
PROCES-VERBAL DU CONSEIL MUNICIPAL DU 22 SEPTEMBRE 2022 

 

 

Date de convocation : 16 septembre 2022 

Date d’affichage : 16 septembre 2022 

Nombre de conseillers : 11 

Présents : 6 à 18h05, puis 7 à 18h30 

 

Le 22 septembre 2022 à 18h00, le Conseil Municipal, légalement convoqué, s’est réuni à la mairie en 

séance publique sous la présidence de monsieur Rémi PRIEZ, Maire. 

 

Présents :  Mmes Lydia BOGDANOVSKI, Martine LONGEAUD, Valérie MORVAN,

   Brigitte PRIEZ. 

MM. Vincent FOUCAULT, Rémi PRIEZ, Jean-Christian RICHARD. 

 

Absents excusés : Mmes Nicole MAISIERE, Marion ROUSSILLE. 

    MM. Antonio DOS SANTOS (pouvoir donné à Valérie MORVAN), Marc 

GROSEILLER. 

 

 

Ouverture de la séance : 18h05 

ORDRE DU JOUR : 

 

 Approbation du procès-verbal du conseil municipal du 30 juin 2022 

 Délibérations :  

 Convention avec EPN pour l’administration du droit des sols 

 Reversement à EPN d’une partie de la Taxe d’Aménagement 

 Commission Locale d’Evaluation des Charges Transférées : rapport 2022  

 Horaires éclairage public 

 Comité des Fêtes : demande de subvention achat machine à bière 

 Projets 2023 

 Divers 

 

1. Approbation du compte-rendu du Conseil Municipal du 30 juin 2022 

 

Le maire interroge l’assemblée pour connaître les éventuelles remarques sur le procès-verbal du 

Conseil Municipal du 30 juin 2022. 

 

En l’absence de commentaires, il est procédé au vote : 

Pour : 6 

Contre : 0 

Abstention : 0 

 

 

2. Convention avec l’agglomération EPN pour l’Administration du Droit des Sols (ADS). 

 

Le service ADS (Administration du Droit des Sols) de l’agglomération Evreux Portes de Normandie 

traite l’ensemble des demandes d’urbanisme pour le compte des communes. 

 

Ces demandes sont les Certificats d’Urbanisme opérationnels (CUb), les Déclarations préalables (DP), 

les permis de Construire (PC), les permis de démolir (PD) et les Permis d’Aménager (PA). 

Afin d’accélérer le traitement de certains dossiers, il a été proposé que les communes qui le souhaitent 

puissent récupérer le traitement des Déclarations Préalables dites « simples » (clôtures, panneaux 

photovoltaïques…). 
 



Après débat et au regard de la technicité requise pour le traitement des dossiers, des risques de recours 

et du nombre de dossiers de la commune de Boncourt (7 dossiers depuis le début de l’année 2022), le 

Maire propose que le service ADS conserve en totalité le traitement des demandes d’urbanisme de la 

commune de BONCOURT. 

 

Il est procédé au vote : 

Pour : 6 

Contre : 0 

Abstention : 0 

 

 

 

3. Reversement à l’agglomération EPN d’une partie de la Taxe d’Aménagement 

 

La loi de finances 2022 impose désormais aux communes ayant institué une taxe d’aménagement d’en 

reverser une fraction à leur intercommunalité. 

Cette disposition à été à l’ordre du jour d’une conférence des maires de l’agglomération pour trouver 

un accord satisfaisant pour l’ensemble des élus, qui auront à en délibérer dans leurs conseils 

municipaux respectifs. 

Les propositions suivantes ont été retenues à la majorité des maires : 

 

 décider de fixer le taux de reversement de la taxe d’aménagement au profit de la 

communauté d’agglomération à 100 % sur les zones d’activités d’intérêt 

communautaire, 
 

 décider de fixer le taux de reversement de la taxe d’aménagement au profit de la 

communauté d’agglomération à 20 % en-dehors de ces zones d’activités d’intérêt 

communautaire, 
 

 préciser que pour les zones d’activités d’intérêt communautaire financées par une 

commune avant transfert de compétence, le taux de reversement de la taxe 

d’aménagement est fixé à 20 %. 

 
Le maire propose au conseil d’adopter ces propositions. 

 

Il est procédé au vote : 

Pour : 6 

Contre : 0 

Abstention : 0 

 

 

4. Commission Locale d’Evaluation des Charges Transférées : rapport 2022  

 
La Commission Locale d’Evaluation des Charges Transférées (CLECT) doit évaluer les charges liées 

aux transferts de compétences par les communes à l’agglomération EPN. 

