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Réunion du 06 juillet 2018 
 
Le Conseil Municipal dûment convoqué s’est réuni au lieu habituel de ses séances sous la présidence de 
Monsieur Jean-Marie VERCRUYSSE. 

 
Présents : MM. VERCRUYSSE, BUSSON, FLEURIEL, Mmes FOUCHÉ, AUCORDIER, 
MM.VIRLOUVET,  MOTTIER, GARNIER, GOULARD, Mme ROSSIGNOL. 
Excusés avec pouvoir : Mme RODRIGUEZ a donné pouvoir à Mme AUCORDIER,  Mme 
DAPREMONT  a donné pouvoir à Mme FOUCHÉ, Mme PRUNIER  a donné pouvoir à 
M.VIRLOUVET. 
Excusé : M.LE BOLÈS 
Absente : Mme TISSIER. 
 
Le procès verbal de la dernière réunion est adopté sans observation. 
M.BUSSON a été nommé secrétaire de séance. 
 
Approbation du Schéma de Cohérence et d’Organisation Territoriale (SCOT)  
Les SCOT ont été créés par la loi « Solidarité et Renouvellement Urbains » (SRU) du 13 décembre 2000. 
Le SCOT est l’outil de conception et de mise en œuvre d’une planification stratégique intercommunale, 
à l’échelle d’un large bassin de vie ou d’une aire urbaine, dans le cadre d’un projet d’aménagement et de 
développement durables (PADD). 
Le SCOT du Pays d’Argentan d’Auge et d’Ouche définit un cadre de développement pour le territoire à 
l’horizon de 20 ans, soit jusqu’en 2036.  
En délibéré et à la majorité absolue (4 abstentions), le Conseil Municipal : 
Donne un avis favorable au projet de SCOT du Pays d’Argentan d’Auge et d’Ouche. 
 
Règlement Européen Général sur la Protection des Données personnelles (RGPD) : Désignation 
d'un délégué de la protection de données (DPD) 
A compter du 25 mai 2018, toutes les structures publiques devront se mettre en conformité avec le Règlement 
Général européen de la Protection des Données (RGPD) approuvé officiellement par le Parlement Européen en 
avril 2016. Ce RGPD, qui remplacera les lois nationales telles que la loi informatique et libertés en France, 
unifiera la protection des données et facilitera la libre circulation des données dans les 28 états membres de l’UE. 
Il convient de désigner un Délégué à la Protection des Données (DPD), également dénommé DPO (Data 
Protection Officer) qui aura pour mission principale de mettre la collectivité en conformité avec le RGPD. 
Son rôle sera de : 
- Informer et conseiller l’organisme (responsable de traitement, sous-traitants, employés)  
- Réaliser l’inventaire et la cartographie des données de l’organisme et de leurs traitements (qui, quoi, pourquoi, 
où, jusqu’à quand, comment)  
- Conseiller, accompagner à la gestion du registre de traitements des données personnelles 
Le conseil municipal, approuve à l’unanimité la désignation d'un Délégué à la protection des données (DPD) et 
autorise le Maire à signer toutes pièces relatives à cette nomination. 
 
Divers 

- La maison de chez Monsieur et Madame Gouardo est à vendre et leur fille demande à la 
commune si elle est intéressée ; le Conseil est invité à y réfléchir 

- Un site Internet a été bâti par Marie-Christine, secrétaire de la commune ; il faudrait que des 
élus le relisent avant de le valider et le mettre en ligne. 

 
Tour de table 
���� Monsieur Busson : 

- L’armoire des feux tricolores a été endommagée par la foudre ; l’entreprise doit nous 
envoyer un devis 

- Au gymnase :  � Les néons ont tous été changés 
� La VMC a été remplacée 
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� Les éléments de sécurité des panneaux de basket ont été réparés (coût 
3 000,00 €ttc) 

- Les panneaux « Village fleuri » ont été reçus 
- L’entreprise Lafosse a remis en état le vannage et la digue de la forge ; il faudra attendre au 

moins 15 jours (le temps de séchage) pour la remise en eau du bief. Messieurs Garnier et 
Mottier vont essayer d’enlever « les déchets » sur le bief 

- Le chemin du Plessis est à élaguer ; voir avec l’entreprise Fréon 
- L’allée piétonne route de Brethel n’est pas terminée 
- Différents devis de signalétique ont été demandés notamment pour indiquer les 

manifestations des associations 
 
� Monsieur Fleuriel a porté plainte pour le carreau cassé au dortoir du Centre de loisirs 
 
� Madame Fouché : 

- Le Conseil Municipal à l’unanimité (5 abstentions, 8 contre) refuse la proposition du groupe 
Axa concernant les mutuelles 

- Pour déposer un dossier de subventions auprès du département concernant le déplacement de 
la bibliothèque, la médiathèque demande à la commune un projet culturel 

- Le forum des associations aura lieu samedi 08 septembre de 14h00 à 18h00 au gymnase ; 
beaucoup d’associations communales seront présentes 

- La borne incendie rue de Strinz Margaretha fuit. Réponse : un courrier a été envoyé au 
Syndicat des eaux 

- La signature de la convention avec l’IME Ségur concernant la boîte à livres est prévue mardi 
17 juillet ; la cabine téléphonique va bientôt être enlevée par Orange 

- Pour remplacer le contrat aidé qui se termine le 17 juillet 2018, la commune a embauché un 
salarié dans le cadre du contrat Parcours Emploi Compétences depuis le 02 juillet 

 
� Madame Aucordier signale qu’un petit bout de haie est à tailler au stade de foot 
 
� Monsieur Virlouvet : 

- A-t-on les résultats du sondage du terrain que l’IME souhaite acquérir ? Réponse : 
officieusement, il n’y a pas de marnières. 

- Il faudrait tasser les cailloux de l’allée piétonne menant au cimetière 
- Une pancarte a été posée pour indiquer le local poubelles du cimetière 

 
� Monsieur Mottier : 

- Rue du Saint-Esprit, la haie bordant le pré est à couper ; préciser au propriétaire qu’il doit 
nettoyer la route après l’élagage. Réponse : Monsieur Fleuriel ira voir la personne 

- Où en sont les travaux d’assainissement Route de Paris ? Réponse : la CDC attend la 
notification des subventions de l’Agence de l’Eau pour démarrer  

 
� Monsieur Garnier : 

- Le regard d’assainissement située impasse de la Risle pose toujours problème. Réponse : un 
courrier va être envoyé à la CDC des Pays de L’Aigle 

 
���� Monsieur Goulard : 

- le container à verres situé aux myosotis a été changé ; il est  « insonorisé ». 
 
L’ordre du jour étant épuisé, la séance est levée à 22h00. 


