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Séance du 18 novembre 2022 
 

L’an deux mil vingt-deux, le dix-huit novembre à vingt heures et trente minutes, le conseil municipal de 
la commune de La Couture-Boussey légalement convoqué, s’est réuni à la mairie sous la présidence de 
séance de Monsieur Sylvain BOREGGIO, Maire.  
 
Date de convocation : 10 novembre 2022 
Nombre de membres :  
- En exercice : 19  
- Présents : 14 
- Votants : 18 
 
Présents :  M. Sylvain BOREGGIO, Maire,  
 Mme Laurence NICOLAS, M. Francis DAVOUST, M. Daniel L'HOSTIS, M. Michel LAMI, 
Adjoints,  
 Mme Elodie BREARD, M. David DEGENETAIS, Mme Muriel DESRAYAUD, M. Cédric 
LARCHER, M. Jean-Marie LUCIANI, M. Sébastien MERTZ, Mme Marie-Christine MICHEL, M. 
Jean-Pierre NICOLAS, et Mme Corinne WILHELMY Conseillers municipaux. 
 
Absents / excusés : Mme Nadine HANNE, donne pouvoir à Mme Laurence NICOLAS 
 M. Jean-Pierre OSMONT donne pouvoir à M. Cédric LARCHER 
 Mme Jocelyne PASQUIER  
 Mme Sandrine SALESSES donne pouvoir à Jean-Marie LUCIANI 
 Mme Khadija VACHEZ donne pouvoir à M. Sylvain BOREGGIO 
 
Secrétaire de séance : Jean-Marie LUCIANI 
 
Le procès-verbal de la dernière séance est lu et adopté à l’unanimité. 
 
Monsieur le Maire, Sylvain BOREGGIO, président, propose l’ajout d’un point à l’ordre du jour : 
Contrat pour accroissement d’activité au service des espaces verts , les membres du conseil 
municipal y sont favorables. Il ouvre la séance et a exposé ce qui suit : 
 
 

ORDRE DU JOUR 
 
 
Objet : EPN – Reversement d’une partie de la Taxe d’Aménagement 
 
La loi de finances pour 2022 (article 109) modifie les modalités de répartition de la taxe d’aménagement. 
Pour mémoire, l’institution de la taxe d’aménagement est liée à la compétence urbanisme et droit des 
sols.  Elle est ainsi instituée de plein droit dans les communes dotées d’un plan local d’urbanisme (PLU), 
ainsi que (sauf renonciation de leur part) dans les communautés urbaines et les métropoles (y compris 
la métropole de Lyon, mais pas dans la métropole du Grand Paris). 
Lorsque la taxe d’aménagement (TA) est perçue au profit de l’intercommunalité, le code de l’urbanisme 
prévoit que « tout ou partie » doit être reversé aux communes, les conditions de reversement étant fixées 
par délibération. En revanche la réciproque, c’est-à-dire le reversement de tout ou partie de la TA des 
communes vers les intercommunalités, n’était jusqu’alors pas obligatoire mais simplement facultatif. 
La loi de finances pour 2022 corrige cette anomalie et harmonise les règles de reversement : elle impose 
aux communes ayant institué une taxe d’aménagement d’en reverser une fraction à leur 
intercommunalité. 

PROCES VERBAL 
Conseil Municipal 

De La Couture-Boussey 
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Ces clés de partage et de reversement de la taxe d’aménagement doivent tenir compte de la charge des 
équipements publics assumée par chaque collectivité concernée eu égard à leurs compétences 
respectives. 
Sur les zones d’activités d’intérêt communautaire, la communauté d’agglomération assume  
100 % des dépenses d’équipement au titre de la compétence économique. 
En dehors de ces zones d’activités d’intérêt communautaire, la charge des dépenses d’équipement de la 
communauté d’agglomération est de l’ordre de 20 % des dépenses d’équipement réalisées sur le 
territoire. 
Dans le cas particulier, où une zone d’activité d’intérêt communautaire a été financée par la commune 
(avant transfert de compétence), il sera entendu que le reversement de la taxe d’aménagement est de 
l’ordre de 20 % au profit de la communauté d’agglomération. 
Pour rendre effective, à compter du 1er janvier 2022, l’obligation de reversement de taxe 
d’aménagement, la communauté d’agglomération et les communes membres passeront par délibérations 
concordantes. 
 
