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Association « Bien Vivre aux Barils » 
 
 

Assemblée Générale du samedi 4 mars 2017 - Maison des Barils - 
 
 

PROCES VERBAL 
  
 

***************************************************** 
 
 
Présents : Adamo Biancalana, Françoise Callens, Gérald Cueille, Evelyne Doyennel, Fabien Doyennel, 
Evelyne Guichard, Daniel Meyer, Marie Pierre Millot, Philippe Obadia, Jean Louis Trainar et James 
Vilain. 
  
Absents excusés : Sonia et Alain Barrau, Florence Desbons, Pakita Genestine, Michelle et Dominique 
Harmelle, Cathy Magon et Hubert Privé. 
 
 

***************************************************** 
 

 
L’Assemblée Générale ouvre à 17 h sous la présidence de Jean Louis Trainar. 
 
Le président remercie les participants, ainsi que Philippe Obadia, maire des Barils, qui a bien voulu se 
joindre à l’AG, afin de répondre en direct aux questions qui pourront être évoquées impliquant la 
gestion communale.  
 
Eric Jacquemin, trésorier, précise que le compte bancaire de l’association est créditeur de 1902 €, 
aucune dépense autre que des frais bancaires n’ayant été constatée depuis la précédente assemblée 
générale du 29 mai 2015.  
 
Il est convenu qu’aucun appel de fond n’est envisagé pour l’instant. Une cotisation pourra cependant 
être demandée aux adhérents avant la prochaine Assemblée Générale en cas de nécessité. 
 
Les débats se déroulent en suivant l’ordre des questions prévues à l’ordre du jour. 
 
1 – Point sur le nouveau système d’évacuation des ordures ménagères. Problèmes posés et 
suggestions pour l’avenir. 
 
Il apparait que les nombreux dysfonctionnements observés depuis la mise en place des conteneurs 
privés en été 2016 commencent à se dissiper.  
De nouveaux conteneurs fermant à clé ont été mis à la disposition des usagers dont le lieu de 
collecte est éloigné de leur habitation.     
Un container général devrait être mis en place prochainement, notamment au bénéfice des résidents 
secondaires (avec utilisation obligatoire de sacs rouge prépayés à retirer en mairie). 
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2 – Sécurité routière : les stops placés à l’intersection des voies C 38 et C 49 ne sont toujours pas 
respectés (rappel du point n° 2 de la dernière AG).  
 
Ce point reste un problème. Malgré des contrôles de gendarmerie effectués ponctuellement et des 
automobilistes verbalisés, les résidents constatent tous un fréquent manque de respect du « stop », 
surtout celui placé rue des Bois Francs dans le sens Center Parcs => Bourg.  
Eric Jacquemin rappelle par ailleurs que la visibilité est nulle à l’intersection du chemin de la Ruette 
sur lequel un « stop » a été placé. Il faudrait peut-être envisager par sécurité un 2ème miroir 
permettant de visualiser les véhicules descendant du bourg. 
 
3 – Législation  et pesticides. Rappel du point n° 3 de la dernière AG.  
  
Philippe Obadia rappelle que sera signée officiellement le 17 mars à 18 h la charte « zéro phyto ». 
Tous nos concitoyens sont invités à participer à cet événement qui aura lieu à la Maison des Barils.  
Ce contrat engage la commune à diminuer l’usage des pesticides et à mieux respecter 
l’environnement tout en préservant la santé des résidents.  
Le débat fait apparaitre que la consommation des pesticides agricoles représente cependant 95 % du 
total, ce ne sont donc que les 5 % restants qui sont concernés par cet engagement.  
Les agriculteurs sont cependant soumis à un ensemble de réglementations contraignantes (comme 
par exemple l’interdiction d’épandre par jour de grand vent).  
L’assemblée propose que soit rappelée ces réglementations sur le site internet de la commune. 
  
Par ailleurs, l’assemblée constate qu’il n’y a pratiquement plus de problèmes majeurs de nuisance 
sonores, contrairement à ce qui avait été observé lors de la précédente AG. 
  
4 – Entretien des chemins. Rappel du point n° 4 de la dernière AG. 
 
Aucun changement sur ce point depuis mai 2015. 
  

- Le chemin longeant le golf reste toujours impraticable. James Vilain fait observer qu’il 
suffirait d’ajouter des cailloux sur les pierres pour résoudre le problème. 

