PROCES VERBAL
Du Conseil Municipal
DU

Nombre de Conseillers :
en exercice
présents
11
11

10 JUIN 2020

Date de la convocation :
votants
11

06.06.2020

Date d'affichage :
06.06.2020

L'an DEUX MIL VINGT, LE SIX JUIN à 18H00 heures le Conseil Municipal,
légalement convoqué, s'est réuni à la Mairie, sous la présidence de Monsieur
SHAIER Noureddine
Etaient présents : Mmes; Anne-Marie DELABRE ; Jessyca KOPACZ ; Sonia
OHANIAN ; MM. Franck DENIS ; Romain BOURGINE ; Éric KELECHIAN ; Gérard
PETIT ; Arnaud BAUDRY ; Bruno PLAZA ; Stanislas SULLY ;
Était absent : Néant.
A été nommée secrétaire : Sonia OHANIAN
Ordre du jour :
➢ Approbation du compte-rendu de la séance du 23/05/2020.
➢ Convention financière avec le SIEGE pour les travaux d’enfouissement aux Moulins de Merey.
➢ Convention avec le Département pour les travaux de voirie aux Moulins de Merey.
➢ Modification de la durée Hebdomadaire de service de la secrétaire de mairie.
➢ Désignation des délégués aux commissions et syndicats.
➢ Informations diverses.
➢ Questions diverses.
Le Conseil à l’unanimité approuve le compte-rendu de la séance du
11 mars 2020.

CONVENTION FINANCIERE SIEGE- TVX ENFOUISSEMENT MOULINS DE
MEREY – AUTORISATION DE SIGNATURE.
Délibération 2020-05

Exposé des motifs :
Monsieur le Maire expose au Conseil Municipal que le SIEGE envisage
d'entreprendre des travaux d’enfouissement des réseaux aux Moulins de Merey.
Conformément aux dispositions statutaires du SIEGE et aux règlements
financiers dudit EPCI, la réalisation de l'opération est subordonnée à l'accord de la
commune qui s'exprime sous la forme d'une contribution financière telle que détaillée
dans la convention ci-après annexée.

Cette participation s'élève à:
- en section d’investissement : 20833.33 €
- en section de fonctionnement : 12500 €
étant entendu que ces montants seront ajustés sur la base du coût réel des
travaux réalisés par le SIEGE dans la limite des montants indiqués ci-dessus et du
choix retenu par le conseil municipal s'agissant du réseau de télécommunications (cf.
délibération suivante).
Délibération
Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal autorise :
- Monsieur le Maire à signer la convention de participation financière annexée à
la présente,
- L'inscription des sommes au Budget de l'exercice, au compte 20415 pour les
dépenses d'investissement (DP et EP), et au compte 61523 pour les dépenses de
fonctionnement (FT), Fait et délibéré le : 10 juin 2020

CONVENTION DE DELEGATION DE MAITRISE D’OUVRAGE AVEC LE
DEPARTEMENT - TVX ASSINISSEMENT EN TRAVERSE MOULINS DE MEREY
– AUTORISATION DE SIGNATURE.
Délibération 2020-06
Vu la délibération 2019-23 du 3 juillet 2019 ;
Vu la nécessité de sécuriser la Départementale 71 au niveau des Moulins de Merey ;
Exposé des motifs :
Monsieur le Maire expose au Conseil Municipal que le département envisage
d’effectuer des travaux d’assainissement en traverse aux Moulins de Merey. Il présente la
convention au Conseil Municipal en précisant les montants suivants :
•
•

Montant subventionnable de 81 270 €
Subvention de 40 %, soit 32 508 €
La convention ayant pour objet de confier à la commune de Merey, le soin de réaliser, au
nom du Département des travaux d’assainissement en traverse sur la RD 71. (voir
convention ci-jointe), le conseil Municipal à l’unanimité décide :

•
•

D’approuver la convention ;
D’autoriser Monsieur le Maire à signer la convention avec le Département.

MODIFICATION DE LA DUREE DE HEBDOMADAIRE DE SERVICE DE LA
SECRETAIRE DE MAIRIE.
Délibération 2020-07
Vu l’avis du Comité Technique rendu le 5 mars 2020 ;
Monsieur le Maire explique à l’assemblée que sa prédécesseurs, Madame Plaza, avait jugé
nécessaire d’augmenter la durée hebdomadaire de service de Madame Lydie Corbin de 2
heures. Il précise qu’elle avait alors saisi le Comité technique du Centre de Gestion de

l’Eure pour en expliquer les raisons.
Avis du Comité Technique :
•
•

Avis favorable à l’unanimité des représentants des collectivités.
Avis favorable à l’unanimité des représentants du personnel.

Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal, à l’unanimité décide :
D’augmenter la durée hebdomadaire de service de Madame Corbin Lydie, de 2 heures à
compter du 1er juin 2020.
DESIGNATION DES REPRESENTANTS DE LA COMMUNE AU SIEGE
Délibération 2020-08
Exposé des motifs
En application des articles L2121-33 et L5211-1 du Code Général des Collectivités
Territoriales et de l’article 9 des statuts du Syndicat Intercommunal de l’Electricité et du
Gaz de l’Eure, il doit être procédé à l’élection du délégué titulaire qui siègera au Comité
Syndical et de son suppléant ayant voix délibérative en cas d’empêchement de celui-ci.
Le conseil municipal doit désigner, à la majorité absolue ou relative selon le nombre de
tours de scrutin nécessaire à cette désignation, 2 membres représentant ainsi la
commune aux réunions. Ces membres seront convoqués à leur domicile personnel.
Délibération
Vu l’exposé des motifs et après réalisation du vote au scrutin secret, le conseil municipal
désigne :
1/ Membre titulaire :
2/ Membre suppléant :
NOM :SGHAIER
NOM : DENIS
PRENOM : Noureddine
PRENOM : Franck
Représentant de la commune au Comité du Syndicat Intercommunal de l’Electricité et du
Gaz de l’Eure.
DESIGNATION DES REPRESENTANTS DE LA COMMUNE AUX SYNDICATS ET
COMMISSIONS COMMUNALES.
Délibération 2020-09

Le Maire expose au Conseil Municipal, qu’il est nécessaire de désigner les représentants qui
siègeront lors des réunions des syndicats et commissions.
DELEGUES ORGANISMES ET SYNDICATS

COMMISSIONS COMMUNALES

Syndicat de Voirie du canton de Pacy :
Titulaires :
Stanislas SULLY
Romain BOURGINE

Bâtiments communaux:

Syndicat de Rivière 2eme section:
Titulaires :
Anne-Marie DELABRE

Chemins communaux :
Anne-Marie DELABRE
Arnaud BAUDRY

Noureddine SHAIER
Stanislas SULLY

Bruno PLAZA
Suppléant :
Gérard PETIT
Conseillers Communautaires à SNA :
Titulaire : Noureddine SHAIER
Suppléant : Romain BOURGINE
COSEC :
Titulaires :
Eric KELECHIAN
Gérard PETIT
Suppléant :
Arnaud BAUDRY
SNA commission Aménagement
Du territoire :
Titulaire :
Noureddine SGHAIER
Suppléant :
Noureddine SGHAIER
Romain BOURGINE
SNA commission ressources naturelles
Titulaire :
Noureddine SGHAIER
Suppléant :
Romain BOURGINE

INFORMATIONS DIVERSES

Fêtes et cérémonies :
Sonia KELECHIAN
Jessyca KOPACZ
Gérard PETIT (salle communale)
Eric KELECHIAN
Noureddine SGHAIER
Espaces verts :
Eric KELECHIAN
Bruno PLAZA
Anne-Marie DELABRE
Finances communales :
Romain BOURGINE
Jessyca KOPACZ
Arnaud BAUDRY
Stanislas SULLY
Communication et Information :
Noureddine SGHAIER
Sonia KELECHIAN
Bruno PLAZA
Site internet :

Sonia OHANIAN
Bruno PLAZA

Néant

QUESTIONS DIVERSES
Aire de jeux
Monsieur Romain BOURGINE signale que les vis d’un des jeux sont
desserrées. Monsieur le Maire en prend et note. La société MANUTAN
qui a installé les jeux va être contactée.
Tableau de Merey
Monsieur Romain BOURGINE déclare qu’un tableau représentant le Pont
d’Arcole à Merey, est en vente sur internet au prix de 700 €. Il suggère
de l’acquérir. Considérant que ce n’est pas une dépense nécessaire et
qu’il serait peut-être mieux de demander aux peintres de la commune
de réaliser un tableau. Il en est décidé ainsi.
Subvention de l’état pour l’investissement des petites
communes.
M. Arnaud BAUDRY suggère de répondre à un appel à projets lancé par
le département de l’Eure afin de bénéficier de subventions éventuelles
de l’état pour investir dans de nouveaux projets. Monsieur le maire,
explique qu’une demande de subvention complémentaire va être
demandée pour les travaux de voirie des Moulins de Merey, mais il
rappelle que la date buttoir pour le dépôt des dossiers est le 30 juin, ce
qui semble trop court pour obtenir tous les documents nécessaires à un
nouveau projet.
Entreprises de Merey
M. Romain BOURGINE propose de recenser toutes les entreprises de la
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commune afin qu’elles soient présentes sur le bulletin municipal et le
site internet de la commune. Le conseil y est favorable.
Logement communal
M. Stanislas SULLY suggère de valoriser le logement de la mairie en le
réhabilitant afin qu’il puisse recevoir un ou plusieurs médecins. L’idée
suscite de l’intérêt au sein de l’assemblée qui est favorable à ce projet,
toutefois, faire venir un médecin dans une commune sans commerces ni
pharmacie, semble compliqué. Le sujet sera donc reconduit après
qu’une étude de faisabilité aura été menée.

