
Municipal, légalement convoqué s’est réuni, à la 
Salle des Fêtes, à 20 H 30 sous la présidence 
de Madame BOURGEOIS, Maire. 
Membres présents : Mme BAGOT Estelle, Mme 
BOURGEOIS Liliane, M. DUVAL David, M. 
FERY François, Mme GIRBAL Martine, M. 
GUERIN Jean-Michel, M. LEFEBVRE Bryan, M. 
MERIEULT Stéphane, Mme SALIOU Sandrine, 
M. SAUNIER Alain, M. TRANCHEVEUX Jacky 
et Mme VENTER Sylvie.  
Absente excusée avec pouvoir : Mme LE 
SPIGAIN Marianne a donné pouvoir à Mme 
BOURGEOIS Liliane. 
Absents :  M. BERTRAND Alain, M. JACOB 
Benoît 
Le Conseil Municipal a élu Madame Sylvie 
VENTER secrétaire de séance et a 
délibéré sur les questions suivantes : 
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nommément désignés par son instance 
délibérante. 
Le conseil municipal nomme, à l’unanimité, 
Représentant titulaire : Liliane Bourgeois 
Représentant suppléant : Bryan Lefebvre 
 
OBJET : ECOLE/CANTINE (D2021/36) 
Madame le maire expose les problèmes 
rencontrés à la rentrée scolaire, à savoir : 
* Les repas ne sont pas toujours 
commandés au secrétariat, mais les 
enfants sont présents au réfectoire le midi. 
Nous sommes contraints de faire avec les 
repas commandés ou bien nous sortons le 
stock tampon 
(betteraves/ravioli/compotes). Pour éviter 
toutes discriminations entre les enfants, 
madame le maire propose un tarif de 5 € 
pour le repas non commandé, afin de 
sensibiliser les parents. 
* A ce jour, les commandes de repas sont 
acceptées au jour le jour, madame le maire 
souhaite que celle-ci se fasse une fois la 
semaine. 
Après en avoir délibéré, le Conseil 
municipal à l’unanimité : 
 ACCEPTE le tarif de 5 € pour le repas 
non commandé à compter de septembre 
2021, 

 DONNE UN AVIS FAVORABLE à la 
prise de commande une fois par semaine 
pour les parents qui commandent au jour 
le jour, tout repas commandé mais non 
consommé sera facturé. 

 DECIDE que le jour des commandes par 
les parents sera le mercredi à compter du 
15/09/2021 

 
OBJET : PROJET DE SÉCURISATION 
DE L’ECOLE DES SOURCES (D2021/37) 
Lors du dernier conseil d’école de juin, les 
enseignantes ont demandé de sécuriser 
l’entrée de l’école rue des Ecoles. Madame 
le maire propose la mise en place d’une 
vidéoprotection et d’installer un portail plus 
haut. Madame le Maire présente :  
 Un devis de D25L Sécurité qui 

comprend le matériel vidéoprotection 
Argos, la liaison radio longue distance, 
la capacité d’enregistrement et pc et les 
travaux de terrassement pour la 
somme de 18 450 € TTC 

 Un devis MM Réseaux pour le 
terrassement et pose de mât :   5266.80 
€ 

 Un devis de Dolléans pour le portail au 
prix de 10 446 € 

Les membres du conseil en profitent pour 
demander de modifier l’accès de l’école le 
midi : 
En effet depuis la crise sanitaire, les sorties 
et entrées des enfants externes se font 
côté route nationale 15. Pour des raisons 
de sécurité, il serait préférable que les 
entrées et sorties se fassent uniquement 
par la rue des Ecoles. 
Après avoir délibéré, le conseil municipal 
décide de : 

 REFUSER les devis de 
vidéoprotection, 

 ACCEPTER le devis de Dolléans de 
10 446 € ttc, 

 S’ENGAGER à imputer cette dépense 
en investissement au compte 2135, 

 DECIDE qu’à compter du lundi 13 
septembre 2021, la sortie et entrée de 
l’école des Sources est rue des 
Ecoles.  

