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COMPTE RENDU DU CONSEILMUNICIPAL
DU 7 SEPTEMBRE 2Û22

L'an deux mille vingt-deux le 7 septembre à 19h30, le conseil municipal de Saint-Pierre-de-
Conneilles légalernent convoqué le l"'septembre, s'est réuni à la mairie sous la présidence de

Monsieur Jacky Lesaulnier, Maire.

PRÉSBNTS:
M. LESAULNIER, Maire - M. DRUMARE - Mme LEFEVRE * M. TOURAINE, adjoints - M.

LOSIER - Mme GUEHL - Mme PAUTRE * Mme DAHINDEN - M. HAROU - Mme CHAPRON -
M. DELABARRE * Mme PERDRIX - M. COLAS - Mme LEMOINE - conseillers municipaux,

ABSENTS EXCUSÉS:
M. LEGAY

Secrétaires de séance :
Mme LEFEVRE - M. TOURAINE

M. le Maire ouvre la séance en remerciant chaleureusement la secrétaire de mairie. Mme Doignies de
son aide malgré son arrêt maladie. Il remercie également ses adjoints pour leur support. ainsi que Mme
Olive, secrétaire à Ia Communauté de Communes, d'être intervenue pour rédiger des actes officiels
d'état civil.

M. le Maire avise le conseil que I'association Help qui devait venir présenter ses activités a prévenu
qu'elle avait un contre temps et qu'ila décidé de reporter cette présentation à une date ultérieure.

AMENAGEMENT DU CITY §TADE

M. le Maire informe Ie conseil, qu'en Ia période estivale, differentes nuisances lui ont été signalées
notamment au cify" stade et que, de ce fait, l'emplacement des tables de pique-nique serait éventuelle-
ment à revoir. En prévision de I'arrière-saison, il propose que les tables de pique-nique soient démon-
tées à la fin du mois de septembre afin d'être stockées et protégées de l'hiver. L'employé communal
pourra ainsi les Iasurer au printemps avant de les réinstaller. Le conseil en prend note et leur mise en
place pour l'été prochairi sera réétudiée.
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REPARATION ET MISE EN SECURITE DU PONT DE BAYVEL

Dans le cadre du plan de relance ouvrages d'art « Programme national Ponts », Le CEREMA a mancla-

té GINGER CEBTP afin de réaliser un recensement des ouvrages d'art (ponts, buses et murs de soutè-
nement) appartenant aux communes, évaluer leurs états, émettre des préconisations dans le cas

d'éventuels dangers. Suite à la visite technique du bureau d'étude Ginger en date du 6 juillet 2022 sur

la commune, M. le Maire a reçLr un courrier du préfet de l'Eure et en donne lecture au conseil.

Ce courier signale que le pont de Balvel se désolidarise du garde-corps qui est lui-même fissuré. Des

mesures immédiates ont été prises par une mise en place d'une barrière de sécurité et une signalisation
du danger.

Différentes options de réparation sont proposées au conseil : béton, béton et bois, uniquement bois,
métal et bois. Le conseil demande que différents devis soient demandés et étudiés par la commission
travaux pour rendre sa décision ultérieurement.

DB.2O22.4I TRANSFERT DE LÀ TAXE D'AMENAGEMENT A LA COMMUNAUTE DE
COMMUNES

M. le Maire informe le conseil municipal que la Loi de finances pour 2022, dans son article 109, a
modifié l'article L.331-2 du code de l'urbanisme, -rendant obligatoire pour la commune le reversement
partiel ou total du produit de la taxe d'aménagement à l'EPCI (Etablissement Public de Coopération
Intercommunale) d'appartenance. La taxe d'aménagement permet principalement le financement des

équipements publics (réseaux, voirie) comrnunaux et intercommunaux dont vont bénéficier les futures
constructions et futurs aménagements. Les délibérations (EPCI et communes membres) doivent être
concordantes et prises au plus tard le l"'octobre 2022 pour une application au l"'janvier 2023. En cas

de désaccord ou d'absence de vote. plusieurs voies de recours sont possibles :

-Un recours contentieux auprès du juge administratif après refus de délibérer

-Une demande d'inscription d'office du rel'ersement après saisine de la Chambre
Régionale des Comptes pour non-inscription d'une clépense obligatoire au budget.

