COMPTE RENDU DU CONSEIL MUNICIPAL DU VENDREDI 24 AVRIL 2015
L'an deux mil quinze, le Vendredi 24 Avril, à dix-neuf heures, le Conseil Municipal s'est réuni en séance
ordinaire à la Mairie, sous la présidence de Monsieur le Maire, Didier PIEDNOËL.
Étaient présents : Mesdames et Messieurs DUVERNAY Francis, FRERET Annabel, GLANCER Yaël, HADJDAHMANE Bouamra, HILLAIRE Sophie JIMONET Thierry, LENFANT James, MOREL Simone, PIEDNOËL
Didier, TOURNÉ Murielle.
Absents excusés: DEVLIES-OGER Richard, DORDET Mylène, HERVIEUX Sophie, WAECHTER Aurélien,
WAECHTER Maryline.
Pouvoir de : WAECHTER Aurélien à PIEDNOËL Didier, WAECHTER Maryline à MOREL Simone.
Formant la majorité des membres en exercice. Secrétaire de séance : Annabel FRERET.
Ordre du Jour
1)
2)
3)
4)
5)

Approbation du compte-rendu du conseil municipal du 27/03/2015
Vote du taux des taxes locales directes – Correction
Budget – Décision modificative
Enquête publique Double A – Exploitation d’une usine de fabrication de pâte à papier à Alizay.
Informations et questions diverses

1 – Approbation du compte-rendu du conseil municipal du 27 Mars 2015
Les élus n'ayant aucune observation à formuler, le compte rendu du Conseil Municipal du 6 Février 2015 est
approuvé avec 11 POUR et 1 Abstention.
2 – Vote du taux des taxes locales directes 2015 - Correction
Monsieur le Maire explique que lors du vote le 27 mars, le taux de foncier non bâti a été erroné. Il propose de
modifier ce taux pour arriver à une augmentation de la part communale de 2 %
Le Conseil municipal, après avoir délibéré et à l’unanimité, VOTE les taux suivants pour l'année 2015 :
Taxe d'habitation
Foncier Bâti
Foncier Non Bâti

Ancien Taux
8.75%
21.54%
89.35%

Nouveau Taux
8.92%
21.97%
91.12%

Cette délibération annule et remplace la délibération n° II2015-04 du 27 Mars 2015 dont le taux de
Foncier non bâti était erroné.
3 –Budget – Décision modificative
Arrivée de Murielle TOURNÉ à 19H23.

Monsieur le Maire explique au conseil qu’il convient de prendre une décision modificative pour une opération :
 Logiciel Magnus (mise en œuvre des échanges sécurisés) pour finaliser le processus de
dématérialisation avec la trésorerie.
Le Conseil Municipal, après avoir délibéré et, Pour : 11 Abstention 1, DÉCIDE des virements de crédits cidessous :
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Désignation
Fonctionnement
D 023 : Virement à la section investissement
Investissement
D 2183-205 : Mairie
R 021 : Virement de la section de fonctionnement
Total Général :

Dépenses

Recettes

540 €
540 €
1 080 €

540 €
540 €

4 – Enquête publique Double A – Exploitation d’une usine de fabrication de pâte à papier à Alizay
Monsieur le Maire explique au conseil qu’il a assisté à la réunion de présentation du projet. Les Thaïlandais ont racheté
la partie fabrication de la pâte à papier de l’usine Double A. Comme cela fonctionne bien, ils décident de rouvrir l’usine
de fabrication. Cela entraîne 50 millions d’euros d’investissement dont 10 millions d’euros pour supprimer les mauvaises
odeurs des émanations. Le bois utilisé est le bois d’eucalyptus venant de Thaïlande. Cela va créer une centaine
d’emplois directs et indirects.
Concernant l’enquête publique, on peut résumer ainsi les différents avis exprimés : oui à la reprise, non aux odeurs, les
pétitionnaires soulignant que sur les quatre à cinq dernières années de l’exploitation de M’Real, la situation s’était
notablement améliorée. Monsieur le Maire précise que les investissements conséquents consacrés au craquage des
molécules odorantes vont encore considérablement améliorer la situation et que la DREAL a donné son aval. Il note
aussi que les chaudières utilisent les résidus de bois pour produire de l’électricité qui sera revendue à EDF.
A la question d’un conseiller souhaitant s’abstenir eu égard à la logistique engendrée pour faire venir du bois de
Thaïlande, le Maire explique que DOUBLE A est une société purement familiale, non cotée en Bourse, qui veut maitriser
toutes les composantes de la production. C’est ainsi qu’ils ont acheté les six gros bateaux qui achemineront le bois de
Thaïlande à ROUEN. Le maire précise que c’est aussi là l’opportunité de développer le port fluvial d’Alizay, tant attendu,
l’eucalyptus débarqué à ROUEN étant acheminé par barges à ALIZAY.
Le conseil municipal, après avoir délibéré et POUR : 10 Abstention 2
DONNE un avis Favorable pour que la société Double A exploite une usine de fabrication de pâte à papier sur la
commune d’Alizay.