 
COmPTE RENDU DU CONSEIL 

mUNICIPAL 
DU mARDI 7 DECEmBRE 2021 

 
Le Mardi 7 décembre 2021, le Conseil 
Municipal, légalement convoqué s’est 
réuni, à la Salle des mariages de la mairie, 
à 19 heures sous la présidence de 
Madame BOURGEOIS, Maire. 

 
membres présents : Mme BAGOT 
Estelle, Mme BOURGEOIS Liliane, M. 
DUVAL David, M. FERY François, Mme 
GIRBAL Martine, M. GUERIN Jean-Michel, 
Mme SALIOU Sandrine, M. SAUNIER 
Alain, M. TRANCHEVEUX Jacky et Mme 
VENTER Sylvie. 
Absente excusée avec pouvoir : M. 
MERIEULT Stéphane a donné pouvoir à 
Mme BOURGEOIS Liliane. M. LEFEBVRE 
Bryan a donné pouvoir à madame Sylvie 
VENTER. 
Absents :  M. BERTRAND Alain, M. 
JACOB Benoît 
Le Conseil Municipal a élu Madame Sylvie 
VENTER secrétaire de séance et a 
délibéré sur les questions suivantes : 
 
OBJET : URBANISmE/OBLIGATION DE 
DÉPÔT D’UNE DECLARATION 
PRÉALABLE A L’EDIFICATION D’UNE 
CLOTURE (D2021/38) 
Le conseil municipal, 
VU le code général des collectivités 
territoriales, 
VU le Plan d’Occupation des Sols / ou le 
Plan Local d’Urbanisme, 
VU le code de l’urbanisme et notamment 
son article R421-12, 
CONSIDERANT que le conseil municipal 
peut décider de soumettre les clôtures à 
déclaration sur son territoire en application 
de l'article R421-12 du code de 
l’urbanisme, 
CONSIDERANT l’intérêt de s’assurer du 
respect des règles fixées par le le Plan 
Local d’Urbanisme préalablement à 
l’édification de la clôture et d’éviter ainsi la 
multiplication de projets non conformes et 
le développement éventuel de contentieux, 
APRES EN AVOIR DELIBÉRÉ, à 
l’unanimité, 
DECIDE de soumettre l’édification des 
clôtures à une procédure de déclaration 
préalable, à compter du 1er décembre 2021 
sur l’ensemble du territoire communal, en 
application de l’article R421-12 du code de 
l’urbanisme. 
 

OBJET : URBANISmE/INSTAURATION 
DU DROIT DE PREEmPTION URBAIN 
SUR LE TERRITOIRE DE LA COmmUNE 
(D2021/39) 
Vu le code général des collectivités 
territoriales et notamment les articles L 
2121-24 et L 2122-22, 15° ; 
Vu le code de l’urbanisme et notamment 
ses articles L 210-1, L 211-1 et suivants, L 
213-1 et suivants, L 300-1, R 211-1 et 
suivants ; 
Vu le PLU approuvé par délibération du 
conseil communautaire de l’Agglomération 
Seine Eure en date du 23/12/2019 ; 
Vu la délibération du conseil communal en 
date du 26/05/2020, donnant délégation au 
maire pour exercer au nom de la commune 
le droit de préemption urbain ; 
Considérant l’intérêt pour la commune 
d’instaurer un droit de préemption simple, 
sur les secteurs constructibles ( Ua, Ub, 
Uh, Uz, Uza)  du territoire communal lui 
permettant de mener à bien sa politique 
foncière ; 
Après avoir entendu l’exposé de son 
rapporteur ; 
Après en avoir délibéré ; 
Le conseil municipal 
A l’unanimité, 
Décide d’instituer un droit de préemption 
urbain sur les secteurs constructibles du 
territoire communal inscrits en zone U du 
PLUi valant SCOT et dont le périmètre est 
précisé au plan ci-annexé. 
Rappelle que le maire possède délégation 
du conseil municipal pour exercer au nom 
de la commune le droit de préemption 
urbain. 
Dit que la présente délibération fera l’objet 
d’un affichage en mairie durant un mois, 
qu’une mention sera insérée dans deux 
journaux dans le département 
conformément à l'article R 211-2 du code 
de l'urbanisme, qu’une copie sera 
adressée à l’ensemble des organismes et 
services mentionnés à l’article R 211-3 du 
code de l’urbanisme. 
Dit qu’un registre dans lequel seront 
inscrites toutes les acquisitions réalisées 
par exercice du droit de préemption et des 
précisions sur l’utilisation effective des 
biens acquis, sera ouvert et consultable en 
mairie aux jours et heures habituels 
d’ouverture, conformément à l’article L 
213-13 du code de l’urbanisme. 
 