M. Ie Maire termine en expliquant qu'il convient de définir une clé de répartition cohérente à l'égard
des compétences respectives des collectivités et de leur politique d'aménagement du territoire afin de

détenniner le taux de reversement du produit de la taxe d'aménagement des communes vers Ia com-
munauté de communes et, qu'à la dernière assernblée de celle-ci, c'est un taux de 20Yo qui a rassem-
blé le plus de voix. M. le Maire constate qu'on retire encore un peu plus de recettes aux communes et
le déplore même s'il ne remet pas en cause l'utilité de la communauté de communes.

Après en avoir délibéré, le conseil municipal à I'unanimité :

Vote le taux de reversement du produit de la taxe d'aménagement des communes ver§
I'EPCI à20 Y".

Autorise M. le Maire à signer toutes pièces nécessaires à cette présente délibération.
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DB.2022-42 PARTICIPATION DE LA COMMUNE AU STRGSC (Syndicat Intercommunal de la
restauration du groupement scolaire de Cormeilles

M. le Maire notifie au conseil que la participation de la commune au SIRGSC pour l'armée 2A2l
s'élève à 8 733 €. Mme Pautre signale que le prestataire va augmenter ses tarifs du fait de la hausse

des prix des demées alimentaires et que cela aum sans doute une incidence sur les sommes dues par
les familles et les communes. Une réunion du syndicat est prévue le 20 septembre pour évoquer ce

zujet. Elle informe également les membres du Conseil que 2 nouvelles personnes viennent d'être em-
bauchées par le Syndicat de Cantine, à raison de th30 le midi.

Le conseil à I'unanimité donne son accord à l'aequittement des sommes dues dont le montant est
défini ci-dessus.

D82022-43 COI{IaENTION AYEC L§, CDG27 (Centre de Gestion de l'Eure) POUR LA ME-
DIATION OBLIGATOIRE

M. le Maire indique que le Centre de Gestion de l'Eure propose aux collectivités de sigrer une con-
vention pour la mise en place de la Médiation Préalable Obligatoire ( MPO) qui s'entend par tout pro-
cessus structuré par lequel les parties en litige tentent de parvenir à un accord en vue de la résolution
amiable de leurs différends. Les procédures amiables sont un moyen de prévenir et de résoudre plus
efficacement certains différends, au bénéfice des employeurs territoriaux qui peuvent souhaiter régler,
le plus en amont possible et à moindre coût certains litiges avec leurs agents ainsi que des règles
d'ordre public, des agents publics, qui peuvent ainsi régler, dans l'échange, leurs différends avec leurs
employeurs de manière plus souple, plus rapide et moins onéreuse, des juridictions administratives
elles-mêmes. La médiation préalable obligatoire (IvtPO) déclenche automatiquement un processus de

médiation, interrompt le délai de recours contentieux et suspend les délais de prescription. Dans une
durée estimée à trois mois maximum, le médiateur tente d'amener les parties à trouver un accord, for-
mulé par écrit et susceptible d'homologation par le juge administratif. Il revient au centre de gestion,
désigné médiateur comme personne morale, de désigner les personnes physiques le représentant, cha-
cun pour ce qui le concerne. Le coût estimatif de la fonction est de 49,80 € / heure travaillée, (tarif
actuel en2022). La signature de la convention n'entraine aucune dépense. Seule la saisine d'un agent
du médiateur et la mise en place de ladite médiation déclenche une tarification, à la charge exclusive
de l'ernployeur.

Le conseil approuve à l'unanimité les termes de la convention afférente à cette délibération, au-
torise M. le Maire à la signer et à réaliser toutes autres formalités relatives à ce sujet. Le conseil
prévoira l'inscription au budget des crédits estimés au moment de l'élaboration du trudget de la
commune.