5– Informations et questions diverses
 ÉCOLE - Maintien de la cinquième classe
Monsieur le Maire informe les élus de la décision officielle de maintenir la cinquième classe pour la rentrée de
septembre 2015. Merci à tous les personnes qui se sont mobilisés. M. DUVERNAY remercie M. PIEDNOËL de son
action et du combat mené.
 ÉCOLE – Temps d’Activités Périscolaires et Contrat d’Avenir
Monsieur le Maire informe les élus qu’un nouvel agent employé par la Communauté d’Agglomération Seine Eure, sera
mis à disposition de la commune après les vacances d’Avril.
Les élus demandent un bilan sur le contenu et le fonctionnement des TAP estimant que la communication est
insuffisante.
 Voie de contournement
Un trou s’est formé depuis plusieurs mois sur la voie de contournement en direction de Val de Reuil. Cela a déjà été
signalé au conseil général. Des panneaux de danger ont été installés. Un courrier sera fait au Conseil Général pour
relancer le sujet et remédier à la dangerosité de l’endroit.
 Toilettes au Barrage
Les toilettes sèches seront installées le 15 mai prochain
Commune de POSES – Conseil municipal du vendredi 24 Avril 2015 – Compte rendu

p2/3

COMPTE RENDU DU CONSEIL MUNICIPAL DU VENDREDI 24 AVRIL 2015


Dates à retenir
Dates

Heures

Vendredi 1er
et Samedi 2 mai

6h

Manifestations
Foire à tout

Organisateurs

Lieux

Comité des fêtes

place de la République

8 Mai

11H45 Cérémonie

Mairie

cimetière

16 mai

9H-18H Bourse aux vêtements

Comité des Fêtes

Nivernais

29 Mai

19H00 Conseil Municipal

Mairie

Mairie

22 Mai

15H30 Remise des prix Concours Koala &
Kangourou pour les classes du CP au
CM2
15H30 Fête des Mères

École

École

Les anciens travailleurs

Marcel Niquet

30 Mai
07-juin

Fête de la peinture

Mme RATEL

Bord de Seine

25 Juin

Voyage des anciens travailleurs

Les anciens travailleurs

à déterminer

école de POSES

préau de l'école

Mairie

Mairie

Feu de la Saint Jean

comité des fêtes mairie

Mini-stadium

13 Juillet

Défilé nautique, bal, fête nationale

comité des fêtes mairie

place de la République

14 Juillet

Cérémonie

Mairie

5 Septembre

Foire à tout

Comité des fêtes

Cimetière – Place de la
République
Place de la République

19 Septembre

Pétanque

Comité des fêtes

Rue des écoles

26 Juin
26-juin
27 Juin

17H-20H Loto
19H00 Conseil Municipal

20 septembre

14H00 Vente du Club

Les anciens travailleurs

Nivernais

25 Septembre

19H00 Conseil Municipal

Mairie

Mairie

10 Octobre

Dominos

Comité des fêtes

Nivernais

25 Octobre

12h30 Couscous

Les anciens travailleurs

6 Novembre

19H00 Conseil Municipal

Mairie

Ancienne salle du
Bistrot
Mairie

Comité des fêtes

Nivernais
Cimetière

7 Novembre

Belote

11 Novembre

11H45 Commémoration Armistice 1918

Mairie

27 Novembre

19H00 Conseil Municipal

Mairie

5 Décembre

Monument aux morts
POSES

5 Décembre

18H00 Journée Nationale d’Hommage aux Morts Mairie POSES
pour la pour la France
pendant la Guerre d’Algérie et les
combats du Maroc et de Tunisie
10h-18h Marché de Noël et Téléthon
UCAP

13 Décembre

12H-17h Repas des anciens

Auberge du Halage

POSES

18 Décembre

19H00 Conseil Municipal

Mairie

Mairie

Place de la Mairie

À 20 heures 55, constatant que l'ordre du jour du jour est épuisé, la séance est levée.
Le Maire, Didier PIEDNOËL
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