OBJET : RH/CONVENTION 
D’ADHESION AU SERVICE MEDECINE 
DU CENTRE DE GESTION DE LA 
FONCTION PUBLIQUE TERRITORIALE 
DE L’EURE -AUTORISATION (D2021/40) 
 
Madame le Maire expose que la loi n°84-
53 du 26 janvier 1984, modifiée, article 25 
(2ème et 4ème alinéas) autorise les Centres 
de Gestion à passer des conventions 
pour l’exercice de missions facultatives. 
Un service Médecine est proposé aux 
collectivités et établissements. Une 
convention portant sur les modalités 
d’exercice de la mission afférente doit 
être établie. Elle sera mise en œuvre dès 
signature par les parties.  

Après en avoir délibéré, le Conseil 
municipal décide de : 
CONSTRUIRE une annexe pour les vins 
d’honneur, 
CONSTRUIRE des toilettes pour PMR, 
CHANGER le système de chauffage, 
AUTORISER les services de 
l’Agglomération Seine Eure à lancer une 
procédure en appel d’offres ouvert en 
application des articles 25-I.1° et 66, 67, 
68, 78, 79 et 80 du décret n° 2016-360 du 
25 mars 2016 pour recruter le maître 
d’œuvre et un pour les travaux, 
AUTORISER Madame le Maire à signer 
tous les documents se rapportant à cette 
procédure incluant les attributions et la 
notification des marchés ainsi que les 
éventuels avenants. 
 
OBJET : ACHAT DE mEUBLES POUR 
L’ECOLE (D2021/29) 
Lors du dernier conseil d’école de juin, les 
enseignantes ont demandé des meubles 
pour la bibliothèque au sein de l’école et 
pour la classe de GS/CP. Madame le Maire 
présente :  
Un devis de MANUTAN (2 Bibliothèques 
hautes et une tour à livres) : 1 317,08 € 
Un devis de MANUTAN (2 meubles à 
étagères) : 547,87 € 
Après avoir entendu l’exposé du Maire et 
en avoir délibéré, le conseil municipal 
décide de : 
ACCEPTER les devis MANUTAN 
S’ENGAGER à imputer cette dépense en 
investissement au compte 2184 
 
OBJET : CONVENTION AVEC 
L’ASSOCIATION FONDATION 30 
mILLIONS (D2021/30) 
De nouveau des administrés ont sensibilisé 
la mairie, par la présence de chats errants 
en bord de Seine, notamment rue de Port 
Mort, rue du Fond du Val et également rue 
du Val Asselin. 
Madame le Maire propose de renouveler la 
convention avec la Fondation 30 Millions 
d’amis, qui procèdera à la capture puis à la 
stérilisation et à l’identification des chats 
errants non identifiés, en état de 
divagation, sans propriétaire ou sans 
détenteur, et s’engage ensuite à les 
relâcher dans les mêmes lieux. 
 Face à ce fléau, il est important de réagir 
et faire le nécessaire. Il faut savoir qu’un 
couple de chats non-stérilisés peur 
engendrer jusqu’à 20 000 descendants en 
4 ans (sources Fondation 30 millions 
d’amis) 
La convention avec la Fondation de 30 
millions d’amis a pour avantage de prendre 
en charge la moitié des frais du vétérinaire, 
à savoir : les frais de stérilisation et de 
tatouage des chats errants à hauteur de 80 
euros pour une femelle et 60 euros un 
mâle. 

Après avoir entendu l’exposé du Maire et 
en avoir délibéré, le conseil municipal 
décide, à l’unanimité, de : 
AUTORISER Madame le Maire à signer la 
convention avec la fondation 30 Millions 
d’Amis, conformément à l’exemplaire 
exposé ci-après, 
AUTORISER Madame le Maire à procéder 
à toutes formalités afférentes. 
 
