
 

 

 

 

 

 

 

 

 

DEPARTEMENT DE L’EURE  

ARRONDISSEMENT D’EVREUX  

CANTON DE LE NEUBOURG  

COMMUNE DE LE TRONCQ 

 

 

PROCÈS VERBAL ET DÉLIBÉRATION du CONSEIL MUNICIPAL 

du MARDI 28 septembre 2021 à 20H 

 

Convocation : 20/09/2021   Affichage :  20/09/2021    

Nombre de Conseillers en exercice : 10 présents : 9  votants : 10 

 

L'an deux mil vingt et un, Le mardi vingt-huit septembre à vingt heures, le Conseil Municipal de LE TRONCQ, légalement 

convoqué, s'est réuni en séance ordinaire, à la mairie du Troncq sous la présidence de Madame Catherine SAMSON, Maire. 

 

Etaient présents :  Catherine Samson, Laetitia Lecouteux, Karine Quéré, Magalie Dupont, Samuel Valauney, Mickael Fercoq, 

Johann Frere, Lucie Louis dit Picard, Antoine Hoogterp. 

Absents : René Prevost 

Pouvoirs : René Prevost donne pouvoir à Catherine Samson 

 

Laetitia Lecouteux a été élue secrétaire.  

Le Quorum est atteint  

 

- Délibération n°10/2021 : Le renouvellement de la convention instruction ADS SERVICE 

URBANISME de la CCPN avec la commune du Troncq a été accepté à l’unanimité 

Madame Le Maire explique le rôle et les responsabilités de chacun (Mairie / CCPN) lors de 

l’instruction des autorisations du sol (CUb, DP, PC). Par ailleurs Mme Le Maire informe qu’une 

extension du périmètre des monuments historiques à eu lieu le 22 juillet 2021. À cet effet, ont été 

reportées sur le plan des servitudes annexé, les servitudes résultant de l'inscription au titre des 

monuments historiques du domaine du Troncq instituées par arrêté préfectoral du 16 avril 2021. 

 

- Délibération n° 11/2021 : La convention d’aménagement de la mare du Troncq située au bout de la 

rue de la vieille marnière a été acceptée à l’unanimité. Initialement, la délibération portait sur 7845 € 

TTC de travaux. Les coûts ont finalement été réduits à 5 030,40 € dont 851,61 € à la charge de la 

commune. 

 

- Délibération n° 12/2021 : L’adhésion de rouge-perriers à la CCPN est acceptée à l’unanimité. 

 

 

- Questions diverses : 

 

 

➔ Les chenilles processionnaires sont présentes sur le Troncq, il faut traiter sans attendre aux 

environs de mai/juin avec du savon noir. Certains professionnels les aspirent pour incinération. 

 

➔ Afin de lutter contre la stagnation de l’eau sur les routes, des travaux de voirie ont été effectués. 

 

➔ Le nouvel autocollant de recyclage est à poser sur les bacs jaunes. A savoir que les bouteilles en 

plastiques peuvent être déposées dans un destructeur conçu à cet effet près de l’entrée du Centre 

Leclerc. 

 

➔ Le panneau Pocket facilite la communication entre les administrés et la mairie. Penser à diffuser 

l’information. 

 

➔ L’opération « nettoyons la nature » rencontre un vif succès. Madame le Maire informe que 

l’opération sera renouvelée cette année. Le conseil est invité à participer, pour information le courrier 

de l’Eure nous a nommé parmi ses exemples.  



 

 

➔ L’allée du cimetière sera en partie végétalisée pour réduire au maximum la zone de défrichage. 

Pour rappel, les produits de désherbages étant interdits, notre prestataire travaille essentiellement 

manuellement. Les contours de la clôture seront également végétalisés. 

 

➔ Suite à des demandes, Madame le Maire fait appel à du volontariat pour entretenir et tailler les 

arbustes implantés au milieu de la mare située rue de la mare chouze. 

 
 

 

 

 


