
 CONSEIL  MUNICIPAL  DU  JEUDI 25 JUILLET  2013  
 
L’an deux mil treize, le jeudi  25 juillet à  20 heures 30, le Conseil Municipal légalement  convoqué, s’est réuni à la   
Mairie en séance publique, sous la présidence de Monsieur Jean-Pierre FONDRILLE. 
 
Etaient Présents:  M. Raymond CARDONNE - M. David PERNIN – Mme Fabienne BAROIN  Mme Christine FOSSE -   
M. Jean-Marie CAVÉ  - M. Patrick MARTY – M. Bertrand NEELS  
 
Absents  excusés :  M. Eric MAIRESSE - M. Jean-Philippe ROCHE – M. Jean-Paul TEILLARD 
Mme Liliane BOUYER  a donné pouvoir M. Patrick MARTY 
Mme Laurence LOMBARDET a donné pouvoir  à M. Raymond CARDONNE 
M. Henri-Raphaël PALERMI a donné pouvoir à Mme Fabienne BAROIN 
 
Madame Christine FOSSE   a été élue secrétaire de séance. 
Le procès verbal de la séance précédente est lu et approuvé. 
 

Compte tenu du vote du Conseil Municipal  de Gisors , modification du nombre de Représentants des 

Communes sans modification pour notre Commune 

Considérant que la Loi du 16 décembre 2010modifiée par la loi du 31 décembre 2012 impose aux Etablissements Publics  de Coopération 
Intercommunale à fiscalité propre (EPCI)  de revoir la composition de leur organe délibérant et notamment le nombre de sièges attribués à chaque 
commune : 
Considérant qu’au regard de la Loi du 31 décembre 2012,le Communauté de communes Gisors-Epte-Lévrière est en mesure de bénéficier de : 
- 26 sièges selon l’article L 5211-6-1 ( fixant à 26 le nombre pour les Communautés de communes dont la population municipale est comprise entre 
10 000 et 19 999 habitants) 
-10 sièges de droit pour que toutes les 16 communes soient représentées : 
-3 sièges complémentaires puisque le nombre de sièges de droit est supérieur à 30% 
-6 sièges supplémentaires (apport de la Loi du 31 décembre 2012) 
Soit  au total un nombre maximum de 45 délégués communautaires 
 
 Considérant que la première proposition de représentation votée en Conseil Communautaire le 26 mars 2013 n’a pas recueilli la majorité 
nécessaire pour son acceptation : 
 
Considérant qu’au regard de cela, les élus communautaires se sont entendus pour fixer une nouvelle représentation pour les communes membres 
se basant sur les critères suivants en termes de représentation (la population à prendre en compte est la population municipale) : 
 

• 1-350 habitants : 1 délégué ; 

• 351-1 000 habitants : 2 délégués 

• 1 001 à 1 300 habitants : 3 délégués 

• 1 301 à 1 600 habitants : 4 délégués  

• 1 601 à 2 000 habitants : 5 délégués 

• Par tranche entière de 1 000 habitants ensuite jusque 11 000  

•  habitants + 1 délégué soit : 

                  de 2 001 à 3 000 habitants : 6 délégués : 

                 3 001 à 4 000 habitants : 7 délégués : 

                 4 001 à 5 000 habitants : 8 délégués : 

                5 001 à 6 000 habitants : 9 délégués : 

                6 001 à 7 000 habitants : 10 délégués : 

                7 001 à 8 000 habitants : 11 délégués : 

                8 001 à 9 000 habitants : 12 délégués : 

                9 001 à 10 000 habitants : 13 délégués : 

              10 001 à 11 000 habitants : 14 délégués : 

 
 

• De 11 001 à 20 000 habitants : 4 délégués complémentaires par            rapport à la tranche 
précédente  ( 10 001 à 11 000 habitants) pour les communes se situant dans cette tranche soit 18 
délégués pour GISORS 



                               
                                                                                        

 Considérant la proposition envoyée en date du 11 juillet 2013 par le Président de la Communauté de communes, le 1er 
Vice-Président ainsi que le 2ème Vice-Président proposant la représentation à compter de mars  2014 de la manière 
suivante sur la base de ces critères : 

27150 MESNIL SOUS VIENNE            1 

27150 SANCOURT                                1 

27720 GUERNY                                     1 

27140  AMÉCOURT                              1 

27720 NOYERS                                     1 

27660 BERNOUVILLE                         1 

27420 AUTHEVERNES                        2 

27150 MAINNEVILLE                         2 

27140 ST  DENIS LE FERMENT        2 

27720 DANGU                                     2 

27150 HÉBÉCOURT                            2 

27140 BAZINCOURT                          2 

27870 VESLY   2 

27830 NEAUFLES ST MARTIN          3 

27660 BÉZU ST ELOI                         4 

27140 GISORS                                  18 

                                                               TOTAL 45 

 