La CLECT doit rendre au Conseil communautaire et aux communes, ses conclusions (son rapport) sur 

l’évaluation du coût net des charges transférées dans les 9 mois qui suivent tout transfert de charges. 

 

Cette évaluation sert à déterminer le montant des Attributions de Compensation, qui correspondent à 

la somme des ressources provenant de la fiscalité professionnelle perçues sur le périmètre d’une 

commune moins les charges afférentes aux compétences transférées par celle-ci. 

Il doit par ailleurs être adopté par délibérations concordantes de la majorité qualifiée des conseils 

municipaux (Article L5211-5 du CGCT) dans les 3 mois qui suivent sa transmission. 

 

Ainsi, le 28 juin 2022, la CLECT a étudié le rapport portant sur la reprise des équipements sportifs 

gérés par le SICOSSE et sur le transfert des missions d’accompagnement d’accès aux droits auprès du 

relais des services publics. 

 



La commune de BONCOURT n’est pas concernée par ce rapport, mais elle doit tout de même 

délibérer pour acter que son attribution de compensation ne change pas. 

 

Le Maire propose au conseil municipal d’adopter le rapport final de la Commission locale 

d’évaluation des charges transférées du 28 juin 2022. 

 

Il est procédé au vote : 

Pour : 6 

Contre : 0 

Abstention : 0 

 

 

5. Horaires Eclairage Public 

 

Le Maire propose de modifier les horaires d’éclairage public en réduisant les plages de 

fonctionnement afin de réduire les dépenses d’électricité. 

 

L’éclairage public de la commune se met en service automatiquement dès que la nuit tombe et s’arrête 

dès que le jour se lève. 

 

Après débat, il est proposé de couper à 21h30 au lieu de 22h00 et de rallumer à 07h00 au lieu de 

06h45. 
 

Il est procédé au vote : 

Pour : 7 

Contre : 0 

Abstention : 0 

 

 

6. Demande subvention du Comité des Fêtes 

 

Afin d’améliorer ses recettes et ses services, le Comité des Fêtes souhaite investir dans une machine à 

bière. Une demande écrite de subvention a été adressée avec un modèle de pompe à bière. 

Après échanges, le conseil  est d’accord pour soutenir ce projet. 

Par contre, le matériel proposé a suscité des interrogations quant à solidité avec un usage important. 

L’appareil proposé est plutôt d’usage familial sur une quantité limité. 

 

En conclusion le conseil est ouvert à une aide pour le Comité des Fêtes. Mais celui-ci devra rechercher 

un équipement plus adapté, durable et permettant des conditions financières d’achat satisfaisantes 

(matériel et bière). 

  

 

7. Projets 2023 

 

Le maire propose de flécher notre investissement 2023 sur la Défense Incendie. Après les travaux 

2022, il reste un seul point à traiter : le bout de la rue de la Forêt en direction d’Hardencourt. 

 

Le réseau d’eau potable ne rendant pas possible la pose d’une borne incendie, il faut procéder comme 

pour la rue de la Fontaine à l’enfouissement d’une citerne de 30 m3.  

Les contacts sont en cours pour acquérir une parcelle de terrain en limite du chemin forestier. 

 

Le maire demande au conseil municipal l’autorisation de demander des devis pour la citerne et les 

subventions afférentes à la Préfecture, au Département et à EPN qui représentent 80% du financement. 

 

Il est procédé au vote : 

Pour : 7 

Contre : 0 

Abstention : 0 



8. Divers 

 

Repas des Seniors 

Le repas des seniors se tiendra le dimanche midi 16 octobre 2022, à Jouy sur Eure, au restaurant « Les 

Trois Etangs ». 

 

Mise en 2 x 2 voies de la RN 13 

 

Une concertation du public est organisée dans le cadre de l’aménagement de la RN 13 en 2 x 2 voies 

entre Chaufour et Evreux 

Afin de vous informer plus en détail, il vous est proposé de venir consulter en mairie le dossier élaboré 

à destination du grand public, aux créneaux horaires suivants : 
 

   Le jeudi 29 septembre de 16h00 à 19h00 
 

   Le samedi 15 octobre de 10h00 à 12h00 

 

Fête d’Halloween 

 

Elle sera organisée par Vincent FOUCAULT le samedi 29 octobre et le cortège passera par 

toutes les rue de la commune. 
 

 

La séance est levée à 19h35. 


