
COMPTE-RENDU DE LA REUNION DU CONSEIL MUNICIPAL 

DU 22 aout 2017. 

  
 

Présents : Mrs Foucher J, Samson PH, Collet Y, Mar, Manzini JM, Pattyn Jm, Varen J Mmes 

Buisson F, Gabanou L. 

Absents excusés :Mr Martin G, Mmes Martin I, Ropars F. 

 

 

 

Recours PLU. Mr le maire informe le conseil municipal que les consort Depuydt ont déposé 

au tribunal administratif de Rouen un troisième mémoire contre le PLU. L’avocat de la 

commune à tout de suite répondu à ce mémoire et fait parvenir nos réponses au tribunal. 

D’autre part Mr le maire informe le conseil que la clôture de l’instruction aura lieu le 15 

septembre 2017 à 12h. Restera à attendre le jugement du tribunal. 

 

 

Eclairage public : Suite à la mise en route des horloges astronomiques sur l’éclairage public 

le 17 juillet, la commune n’as pas eu d’éclairage jusqu’au 15 aout comme en avait décidé le 

conseil le 30 mai. La remise en route a donc eu lieu le 16 aout, de façon partiel puisqu’un 

éclairage est prévue jusqu’à 11h30 avec une reprise à 4h30 du matin. L’horloge rue de la 

libération n’a pas pu être paramétré de façon convenable. Mr le maire demande donc au 

conseil de prendre une délibération pour le changement de cette horloge. En accord avec le 

siège, celle-ci pourrait être changé courant septembre en même temps que les travaux rue 

Marcel Bellencontre. Après délibération le conseil vote à l’unanimité ce changement 

d’horloge pour la somme de 108€. 

 

Service instructeur SNA. Mr le maire demande au conseil municipal de prendre une 

délibération pour adhérer au service instructeur des PC de la SNA. A l’unanimité le conseil 

vote pour une adhésion à ce service. 

D’autre part, Mr le maire demande au conseil s’ils sont favorables au retrait de Fontaine-sous-

Jouy, Jouy-sur-Eure et Château sur Epte, de la SNA. Après délibération le conseil vote à 

l’unanimité pour un avis favorable pour un retrait des 3 communes. 

Pour finir Mr le maire demande au conseil s’ils sont favorables à l’adhésion de Saint-Aubin-

sur-Gaillon à la SNA. Après délibération le conseil vote à l’unanimité pour une adhésion. 

 

Terrain agricole. Mr le maire présente le résultat de la récolte 2017, qui est bonne dans son 

ensemble. En blé nous avons récolté 161,64 T pour 20Ha, ce qui fait un rendement de 80.82 

Qt/Ha, et en orge de 66,68T pour 11Ha ce qui fait un rendement de 60 Qt/Ha. La totalité 

financière sera versée à la commune fin septembre. 

 

Divers : Mr le maire informe le conseil qu’une randonnée de véhicules ancien passera dans la 

commune le dimanche 1
er

 octobre 2017. 

 

 

 

  

 

La séance est levée à 22h30 



 

 