Vu le Code général des collectivités territoriales, et notamment les articles L2121-29, L5211-1 ; 
Vu le Code de l’urbanisme, notamment l’article L331-2 ; 
Vu l’article 109 de la loi n°2021-1900 du 30 décembre 2021 de finances pour 2022 ; 
Considérant que la communauté d’agglomération Evreux Portes de Normandie est compétente sur les 
zones d’activités d’intérêt communautaire et qu’elle en supporte l’intégralité des dépenses 
d’équipement, 
Considérant que la charge des équipements publics assumée par la communauté d’agglomération Evreux 
Portes de Normandie représente 20 % de l’ensemble des dépenses d’équipement du bloc communal du 
territoire en-dehors des zones d’activité d’intérêt communautaire, 
Considérant que dans le cas particulier de zones d’activités d’intérêt communautaire ayant été financées 
par une commune (avant transfert de compétence), il est entendu que le reversement de la taxe 
d’aménagement sera de l’ordre de 20 %, 
 

Après en avoir délibéré, les membres du Conseil municipal : 
 

- DECIDER de fixer, pour les années 2022, 2023 et suivantes, 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, 

  
- DECIDER de fixer, pour les années 2022, 2023 et suivantes 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. 

  
- PRECISER 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 %. 
 

Objet : Finances – Demandes de Subventions 
 
Monsieur le Maire explique à l’assemblée que différents travaux envisagés par la commune peuvent 
faire l’objet de demande de subvention au titre des fonds de concours de l’agglomération d’Evreux 
Portes de Normandie, du Département, de la Région ou de l’Etat 
 
Les projets sont :  

• Câblage réseau de l’école primaire pour 15 894.35 € HT 
• Achat d’un robot batteur /mélangeur pour le restaurant scolaire pour 830.91 € HT 
• Classe transplantée 2023 pour 15 072.00 € HT 
• Portail pour l’école primaire pour 2560.00 HT 

 
Il propose de demander des subventions selon les plans de financement suivants :  
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Projet Conseil 
départemental 

EPN Auto-financement 

Câblage réseau de l’école primaire FDAT à voir 7 947.00 € 7 947.36. € 
Robot Batteur / Mélangeur  415.00€ 415.91 € 
Classe transplantée 1 170.00 €  13 902.00 € 
Portail pour l’école  512.00 € 1 024.00 € 1 024.00 € 

Le Conseil municipal, après en avoir délibéré, à l’unanimité : 
APPROUVE la réalisation des quatre projets sus mentionnés 

APPROUVE les devis présentés par Monsieur le Maire  

AUTORISE le Maire à solliciter l’agglomération EPN pour un fonds de concours d’un montant de  

- 7 947.00 € pour la réalisation de travaux de Câblage réseau de l’école primaire,  
- 415.00 € pour l’achat d’un robot batteur /mélangeur pour le restaurant scolaire, 
- 1 024.00 € pour l’achat Portail pour l’école, 
 
AUTORISE le Maire à solliciter le Conseil départemental de l’Eure pour des subventions d’un montant 
qui reste à déterminer pour le câblage réseau de l’école primaire la réalisation de travaux. Et pour la 
sécurisation de l’école primaire d’un montant de 512.00 € pour l’achat d’un portail pour l’école. 
 
 AUTORISE le Maire à signer tous les documents afférents à ces projets.  

Objet : Finances -  Attribution de subvention  
 
Monsieur le Maire explique qu’une jeune fille de La Couture Boussey se présente à l’élection de Miss 
Normandie 15-17 ans. Elle est venue le solliciter pour obtenir une subvention. 
 