DB.2O22-44 FONDS DE CONCOURS DE LA COMMUNAUTE DE COM1},IUNE POUR LES
TR,dVAUX DE VOIRIE DE LA COMMUNE

La commune doit s'acquitter de la somme de 12 734.31€, représentant 10% des travaux de voirie
engages sur la route de Cavicourt, la Vallee au Lièvre, Ie Chemin de la Source et le Chernin du Manoir
auprès de la communauté de communes Lieuvin Pays d'Auge.

Le conseil donne son accord à I'unanimité à I'acquittement de cette somme et autorise IÿL le
Maire à signer la convention afférente.
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DB.2Ü22- 45 COMPLEMENT DE DELIBERATION DB2O2 2-39

M. le Maire rappelle au conseil qu'il a donné son accord au règlement d'une somme de 2 000 € à un
avocat chargé de la défense de la commune suite à un recours déposé par un tiers au tribunal adminis-
tratif. Or les frais d'honoraires s'élèvent à 2 197.99 € soit 197.99 € de dépassement. Le conseil à
l'unanimité donne son accord au règlement de ce dépassement.

DEMANDE DE PERMISSION DE STATIONNEMENT D'UN HABITANT POT]R LA
CHARGE DE SON VEHICULE ELECTRIOUE

M. le Maire informe le conseil qu'un habitant, souhaitant acquérir un véhicule électrique, sollicite
l'autorisation de pouvoir se garcr sur le trottoir devant chez lui pour pouvoir le recharger. Le conseil
souhaite avoir plus de précisions concernant les modalites de ce stationnement (empiètement sur trot-
toir, chaussée etc...) avant de rendre sa decision. M. le Maire est en charge d'approfondir les détails de
cette demande. Par ailleurs, M. le Maire indique qu'un emplacement de borne électrique sera prévu
lors du réaménagement du bourg.

ELÀGAGE POUR LE PASSAGE DE LA FIBRT UE

M. le Maire tient à rappeler que les propriétaires sont tenus d'entretenir les abords des poteaux élec-
triques sis sur leur(s) parcelle(s). Or. les intervenants en charge du passage de la fibre sont ralentis car
l'élagage autour des poteaux électriques ou de poteau à poteau n'a pas été fait.

Les prochains lieux d'intervention sont la Catterie, la Chaule, le Boulay, Impasse de la Chapelle, Notre
Dame des Mares. Un courrier sera adressé aux propriétaires pour qu'ils fassent le nécessaire afin de
permettre aux travaux d'ôtre réalisés dans les délais impartis.

DB.2022.46 FRAIS DB PARTICIPATION DE LA COMMUNE POTIR DEROGATION SCO.
LAIRE

M. le Maire rappelle au conseil que des enfants sont scolarisés à Blangy le Château et qu'il convient
de régler les frais de participation de la commune à la communauté de communes Terre d'Auge soit :

- 260 € pour la période de septembre à décernbre 2022
- 923.40 € pour la période de janvier à juillet 202l.

Le conseil à l'unanimité donne son accord à I'acquittement des sommes dues.

ESTIONS ET INFORMATIONS DI}TERSES

Des dégradations ont été constatées à I'issue des locations de la salle des fiêtes cet été. Mrne Le-
fevre suggère de revoir la rédaction des contrats de location afin de se prémunir de tels désagréments à
l'avenir: ainsi, Ies chèques de caution seront rendus dans un délai d'une semaine après la fin de la
location et l'assurance dêvra couvrir la période totale de conservation des clés de la salle

M. le Maire notifie au conseil qu'il n'a toujours pas eu de nouvelles du maire de Cormeilles pour une
rencontre relative aux frais de participation de la commune aux écoles publiques de Cormeilles.
Par ailleurs, les comptes-rendus des réunions des écoles ne sont pas le reflet exact de ce qui s'y dit. M.
le Maire mandate Mmes Pautre et Guehl, M. Legay pour être le relais entre Cormeilles et notre com-
mune. Une délibération devra être prise lors de la prochaine réunion de Conseil pour savoir si la com-
mune de Saint-Pierre-de-Cormeilles s'acquitte de sa participation ou non.
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Les Riverains de la Calonne remercient la commune pour la subvention qui leur a été accordée.