Vu l’ensemble de ces éléments  

Le  Conseil Municipal, après en avoir délibéré, décide : 

-d’approuver le nombre de sièges communautaires fixé à 45, sans délégué suppléant, à l’exception des communes 

disposant d’un seul titulaire qui auront un suppléant invité et convié à toutes les réunions de conseils et pouvant 

pleinement faire partie des  commissions 

- d’approuver la représentation des communes au sein du Conseil Communautaire à compter de mars 2014 fixée ci-

après 

 

 

 



27150 MESNIL SOUS VIENNE            1 

27150 SANCOURT                                1 

27720 GUERNY                                     1 

27140  AMÉCOURT                              1 

27720 NOYERS                                     1 

27660 BERNOUVILLE                         1 

27420 AUTHEVERNES                        2 

27150 MAINNEVILLE                         2 

27140 ST  DENIS LE FERMENT        2 

27720 DANGU                                     2 

27150 HÉBÉCOURT                            2 

27140 BAZINCOURT                          2 

27870 VESLY   2 

27830 NEAUFLES ST MARTIN          3 

27660 BÉZU ST ELOI                         4 

27140 GISORS                                  18 

                                                               TOTAL 45 

 

Validation du choix de l’A M O  pour réalisation d’une étude de faisabilité  de l’Assainissement Collectif 

Suite à étude de   la Commission « Appel d’Offre » pour le choix d’un Assistant à Maîtrise d’Ouvrage, pour la réalisation 
d’une étude de faisabilité de l’assainissement collectif, Monsieur le Maire présente   le rapport de  la commission.    
 
La société CAD’ EN  à EVREUX présente le meilleur rapport : qualité,  prix pour un montant  de    6 300 €  H T   soit  
7 534.80   €  TTC 
 
Le Conseil  valide ce choix et  accepte à l’unanimité.  

 Travaux de voirie rue St Martin  et Place Saint Pierre 

1)   Des travaux de voirie sont prévus rue Saint Martin, 
Réfection du trottoir entre le compteur à eau du cimetière et la route de VERNON 
Monsieur Le Maire présente au Conseil  le devis de DTP 2 I à Marines (95)  
 pour un montant de 1 685.38 €   H T     soit      2 015.71 €   T T C 
 
2)  Des travaux de voirie sont prévus Place St Pierre 
Liaison entre  la Place  Saint  Pierre et la  ruelle Saint Pierre 
(environ 80 m2 d’enrobé sur le chemin) 
Monsieur Le Maire présente au Conseil le devis de DTP 2 I à Marines (95) 
Pour un montant de 3 876.00 €   H T  soit      4 635.70 €   T T C 
 
Le montant total de ces 2 devis est de 5 561.38  €  H T  soit  6 651.41 € T T C 
Le Conseil Municipal vote pour à l’unanimité. 



 
 

 
3)  Réfection des accotements dans les rues du village 

 
Monsieur Le Maire  présente une offre faite par la société DP2 I  pour la réfection des accotements 
avec intervention d’un véhicule spécialisé permettant de goudronner les parties endommagées. 
 
Le coût de cette prestation est de 4 190.00 € H T soit 5 011.24 € T T C, pour une journée de travail. 
 
 
Le Conseil Municipal  donne son accord  de principe à l’unanimité, pour la signature de ce marché, s’il 
est possible de traiter la totalité du grand nombre de lieux endommagés. 

 
 
 
 
 

Travaux de peinture    Boiseries école   Classes  DASSÉ 

Des travaux  de peinture boiseries étant nécessaires à l’école  pour  les classes DASSÉ 
Monsieur Le  Maire présente au Conseil, le devis de M.  RYBARCZYK 
 à ETREPAGNY   (27150) 
 pour un montant de  3 440.72 €  H T  soit un montant de 4 115.10 € T T C. 
 
Ces travaux pouvant être réalisés pendant les  vacances scolaires par cette entreprise, 
Monsieur Le Maire propose de retenir cette entreprise. 

 

Le Conseil Municipal vote pour à l’unanimité. 

 

Travaux Salle des Fêtes 

Suite aux travaux prévus à la Salle  des  Fêtes, Monsieur Le Maire présente le devis  de ADEQUATE 

FERMETURE  à GISORS,  et METINDBAT à SAINT PIERRE LA GARENNE. 

Compte tenu du montant des travaux, Le Conseil souhaite avoir l’avis de la Société VÉRITAS avant de 

se prononcer sur l’acceptation d’une partie ou de la totalité des devis. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

 

 

 

 

 

 