Après l’exposé du Maire,  
Le conseil municipal, approuve à l’unanimité l’attribution d’une subvention de 200 euros à Mme 
BELDAME Fanny. 
Les crédits ouverts au compte 6574 couvrent cette dépense. 

Objet : Finances - Révisions des tarifs et règlements des services communaux 

A - Restauration collective :  

Pour rappel, un repas est aujourd’hui facturé 3.95 euros aux familles. Ce tarif n’a pas évolué depuis 6 
années. Pour mémoire, la dernière augmentation était de à 5 centimes. Compte -tenu des augmentations 
subis par la commune, à la fois de personnels, du prestataire, et divers fluides, ainsi que la mise en place 
du portail famille,  il est nécessaire aujourd’hui de réfléchir à une augmentation du tarif d’un repas. 
 
Après l’exposé du Maire, et après en avoir délibéré 
Le conseil municipal, vote à l’unanimité un nouveau coût de repas à 4.10 euros. Ce tarif sera 
applicable au 1er janvier 2023. 

B - Cimetière :  
 

Monsieur le Maire propose à l’assemblée de modifier les tarifs suivants : 

o Concession pleine terre  
§ Temporaire 5 ans : suppression 
§ Caveau provisoire : suppression 
§ Trentenaire : 200.00 euros  

Le conseil municipal, après délibération, à l’unanimité, accepte ces propositions de 
modification de tarif qui seront valables à compter du 1er janvier 2023. 

o Cavurne trentenaire : inchangé : 1 150.00 euros 
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o Columbarium : inchangé 
 15 ANS 30 ANS 

Niveau supérieur Case pour 1 urne 265 €  480 €  
Niveau intermédiaire Case pour 2 urnes 515 €  930 €   

Niveau inférieur 
Case pour 2 urnes 515 €  930 €  

Case pour 3 et 4 urnes 765 €  1380 €  
Urne déposée en case commune 165 €  280 €  

Urne déposée en case provisoire 
Au maximum 1 an 

Moins de 3 mois 20 €  
Au-delà de 3 mois jusqu’à 

1 an 
60 € l’an  

Enfouissement des cendres dans le Jardin du Souvenir 110 €  
Taxe d’ouverture de Module (dépôt ou retrait d’urne) 110 € 

 
Monsieur le Maire propose à l’assemblée de modifier le règlement en conséquence.  
Le conseil municipal, après en avoir délibéré, adopte, à l’unanimité, le règlement mis à jour tel 
que présenté en annexe. 

C - Salle polyvalente :  
 
Monsieur le Maire propose à l’assemblée de modifier les tarifs suivants : 
 

Location samedi et dimanche pour les particuliers : 
• Pour les habitants de La Couture Boussey et d’Epieds : 450 euros dont 150 euros 

payable à la réservation 
• Pour les hors communes : 1 000 € dont 300 euros payable à la réservation 

 
Le conseil municipal, après délibération : 
- à l’unanimité, accepte ces propositions de modification de tarifs qui seront valables à 
compter de ce jour pour les nouvelles demandes de réservation. 

Monsieur le Maire propose à l’assemblée de modifier le règlement en conséquence. Il propose 
d’instaurer un délai d’annulation, soit de 2 mois avant la date de location, faute de quoi, l’avance sera 
conservée. 
Le conseil municipal, après en avoir délibéré, adopte, à l’unanimité, le règlement mis à jour tel 
que présenté en annexe. 

Objet : Finances -  Décision budgétaire modificative 2  
 
Monsieur le Maire expose les modifications de budget suivantes : 
 

sens chapitre article intitulé DM 

Dépenses  204 2031 Frais d’études + 55 000.00 

 204   + 55 000.00 

 21 2111 Terrains nu - - 196 000.00 

 21 2132 Immeubles de rapport + 35 000.00 

 21 2152 Installation de voirie + 26 000.00 
 21 21533 Réseaux câblés - + 16 000.00 
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 21 21568 Autre mat. Et outill. 
Incendie - - 3 666.45 

 21 2158 Autres install. Mat et 
outillage + 28 266.45 

 21 2182 Mat de transport + 40 000.00 
 21    - 55 000.00 

 
L’équilibre est à 0.00 euros. 

Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, à l’unanimité : 

ADOPTE la décision modificative n°2. 

 
OBJET : Bâtiments de France – Délimitation d’un Périmètre Délimité des Abords (PDA) 
 
Le Périmètre Délimité des Abords concerne les communes d’Epieds, Neuilly, Serez, La Couture 
Boussey et Garennes-sur-Eure. 
 
Monsieur le Maire rapporte le courrier reçu de la Préfecture de la Région Normandie, relatif au PDA 
d’Epieds, dont le dossier est annexé. 
Le chef de l’Unité Départementale de l’Architecture et du patrimoine de l’Eure nous informe que suite 
aux conclusions favorables du commissaire enquêteur, en date du 27 septembre 2022 sur le dossier cité, 
il revalide la proposition de PDA. 
 
Le conseil municipal, après délibération, à l’unanimité, accepte que le dossier proposé soit 
transmis à Monsieur le Préfet de Région pour qu’il puisse prendre son arrêté de création. 

OBJET : Extinction partielle de l’éclairage public sur le territoire de la commune 
 
Monsieur le Maire rappelle la volonté de la municipalité d’initier des actions en faveur de la maîtrise 
des consommations d’énergies. Une réflexion a ainsi été engagée par le conseil municipal sur la 
pertinence et les possibilités de procéder à une extinction nocturne partielle de l’éclairage public.  
Outre la réduction de la facture de consommation d’électricité, cette action contribuerait également à la 
préservation de l’environnement par la limitation des émissions de gaz à effet de serre et la lutte contre 
les nuisances lumineuses. Les modalités de fonctionnement de l’éclairage public relèvent du pouvoir de 
police du maire, qui dispose de la faculté de prendre à ce titre des mesures de limitation du 
fonctionnement, compatibles avec la sécurité des usagers de la voirie, le bon écoulement du trafic et la 
protection des biens et des personnes. D’après les retours d’expériences similaires menées dans un 
certain nombre de communes, il apparaît que l’extinction nocturne de l’éclairage public n’a pas 
d’incidence notable : à certaines heures et certains endroits, l’éclairage public ne constitue pas une 
nécessité absolue.  
Techniquement, la coupure de nuit nécessite la présence d’horloges ad hoc dans les armoires de 
commande d’éclairage public concernées. La commune a sollicité le SIEGE 27 pour étudier les 
possibilités techniques et mettre en œuvre, le cas échéant, les adaptations nécessaires. Cette démarche 
doit par ailleurs être accompagnée d’une information de la population et d’une signalisation spécifique.  
 
Le Conseil municipal après en avoir délibéré, à l’unanimité,   
• DECIDE que : 

- L’éclairage public sera éteint la nuit du dimanche soir au vendredi soir, de 23h00 à 6h00.  
- L’éclairage public demeurera allumé dans la nuit du samedi au dimanche dès la tombée de la 

nuit (horloge astronomique) jusqu’à 06h00. 
- En période de fêtes ou d’événements particuliers, l’éclairage public pourra être maintenu tout 

ou partie de la nuit.  
- L’éclairage sera totalement éteint les mois de juin, juillet et aout 

• CHARGE Monsieur le Maire de prendre l’arrêté précisant les modalités d’application de cette mesure, 
et en particulier les lieux concernés, les horaires d’extinction, les mesures d’information de la population 
et d’adaptation de la signalisation.  
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Objet : Ressources Humaines – Contrat pour accroissement d’activité au service des espaces verts 
 
Monsieur le Maire expose la situation actuellement difficile pour l’entretien des espaces verts. Le vol 
des équipements ont notamment engendré des retards dans cet entretien. 
Monsieur le Maire propose aux membres du conseil municipal d’ouvrir un poste de renfort pour 
accroissement d’activité. Cet emploi sera pourvu pour un temps le temps nécessaire. 
 