OBJET : RH/ADHESION AU DISPOSITIF 
DE RÉFÉRENT SIGNALEmENT 
(D2021/31) 
Depuis le 1er mai 2020, chaque employeur 
public doit se doter, à destination de ses 
agents d’un dispositif de signalement des 
actes de violence, de discrimination, de 
harcèlement et d’agissements sexistes. Ce 
dispositif s’inscrit dans les conditions du 
décret n°2020-256 du 13/03/2020 et se 
traduit notamment par la désignation d’un 
référent compétent dans ces domaines et 
ce, quelle que soit la taille de la collectivité. 
Dans ce contexte les centres de Gestion 
normands se sont associés afin de 
proposer à l’ensemble de leurs collectivités 
une nouvelle mission mutualisée 
« Référent signalement », dès le 1er 
septembre 2021. 
L’adhésion à cette nouvelle mission est 
gratuite. Seuls feront l’objet d’une 
tarification les éventuels signalements 
traités par référent, à savoir 365 € pour les 
collectivités affiliées ou bien 635 € pour les 
collectivités non affiliées. 
Madame la maire donne connaissance de 
la convention proposée aux collectivités 
par le centre de gestion de la FPT de 
l’Eure. 
Après en avoir délibéré, le conseil 
municipal décide, à l’unanimité, de :  
AUTORISER Madame le Maire à signer la 
convention à intervenir avec le Centre de 
Gestion de l’Eure et ce, conformément à 
l’exemplaire exposé ci-après 
AUTORISER Madame le Maire à procéder 
à toutes formalités afférentes. 
 
OBJET : RH/ADHESION CONVENTION 
D’ADHESION AU SERVICE MEDECINE 
DU CENTRE DE GESTION DE LA 
FONCTION PUBLIQUE TERRITORIALE 
DE L’EURE – AUTORISATION 
(D2021/32) 
Madame le Maire expose que la loi n°84-
53 du 26 janvier 1984, modifiée, article 25 
(2ème et 4ème alinéas) autorise les Centres 
de Gestion à passer des conventions pour 
l’exercice de missions facultatives. Un 
service Médecine est proposé aux 
collectivités et établissements. Une 
convention portant sur les modalités 
d’exercice de la mission afférente doit être 
établie. Elle sera mise en œuvre dès 
signature par les parties.  
Après avoir délibéré, le conseil municipal a 
décidé, à l’unanimité, de :  

- AUTORISER  madame le Maire à signer 
la convention à intervenir avec le Centre 
de Gestion de l’Eure et ce, conformément 
à l’exemplaire exposé ci-après 

- AUTORISER madame le Maire à 
procéder à toutes formalités afférentes 

 
OBJET : RH/APPROBATION DU 
REGLEmENT INTERIEUR (D2021/33) 
Vu l’avis favorable du comité technique 
intercommunal du 20/04/2021, 
Madame le Maire expose que 
conformément à l'article L 2121-8 du code 
général des collectivités territoriales, 
l'assemblée délibérante établit le 
règlement intérieur des agents territoriales 
Madame le Maire présente au conseil 
municipal les principales dispositions 
contenues dans le projet du règlement 
intérieur qui a été préalablement reçu un 
avis favorable des représentants des 
collectivités et des représentants du 
personnel. Ce règlement fixe notamment 
Les conditions d'organisation du travail, 
 Les règles de vie dans la collectivité, 
 L’hygiène et la sécurité 
 La discipline 

Après en avoir délibéré le conseil municipal 
décide, à l’unanimité, de : 
 ADOPTER ce règlement intérieur dans 

les conditions exposées par madame le 
Maire, 

 TRANSmETTRE à chaque agent 
employé par la collectivité un 
exemplaire, par voie dématérialisée ou 
par papier pour ceux et celles qui n’ont 
pas internet, 

 TRANSmETTRE un accusé de 
réception et de lecture à chaque agent 
employé par la collectivité 

 
OBJET : FINANCES /CADEAU 
NAISSANCE (D2021/34) 
Un agent communal est devenu père ce 
mois-ci. Madame le maire demande à 
l’assemblée municipale l’autorisation pour 
offrir un cadeau de naissance pour la 
somme de 250 euros. 
Le Conseil municipal décide, à l’unanimité,  
 ACCEPTE d’octroyer la somme de 

250 euros pour le cadeau de 
naissance. 

 
OBJET : RENOUVELLEmENT DES 
REPRÉSENTANTS AU COmITÉ DE 
PILOTAGE DES SITES NATURA 2000 
DE LA VALLEE DE SEINE AmONT 
(D2021/35) 
La commune est concernée par les sites 
Natura 2000 de la vallée de Seine amont 
pour laquelle un Copil devrait se réunir d’ici 
la fin de l’année conformément aux articles 
L414 et R414 du code de l’environnement. 
Pour le bon déroulement de ce Copil, il est 
nécessaire que le représentant élu de 
chaque collectivité concernée par ces 
sites, ainsi que son suppléant, soient 
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Les travaux consistent à l’élargissement 
de la voirie, la pose de trottoirs, et 
l’agrandissement du système d’eaux 
pluviales. 
La communauté d’agglomération se 
charge des travaux, mais il reste à charge 
32,5 %. C’est pourquoi une convention est 
établie pour la somme de 21 450 €. 
 