Mme Lemoine signale que deux moutons ont été attaqués par un chien non tenu en laisse (et sont
mofts des suites de leurs blessures). M. le Maire rappelle que tout détenteur de chien doit tenir son

chien en laisse sur les lieux publics de la commune, chemins compris.

M. Colas alerte sur l'état d'un des logements du lotissement. Il suggère que la SILOGE soit avertie
afin de venir constater l'état de décrépitude des extérieurs.

Mme Pautre inforrne avoir été contactée par M. Dumont qui mène des recherches sur l'ancienne ab-
baye (détruite au moment de la Révolution). La Mairie n'a pas dans ses murs des archives aussi an-

ciennes. M. Dumont sera mis en contact avec les propriétaires du terrain où se tenait autrefois
l'abbaye.

Mrne Dahinden signale que, pour les compteurs électriques Linky l.lor.l coffrmuniquants, EDF ne vien-
dra plus releyer les compteurs. lJn courrier sera envoyé à EDF pour demander dans quels délais les
compteurs imposés par EDF deviendront communiquants. Certains compteurs ne sont pas faciles
d'accès notamment pour les personnes à mobilité réduite (compteurs par terre dans I'herbe par
exemple) et la relève individuelle peut être cornpliquée lorsqu'on doit en plus envoyer les chiffres sur
internet.

Mme Guehl demande si les tailles doélagage des haies faites par la communauté de communes sont
rarnassées par ses intervenants. M. ie Maire précise qu'il appartient aux propriétaires de ramasser les

débris laissés par terre et de s'en débanasser. Par ailleurs, elle informe le conseil que Ies guirlandes
commandées pour les fêtes de fin d'année ont été livrées.

M" Touraine présente un article qui paraîtra dans le magazine La Vie du l5 Septembre (disponible en

librairie), présentant le Chenrirr de Croix de l'église de Saint-Pieme-de-Corneilles.

M. Drumare suggère qu'une nouvelle matinée citoyenne soit programmée pour l'arrachage des mau-
vaises herbes dans le cimetière.ljne date sera définie à I'automne.

Mmes Chapron et Dahinden, présidentes du cornité des fêtes, prennent la parole pour I'organisation de
la Fête Saint-Matthieu.

M. BABRE a été nommé Prélet de l'Eure. en remplacement de N,{. FII,IPPINI nornmé Préfet de la
Région Réunion.

Le guide de I'hétrergeur touristique réalisé par le service tourisme de la Communauté de Communes
Lieuvin Pays d'Auge en parlenariat avec Eure Tourisme est disponible sur ce lien :

https://www.lieuvinoavsdauge-tourisme-normandie.fi/rvp-content/uploads/2022l06lGuide-de-
lh%C3%A9bergeur-L ieuvin-Pa),s-dAu ge-Conneil les.pdf

Le Foyer rural du L.ieuvitt organise ses premières journées du Patrimoine en Lieuvin Pays d'Auge
les 17 et 18 septembre2022.

La 2ème édition de la fête de la pomme et du cheval qui aura lieu le dimanche 25 septembre 2022 à
Saint-Cerrnai n- la-Campagne

La chorale « Mélodies en Auge » reprend ses répétitions le 21 septembre 2022.

Fin de la séance 23h00.
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Signatures membres du Conseil Municipal
7 Septembre 2022

Commune de Saint-Pierre-de-Cormeilles 93 route de Thiberville 27260 Saint-Pierre-de-Cormeilles
Tél : 02 32 57 83 7 6 @ : mairiestpierredecormeilles @orange.fr

LESAULNIER Jacky

DRUMARE Jean-François

LEFEVRE Joëlle

TOURAINE Gwenaël

LOSIER Jac§

GUEHL Sophie

PAUTRE Hélène

DAHINDEN Michèle

HAROU Pascal

CHAPRON Muriel

DELABARRE Christian

LEGAY Philippe

PERDRIX Sophie

COLAS Christophe

LEMOINE Isabelle

Membres Signatures
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