Le conseil municipal, après délibération, à l’unanimité, décide de créer un poste d’agent technique 
affecté au service des espaces verts. 

Rapport des commissions :  
 

- La Commission cimetière : essai d’outils de désherbage le 28.11 à 14h 
- Les travaux du Citystade devraient débuter semaine 49 
- Le bulletin est en cours de rédaction. La parution est prévu pour janvier 2023 
- Cérémonie : les veux du maire se tiendront samedi 7.01.2023 
- Le conseil d’école maternelle s’est réuni le 8.11.2022 

Les effectifs à la rentrée :  
o 29 PS 
o 20 MS 
o 26GSS 

Le spectacle de noël se tiendra le 2.12. La distribution des livres le 16.12 
- Le conseil d’école primaire s’est réuni le 14.11.2022 

Les effectifs à la rentrée :  
o 22 CP 
o 18 CP- CE1 
o 21 CE1 
o 25 CE2 
o 25 CE1 
o 22 CM1-CM2 
o 23 CM1-CM2 

Un service civique a été recruté pour l’année scolaire. 
Mise en place d’un conseil « climat » école à partir du 22 novembre. Une réunion par période scolaire 
est  prévu. 
Les photos de classe seront faite le 28.11 prochain. 
La distribution des livres le 16.12 
La faisabilité de la classe transplantée, concernant les élèves de CM1 est en cours de travail. 

Divers :  
 

- Jean-Marie LUCIANI aborde la possibilité d’emprunter certaines route en sens interdit à 
vélo. Il s’agirait de mettre en place des « routes partagées ». Pour exemple la rue Leblanc et 
le chemin de Boussey. Une étude de faisabilité sera à mener par le Police municipale. 

- Cédric LARCHER signale une problématique relative aux dépôts hors des arrêts de bus 
scolaire. Le problème a été signalé à EPN. 

- Cédric LARCHER informe l’assemblée que le Comité des fêtes organise le noël des enfants 
de la commune le 10.12. 

- Corinne WILHELMY signale le désagrément dû au fait de devoir allé à la déchèterie de 
Saint André de l’Eure plutôt que celle d’Ivry-la-Bataille. Après discussion il est rappelé que 
les habitants de La Couture Boussey sont autorisé à se rendre à la déchèterie d’Ivry-la-
Bataille. Pour cela il faut néanmoins qu’il demande la carte SPIE auprès de SITREVA. 
 

 
L’ordre du jour étant épuisé, la séance est levée à 23h30 

Le Maire  
Sylvain BOREGGIO 
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Conseil municipal du 18 novembre 2022 
 
 
BOREGGIO Sylvain Maire  

DAVOUST Francis Adjoint au Maire  

NICOLAS Laurence Adjointe au Maire  

L’HOSTIS Daniel Adjoint au Maire  

HANNE Nadine Adjointe au Maire A donné pouvoir à 
Laurence NICOLAS 

LAMI Michel Adjoint au Maire  

BREARD Elodie Conseillère Municipale  

DEGENETAIS David Conseiller Municipal  

DESRAYAUD Muriel Conseillère Municipale  

LARCHER Cédric Conseiller Municipal  

LUCIANI Jean-Marie Conseiller Municipal  

MERTZ Sébastien Conseiller Municipal  

MICHEL Marie-Christine Conseillère Municipale  

NICOLAS Jean-Pierre Conseiller Municipal  

OSMONT Jean-Pierre Conseiller Municipal A donné pouvoir à 
Cédric LARCHER 

PASQUIER Jocelyne Conseillère Municipale Absente  

SALESSES Sandrine Conseillère Municipale A donné pouvoir à 
Jean-Marie LUCIANI  

VACHEZ Khadija Conseillère Municipale A donné pouvoir à 
Sylvain BOREGGIO 

WILHELMY Corinne Conseillère Municipale  

 