Cette opération a un coût de 60 000.00 € 
HT 
Aléas 10 % : 6 600.00 € HT 
Reste à financer : 66 600.00 € HT 
Participation CASE 67.5 % : 44 550.00 € 
HT 
Participation commune 32.5 % : 21 450.00 
€ HT. 

Après en avoir délibéré, 
Le Conseil Municipal, à l’unanimité,  
- AUTORISE Madame le Maire à signer la 
convention de participation financière 
annexée à la présente, 
- DECIDE d’inscrire les sommes au 
Budget de l’exercice 2022, au compte 
2156 
 
OBJET : ECOLE/REPONSES AUX 
QUESTIONS POSÉES LORS DU 
CONSEIL D’ECOLE DU 19/10/2021 
Plusieurs questions ont été posées lors du 
dernier conseil d’école du 19/10/2021, qui 
ont obtenues des réponses suite à la 
commission sécurité du 25 novembre en 
présence de madame Françoise Moncada, 
Directrice académique des services de 
l’Education nationale de l’Eure, de 
madame Corinne Jarry, Inspectrice de 
l’éducation nationale de la circonscription 
de Louviers et du référent de la 
Gendarmerie de Gaillon. 
Commission Sécurité/accès de l’école : 
Côté cour, le portail sera réhaussé mais ne 
sera pas motorisé, la haie ne sera pas 
retirée et restera à sa taille actuelle. 
Côté parking de la mairie, les poubelles 
seront éloignées, les véhicules des agents 
et des enseignantes sont à garer sur le 
grand parking en face la mairie et non plus 
au parking du haut près de la garderie. 
- Exercice Incendie et PPmS :  Comme 
convenu, l’adjointe chargée aux affaires 
scolaires a réalisé un exercice attentat-
intrusion le mardi 7 décembre et tout s’est 
bien passée. 
- Atsem :  
La Directrice académique des services de 
l’Education nationale de l’Eure nous a 
confirmé que l’Atsem est obligatoire en 
petite section, mais pas dans les autres 
classes de maternel. 
Cependant, la commune a fait le choix de 
mettre une Atsem en GS/CP, pour le bien-
être des enfants et le confort de 
l’enseignante.  
Dans le cas où l’absence de l’Atsem de 
petite section se reproduit, le poste sera 
remplacé. Par conséquent, l’enseignante 
de CP/GS devra assumer seule ses 
élèves. 
- Activités/Projet d’école :  

Pour l’année scolaire 2021/2022, la 
commune réitère le financement de 
l’intervenante musique du conservatoire de 
Gaillon (6 700 € à l’année), de la piscine, 
de la sortie cinéma de fin d’année.  
Des nouveaux ateliers d’anglais, d’initiation 
à la langue des signes réalisées par des 
bénévoles et d’initiation aux échecs par 
l’enseignante de CE1/CE2 ont vu le jour 
après les vacances de la Toussaint. La 
municipalité remercie l’engagement des 
bénévoles. 
Compte du coût (864 €par an, pour 8 
séances de patinoire +frais de car), 
l’activité patinoire n’est pas acceptée. 
- Budget école : 
Un téléphone portable, commandé auprès 
de notre fournisseur OPTIPRO, est mis à la 
disposition de l’école depuis le 6 décembre 
2021. 
Le budget des sorties scolaires est de 3500 
€ par an. Le projet de sortie à Paris est une 
bonne idée, un devis devra nous être 
transmis en janvier 2022 pour ajuster le 
budget. 
- Remarques des parents d’élèves : 
-Garderie : La modification des horaires de 
la garderie n’a pas eu d’impact sur le prix 
de la garderie municipale. En effet, le prix 
est resté à 2 € par jour et 35 € le forfait 
annuel, soit un coût moyen de 0,47 
€/heure. Ce prix moyen semble correct 
pour la garde d’enfant et aide aux devoirs 
deux fois par semaine. 
Il faut rappeler que l’année passée plus 
aucun enfant restait à la garderie jusqu’à 
19h, ils étaient tous partis avant 18h30. 
C’est pourquoi, les horaires ont été modifié 
à la rentrée de septembre 2021. 
-Cantine : Les serviettes de table en tissu 
sont interdites pour des raisons d’hygiène, 
d’autant plus en cette période de crise 
sanitaire. Uniquement des serviettes en 
papier seront mis à la disposition des 
enfants. 
A noté qu’actuellement nous comptons 80 
à 83 enfants demi-pensionnaires sur 104 
élèves, nous constatons que peu d’enfants 
sont externes. Si l’effectif de la cantine 
augmente dans les prochains mois, la 
municipalité demandera un justificatif 
d’employeur aux parents, ainsi les parents 
qui ne travaillent pas, devront revenir 
chercher leurs enfants le midi. 
 