- La voie verte reste inondée, sur la commune de Pullay. Philippe Obadia en parlera au maire 
de Pullay. 

- Le GR 22 reste inondé à hauteur de Gournay. 
 
5 - PADD (Projet d’Aménagement et de Développement Durable) et PLU (Plan Local d’Urbanisme). 
Présentation par Fabien Doyennel. Questions, recommandations et suggestions sur le PLU. 
 
Le PADD a été voté en décembre 2016 (voir synthèse sur le magazine des Barils).  
Le POS deviendra caduc le 28 mars. 
Le PLU prévoit la construction (ou la réhabilitation) de 8 à 10 maisons maximum sur les 10 
prochaines années. 
Pour simplifier, en dehors du bourg, plus aucune parcelle ne devrait être  constructible, à l’exception 
d’anciens bâtiments agricoles susceptibles d’être rénovés ou modifiés.  
Tous les habitants des Barils sont invités à consulter les documents en mairie et à donner leur avis. 
 
6 – Assainissement. Quid de la redevance annuelle de 38 € pour la visite décennale ? 
 
En dehors du bourg (qui bénéficie de l’assainissement collectif), une redevance annuelle de 38 € est 
versée au SPANC (Service Public Assainissement Non Collectif).  
Il conviendrait de s’assurer que cette redevance est réglementaire et justifiée.  
Pour les résidents souhaitant modifier leur système assainissement, les participants demandent que 
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la mairie vérifie que l’alternative « phyto épuration », conforme aux normes légales, est bien 
officiellement reconnue et éligible aux aides financières de la Communauté de Communes. 
 
7 – Animation de la vie locale. Etude sur la possibilité de vente directe de produits naturels par les 
producteurs locaux. Achats groupés. Quid de l’avenir du restaurant ? 
 
Philippe Obadia confirme que la Mairie envisage bien l’achat des murs du restaurant à un prix 
conforme au marché (prix actuel demandé 110 k€) et fera éventuellement préemption si nécessaire. 
Cet investissement a été budgétisé sur l’exercice 2018.  
Le restaurant serait alors loué par la commune assorti d’un cahier des charges qui privilégierait un 
certain nombre de points, notamment l’utilisation optimale de produits locaux.  
Dans cet esprit, les réalisations de Chennebrun et Francheville pourraient servir d’exemples. 
 
On pourrait également envisager, dans le cadre ou non de ce projet, la mise en place de circuits 
courts de vente de produits locaux, à des habitants de la région voire à des touristes de passage. 
 
8 – Incitation au covoiturage pour les résidents 
 
Certains participants évoquent l’intérêt de mise en place d’un système local d’entr’aide, de type 
« blablacar » qui permettrait à des personnes d’effectuer des petits trajets vers Verneuil ou d’autres 
villes du département ou des départements limitrophes. 
 
9 – Questions diverses 
 
Philippe Obadia expose le projet d’extension du Center Parcs : 400 bungalows supplémentaires 
initialement prévus sur la commune de Pullay, ce qui pose notamment des problèmes de 
déboisement, de consommation d’eau et d’assainissement.  
Un projet alternatif serait envisagé, sur une partie du golf (côté club-house), qui permettrait la 
construction des bungalows en réduisant le déboisement. 
Pierre & Vacances envisage par ailleurs la restauration du château des Bois Francs (budget estimé 18 
M€).  
 
Malgré la pose de panneaux réglementant le stationnement installés rue de la Flouterie et rue du 
Center Parcs, certains participants ont noté la tendance au stationnement abusif de véhicules dans 
l’ensemble des voies et chemins proches du Center Parcs, souvent dans l’irrespect des règles 
élémentaires de civisme et d’hygiène. Ils souhaitent la mise en place de panneaux d’interdiction de 
stationnements supplémentaires.  
 
10 – Election des administrateurs et du nouveau Conseil d’Administration de l’association. 
 
Se présentent, et sont élus administrateurs de l’association à l’unanimité des présents (Philippe 
Obadia s’abstenant) : 
 
Marie Pierre Millot, Fabien Doyennel, Eric Jacquemin, Jean Louis Trainar. 
 
Le Conseil ainsi constitué élit Fabien Doyennel président, Eric Jacquemin trésorier, Jean Louis Trainar 
secrétaire, Marie Pierre Millot étant administratrice de l’association. 
 
L’ordre du jour ayant été traité, l’assemblée générale se termine à 19 h 30. 


