COMPTE RENDU DE LA RÉUNION DU CONSEIL MUNICIPAL
DU LUNDI 25 AVRIL 2016 à 20H30
PRÉSENTS : GARNIER Monique, ROCHER Yves, FREMONT Jacqueline,
GUILLEMOT Véronique, MERIENNE Frédéric, PAIMBLANC
Benjamin, RENAULT Sylvie, BEAUVISAGE Bernadette, FORGEAS
Jean-Pierre.
ABSENTS EXCUSES : DELILLE Véronique, RIVIERE Fabrice, SANVICENTE
Frédérique
ABSENTS : EUVRIE Charles, BOYREAU Carole.
POUVOIR : DELILLE Véronique à GUILLEMOT Véronique
SECRÉTAIRE : FORGEAS Jean-Pierre.

I)

APPROBATION DU COMPTE RENDU PRECEDENT

Le précédent compte rendu n’appelle pas d’observation et est approuvé à l’unanimité.
II)

MODIFICATION DU PLU DE LA COMMUNE

Le Plan Local d’Urbanisme doit être modifié afin de répondre à plusieurs
exigences actuelles :
-

Ouverture à l’urbanisation de la zone 2AU

-

Mise à jour du PLU suivant la réglementation en vigueur correspondant à
l’entrée en application des lois ALUR, loi ENE et MACRON.

Après délibération, le Conseil Municipal, à l’unanimité,
 Décide la modification du PLU
 Autorise Madame le Maire, à signer tout document pour la réalisation de
ce projet.

III)

SDEC : RECONDUCTION ENGAGEMENT GROUPEMENT DE
COMMANDE DE GAZ

L’engagement de groupement de commande pour la fourniture de gaz a été
reconduit. Il reprend les mêmes conditions que le premier signé en juillet 2014.
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IV)

TRAVAUX

 Réhabilitation de l’atelier municipal :
Entreprises retenues :
Lot n°1 menuiserie isolation
SARL RIVIERE F
Lot n°2 électricité
JOUVIN Pascal
Lot n°3 plomberie
SARL PAIMBLANC LEBAS
Lot n°4 carrelage
Entreprise WULFRAN
Lot n°5 peinture
PIAT Dominique
suite à la commission travaux du 16/04/2016 et à la 1ère réunion de chantier du
20/04/2016, un calendrier des travaux a été établit, définissant l’ordre
d’intervention des entreprises et la date de début des travaux, à savoir le
17/05/2016.
Les agents vont déménager l’atelier, afin de libérer les lieux pour les travaux.
V)

DIVERS
 Enquête publique : dans le cadre d’un projet d’implantation d’une usine
de méthanisation à Bellengreville, une enquête publique a lieu du 25/04
au 27/05/2016. Les documents sont consultables en mairie de Vimont.
Mme Garnier et M. Rocher sont chargés de leur étude pour la commune.
Une délibération sera prise ultérieurement.
 Commune nouvelle: une demande de création d’une commune nouvelle a
été faite à l’initiative des communes de Bellengreville et d’Emiéville.
Une rencontre a eu lieu le 06/04/2016 avec les maires de ces communes
et Mme Garnier, M. Rocher et Mme Frémont. Il s’agissait d’une
première prise de contact afin de faire le constat des situations actuelles
des 3 communes. La commune d’Emiéville souhaite un rapprochement,
en particulier pour son école. Ce sujet sera à l’ordre du jour à la
prochaine réunion.
 Communauté de communes : suite à la décision préfectorale, Val ès
dunes et Entre Bois et Marais fusionneront au 01/01/2017. Les
compétences actuelles étant pour certaines différentes, une réflexion est
menée pour fixer les compétences futures.
 Demandes de prêts : des demandes de prêts ont été réalisées pour le
financement de l’atelier et les travaux de voirie (réfection des trottoirs).
 Déviation Bellengreville –Vimont : une réunion de la CIAF a lieu le
28/04/2016
à
Bellengreville
(commission
intercommunale
d’aménagement foncier).
 CR2 : M. Jérôme Guérin a fait une demande d’installation de barrières
canadiennes sur le CR2 en tant que propriétaire de terrains bordant le
CR2. Il s’agit s’un système de confinement des grands animaux, qui
permet le libre passage des piétons et des véhicules. En contre partie, il
effectuera l’entretien de ce chemin.
 Syndicat d’eau (SIAEP) : une augmentation des tarifs de l’eau a été
évoquée lors du comité syndical du 7/04/2016, de l’ordre d’un 1 €. Il
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faudra un avenant au contrat d’affermage suite à la progression des
factures impayées, environ 10 000€.
 Fête des Mères : le vendredi 27/05/2016 à 18h30 sous le préau de la
mairie.
 Prochaine réunion du Conseil Municipal : sauf imprévus, la prochaine réunion se
tiendra le lundi 23 mai 2016.

Séance levée à 21H45

Délibération du conseil municipal prise lors de la séance du 25 avril 2016 :
N° 10/2016 Modification du PLU

FORGEAS Jean-Pierre

GARNIER Monique

ROCHER Yves

FREMONT Jacqueline

GUILLEMOT Véronique

MERIENNE Frédéric

PAIMBLANC Benjamin

RENAULT Sylvie

BEAUVISAGE Bernadette
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