 

Après avoir délibéré, le conseil municipal 
a décidé, à l’unanimité, de :  
- AUTORISER Madame le Maire à 
signer la convention à intervenir avec le 
Centre de Gestion de l’Eure et ce, 
conformément à l’exemplaire exposé ci-
après 
- AUTORISER Madame le Maire à 
procéder à toutes formalités afférentes 
 
OBJET : RH/AVENANT AU REGImE 
INDEmNITAIRE TENANT COmPTE DES 
FONCTIONS, DES SUJETIONS, DE 
L’EXPERTISE ET DE L’ENGAGEMENT 
PROFESSIONNEL (D2021/41) 
 
VU le Code Général des Collectivités 
Territoriales, 
VU la loi n°83-634 du 13 juillet 1983 
modifiée portant droits et obligations des 
fonctionnaires, et notamment son article 
20, 
VU la loi n°84-53 du 26 janvier 1984 
modifiée portant dispositions statutaires 
relatives à la fonction publique territoriale et 
notamment son article 88, 
VU la loi n°2010-751 du 5 juillet 2010 
relative à la rénovation du dialogue social 
et comportant diverses dispositions 
relatives à la fonction publique ; 
VU la loi n°84-16 du 11 janvier 1984 portant 
dispositions statutaires relatives à la 
fonction publique de l’Etat ; 
VU le décret n° 91-875 du 6 septembre 
1991 modifié pris pour l’application du 
premier alinéa de l’article 88 de la loi 84-53 
du 26 janvier 1984 portant dispositions 
statutaires relatives à la fonction publique 
territoriale ; 
VU le décret n° 2014-513 du 20 mai 2014 
portant création du RIFSEEP dans la 
Fonction Publique d’Etat ; 
VU la délibération n°2018/41 du 
17/12/2018,  
Madame le maire indique que l’effectif de la 
collectivité a changé. Le secrétariat de la 
mairie compte, à présent, deux 
employées : une rédactrice territoriale et 
une adjointe administrative. Il convient 
d’ajouter au RIFSEEP l’emploi d’adjoint 
administratif territorial. 
Le Conseil municipal, ayant entendu le 
rapporteur et ayant délibéré 
-DECIDE de faire évoluer le régime 
indemnitaire RIFSEEP en intégrant dans 
le paragraphe 1 « Les modalités du 
RIFSEEP » la catégorie C de la filière 
administrative : 
 
Catégorie C : 
Filière Administrative : 
Groupe C1 :  
Montant minimum IFSE : 0 € 
Montant maximum IFSE : 11 340 € 
Plafond annuel CIA : 1 260 € 
Groupe C2 :  
Montant minimum IFSE : 0 € 
Montant maximum IFSE : 10 800 € 
Plafond annuel CIA : 1 200 € 

Groupe C3 :  
Montant minimum IFSE : 0 € 
Montant maximum IFSE : 10 285 € 
Plafond annuel CIA : 1 200 € 
 
OBJET : RH/mODIFICATION DE LA 
DUREE HEBDOMAIRE DE L’ADJOINT 
ADmINISTRATIF (2021/42) 
Compte tenu de l’accroissement du travail 
administratif, il convient de modifier la 
durée hebdomadaire de service de l’emploi 
d’Adjoint Administratif. 
 Le Maire propose à l’assemblée : 
Conformément aux dispositions fixées aux 
articles 34 et 97 de la loi du 26 janvier 1984, 
de porter la durée du temps de travail de 
l’emploi d’Adjoint Administratif Principal de 
2ème classe l à temps non complet créé 
initialement pour une durée de 16 heures 
par semaine par délibération n°2020/15 du 
09/06/2020 à 20 heures par semaine à 
compter du 01/01/2022. 
La modification du temps de travail 
n’excède pas 10 % du temps de travail 
initial et n’a pas pour effet de faire perdre 
l’affiliation à la CNRACL du fonctionnaire 
concerné. 
Le conseil municipal après en avoir 
délibéré, 
Vu la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 
modifiée portant dispositions statutaires 
relatives à la fonction publique territoriale, 
notamment ses articles 34 et 97, 
Vu le décret n° 91-298 du 20 mars 1991 
modifié, portant dispositions statutaires 
applicables aux fonctionnaires territoriaux 
nommés sur des emplois permanents à 
temps non complet, 
Vu le tableau des emplois, 
 
