
 

          COMPTE RENDU DU CONSEIL MUNICIPAL 

DU 26 FEVRIER 2016 

 

   

 
ACQUISITION « CLOS DES CHARITONS » 

Remplace et annule la précédente n°2016-003 

  

Suite à la délibération en date du 29 janvier 2016, n°2016-003,  

Suite à la circulaire du 12 novembre 2010 relative à l’inconstitutionnalité de la cession gratuite de 

terrain, Monsieur le Maire explique qu’il n’est plus possible d’acquérir un terrain pour l’euro 

symbolique dans la délibération.  

Monsieur le Maire expose : 

 Suite à la délibération n°2012-086 en date du 15 novembre 2012 approuvant l’intégration du 

« Clos des Charitons » dans le domaine public, 

 Suite à l’accord conclu avec la SARL COVIT pour l’acquisition du terrain restant au « Clos des 

Charitons » formant le lot n°11 cadastré section B n°1183 d’une surface de 161 m2, pour un montant de 

5 euros (CINQ EUROS); 

 Monsieur le Maire propose d’acquérir ce terrain et à engager la procédure d’acte notarié qui sera 

à la charge de la Mairie. 

 Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal, à l’unanimité, approuve l’acquisition du terrain 

et autorise le Monsieur le Maire à engager la procédure pour établir l’acte notarié et à signer les 

documents correspondants. 
  

ACQUISITION BANDE DE TERRAIN « LE FREMONT » 
 

Monsieur le Maire présente la nécessité d’acquérir une bande de terrain rue de Frémont pour 

l’élargissement de cette rue suite à la vente du terrain à la Société Siloge et au projet de construction de 

logements pour les personnes à mobilité réduite.  

La SCI LOCACHIC, propriétaire du terrain accepte de céder à la commune, pour un montant de 5 € 

(CINQ EUROS), une bande de la parcelle  B 1146 d’une surface de 13 m².  

Monsieur le Maire propose de faire intervenir un géomètre afin de procéder au bornage de cette nouvelle 

section et de prendre en charge les frais occasionnés. 

Après en avoir délibéré, les membres du conseil municipal, approuvent à l’unanimité :  

 - la cession de cette bande de terrain issue de la parcelle B 1146 pour 5 € (cinq euros) ; 

- l’intervention d’un géomètre pour le bornage de cette nouvelle parcelle ainsi que les frais financiers 

générés ; 

- de prendre en charge les frais de géomètre et d’acte notarié,  

et autorisent Monsieur le Maire à signer les documents relatifs à cet achat chez le Notaire.   
 

EXERCICE DU DROIT DE PREEMPTION URBAIN 

 

  VU la délibération du 31 août 2007 instituant un droit de préemption urbain sur toutes les zones 

urbaines et urbanisables de la Commune figurant au plan local d’urbanisme, 

 VU  l’article R 213.8 du code de l’urbanisme modifié par la loi n° 85-729 du 18 juillet 1985 et 

le décret n° 86-516 du 14 mars 1986, 

 Le Conseil Municipal, à l’unanimité, décide de ne pas exercer un droit de préemption sur les 

propriétés suivantes : 

     -   Propriété de Mme LAQUERRIERE Jacqueline née JOLY 

 Sise rue de la Rhélie 

 Cadastrée B 642 P et B 644 P. 

      -   Propriété de Mme JOLY Jacqueline veuve LAQUERRIERE  

 Sise rue de la Rhélie 

 Cadastrée B 642 p et B 644 p. 

      -   Propriété de M. NZALA-BACKA Guy  

 Sise rue de la Mare Champagne, n°48 

 Cadastrée B 1094. 



 
QUESTIONS DIVERSES : 

 

SCHEMA DEPARTEMENTAL DE COOPERATION INTERCOMMUNALE  

Suite aux avis rendus par les collectivités auprès de la Préfecture, Monsieur le Maire explique que le 

projet de schéma départemental de coopération intercommunale initial est retenu et comprend les 

Communautés de Communes : 

- de Quillebeuf-sur-Seine  (6 228 habitants) 

- du Roumois nord  (15 910 habitants) 

- de Bourgtheroulde-Infreville  (13 622 habitants) 

- d’Amfreville la Campagne  (15 566 habitants) 

Le nouvel EPCI  regroupera 51 326 habitants. 

 

Arrêté au plus tard le 31 mars 2016 par le Préfet de l’Eure, le schéma départemental de coopération 

intercommunale sera ensuite traduit dans des arrêtés de périmètre pour chacun des nouveaux EPCI 

mentionnés dans le schéma. Les collectivités seront à nouveau consultées pour rendre un avis.  

Ce nouveau schéma départemental de coopération intercommunale entrera en vigueur au 01/01/2017. 

 

 

RENCONTRE AVEC MONSIEUR LE SOUS-PREFET : 

Ayant rencontré Monsieur le Sous-Préfet pour lui présenter les dossiers du city stade et de la ferme 

Sourdille, Monsieur le Maire précise que les dossiers de subvention D.E.T.R. « dotation d’équipements 

pour les territoires ruraux » devront être déposés pour le 15 mars 2016. 

 

COUPURE ERDF :  

Afin d’améliorer la qualité de la distribution électrique et de répondre aux besoins de leur 

clientèle, l’Agence d’Exploitation Electricité de Pont-Audemer nous informe que des travaux sont 

programmés le : 

Jeudi 10 mars 2016 entre 9 h et 12 h  de durée approximative de 3 heures à la Chouque avec 

coupure électrique. 

 

COMMERCE AMBULANT : 

Monsieur le Maire informe l’assemblée : suite à l’autorisation accordée par le conseil municipal lors de 

sa précédente séance du 29 janvier, l’installation d’un commerce ambulant pour la vente de spécialités 

bretonnes aura lieu le vendredi soir de 18 h 30 à 21 h 30 près des feux tricolores. 

 

DATES A RETENIR :  

 

COMMISSION FINANCES : mardi 22 mars à 20 heures 

 

COMMISSION URBANISME-VOIRIE-RESEAUX : lundi 25 avril 2016 à 18 h 30 

 

PROCHAIN CONSEIL : 

MERCREDI 30 MARS 2016 A 20 HEURES 

 


