Saint Germain de Fresney et La Folie

Le 19mars.2019

Conseil municipal

Mairie de Saint Germain de Fresney – réunion du Conseil Municipal du 19 mars 2019
Ordre du jour :
● Modification des statuts du SIVU CIGALE.
● Vote du compte de gestion 2018 – vote du compte administratif 2018 – affectation du résultat
– vote du budget primitif 2019 – vote des subventions – vote des taux d'imposition.
● Convention pour l'entretien – le contrôle des appareils publics de lutte contre l'incendie
situés sur le domaine public.
● Pour information : Projet d' Aménagement et Développement Durable (PADD) de l' EPN.
● Questions diverses.
Séance du 19mars 2019 :
Sont présents :

CONFAIS Max – LEGRAND Jérôme – COUVREUX Sébastien – LEGRAND Jacky – GLORENNEC Hervé – CONFAIS Thomas
– DE BROUCKER Philippe – GONDINET François

Absents excusés : VINCENT Christophe représenté par M. COUVREUX – DUMAS Stéphane – OLLIVIER Karine
Secrétaire de séance : GONDINET François
La séance est ouverte à 20h30.

Modification des statuts du SIVU CIGALE :
Le SIVU « CIGALE » possède la compétence « Enfance – Jeunesse » ( syndicat intercommunal à vocation unique).
La CIGALE traite le péri-scolaire (garderie et mercredi) et le Centre-Aéré durant les vacances scolaires.
La CIGALE perd la compétence de la « Petite enfance », sur les enfants de moins de 3 ans, en crèche.
Cette compétence est transférée à l' E.P.N., disponible à St André et à Angerville.
Attention, les inscriptions sont acceptées selon les places disponibles.
Vote du compte de gestion 2018 – vote du compte administratif 2018 – affectation du résultat
– vote du budget primitif 2019 – vote des subventions – vote des taux d'imposition :
Le compte de gestion est clôturé sur l'exercice 2018, avec un solde positif de 13.350 €.
L' investissement présente une dépense de 19.550 € et une recette de 13.300 €,
il est consacré à la fin de l'enfouissement des lignes rue du Parc.
Le Fonctionnement présente une dépense de 85.300 € et une recette de 104.900 €, consacré aux :
SIVOS – Personnels – Gymnase St André – Pompiers – et autres charges courantes.
Le Budget 2019 comprend une réserve de 210.000 € destinés à de futurs investissements, il permet de prévoir
des réparations et se prémunir contre la baisse des dotations de l' État ( baisse de 15 % à partir de 2014).
Les taux de prélèvement des 3 taxes communales sont maintenus sur 2019, afin de forcer le maintien des
dotations de l' État.

Convention pour l'entretien – le contrôle des appareils publics de lutte contre l'incendie
situés sur le domaine public :
Le « Service Départemental d’ Incendie et de Secours » (SDIS) ne prend plus en charge le contrôle des appareils
de lutte contre l'incendie.
Le contrôle des appareils est donc soumis à la compétence de l' E.P.N. ( Évreux Porte de Normandie).
La charge est affectée à la Commune.

Suite
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Pour information : Projet d' Aménagement et Développement Durable (PADD) de l' EPN :
Le « Plan Local d' Urbanisme Intercommunal » (PLUI-HD – Habitat et Développement) correspond à la mise en œuvre
du « Projet d' Aménagement et Développement Durable » (PADD).
Ce Plan Local d' Urbanisme est en cours d'élaboration par l' E.P.N.
Le plan est défini sur les 4 objectifs suivants :
•

Préserver la qualité de l'environnement.

•

Équilibrer le développement urbain au travers du territoire de l' E.P.N.

•

Diversifier les moyens de mobilité.

•

Rendre attractif et dynamique le territoire économique.

Concernant l'urbanisme, le PLUI-HD permettra la création de 9 habitations sur 10 ans dans la commune de
St Germain de Fresney.
Cet objectif est révisable au bout de 3 ans.

Questions diverses :
Dans la rue du Parc (en direction de Fresney), des réducteurs (chicanes) ont été étudiés par le Service Voirie du
Département.
Ces réducteurs permettront de forcer à réduire la vitesse des véhicules à l'entrée du village.
Les travaux sont prévus, cependant, le Département n'a pas annoncé de date.
~~~~~~~~~~~
Pour éviter des coûts d'entretien à la charge de tous, la Mairie demande aux habitants de garder propre le
trottoir le long de leur propriété. Les boues répandues sur la voirie peuvent aussi être nettoyées par leurs
émetteurs.
~~~~~~~~~~~

Une Chasse aux Œufs de Pâques
La mairie organise cette année la « Chasse aux Œufs de Pâques » dans la commune.
Les enfants sont les bienvenus, ils repartirons avec leur lot de chocolaterie.
Messieurs Sébastien COUVREUX et Hervé GLORENNEC organisent cette manifestation ludique.
M. Sébastien COUVREUX – adjoint au Maire – nous indiquera bientôt la date de l’événement.
Soyez tous les bienvenus pour ce moment convivial.
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