DECIDE : 
- d’adopter la proposition du Maire ; 
- de modifier ainsi le tableau des emplois ; 
- d’inscrire au budget les crédits 
correspondants. 
ADOPTÉ : à l’unanimité des membres 
présents. 

 
OBJET : RH/BONS DE NOEL OFFERTS 
AUX AGENTS COmmUNAUX (2021/43) 

En raison de la 5ème vague du COVID 19, 
le Conseil municipal a décidé, à 
l’unanimité, 
- de ne pas convier le personnel au repas 
de fin d’année 
-d’offrir en compensation, 
exceptionnellement, un bon d’achat à 
l’Intermarché d’Aubevoye d’une valeur de 
40 € à chaque agent (titulaires et sous 
contrat). 
 
OBJET : ECOLE/INVESTISSEmENT 

mISE EN SECURITÉ (2021/44) 
Le maire propose à l’assemblée d’annuler 
la délibération n°2021/37 du 07/09/2021. 
Pour faire suite à la commission de sécurité 
du 25/11/2021, il est convenu d’installer un 
portail plus haut mais sans motorisation et 
des portes antipaniques. Le retrait de la 
haie n’est plus d’actualité 

-Le devis de Dolléans est de 4251,60 € 
TTC 
-Les devis de Métindbat sont de 2139 € 
TTC 
 
Après avoir délibéré, le conseil municipal 
a décidé, à l’unanimité, de :  

- ACCEPTE les devis, 
- DECIDE d’ouvrir cette dépense au 
compte 2182 au budget 2022. 
 
OBJET : ECOLE / DEmANDE DE 
SUBVENTIONS (D2021/45) 
Dans le cadre du Plan de relance du 
Département de l’Eure, les dépenses liées 
à La rénovation et l'amélioration des 
équipements scolaires sont éligibles à une 
subvention. 
 
Le Conseil municipal décide, à l’unanimité, 
-De solliciter une subvention au 
Département de l’Eure pour la pose et 
fourniture d’un portail et de portes 
antipaniques à l’école des Sources pour un 
montant total de 5325,50 € HT 
-D’autoriser la maire à signer tous les 
documents liés à la demande de 
subvention 
-D’inscrire tant la dépense que la recette 
au budget. 
 
OBJET : SEIINE EURE AGGLO : 
mODIFICATIION DES STATUTS 
(D2021/46) 
RAPPORT 
Monsieur le Maire rappelle aux conseillers 
que l’arrêté préfectoral DELE/BCLI/2019-
15 en date du 14 juin 2019, portant création 
de la Communauté d’agglomération Seine-
Eure issue de la fusion de la communauté 
d’agglomération Seine Eure et de la 
communauté de communes Eure-Madrie-
Seine, à compter du 1er septembre 2019, 
précise les compétences du nouvel 
établissement. 
Les compétences se décomposent en trois 
grandes catégories, les compétences 
obligatoires, supplémentaires, facultatives.  
Au titre des compétences facultatives, la 
Communauté d’agglomération Seine-Eure 
gère la construction, l’aménagement, 
l’entretien et la gestion des nouvelles 
gendarmeries sur le territoire. A ce titre, 
elle a porté la construction de la nouvelle 
gendarmerie située sur la commune de 
Louviers. 
DONNE UN AVIS FAVORABLE pour faire 
évoluer les statuts de la Communauté 
d’agglomération Seine-Eure. 
 
OBJET : FINANCES/TRAVAUX DE 
VOIRIE RESIDENCE DES mYOSOTIS 
(D2021/47) 
madame le maire expose : 

Lors du transfert de la voirie à la 
commune et suite à la construction de 
deux nouvelles maisons, il était question 
de réaménager la voirie du lotissement. 
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