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COMPTE RENDU DE LA SEANCE 
DU CONSEIL MUNICIPAL  

République Française 

 

SEANCE DU 2 Juillet 2019                       convocation du 25/06/2019 

Président : Mme Laurence DUVAL, Maire 
 

Présents : Mesdames Laurence DUVAL, Monique GAUTIER, Andréa HUE, Séverine PLANTÉ, Agnès SERGENT 
Messieurs Michel TRONEL, René GOBEAUT, Francis VALLET-DUCLOS, Jean-Claude MORICE, Christophe LEROUX, 
Amédée HARDY 
 
Absent :  Carine SOROKA qui donne pouvoir à Madame Monique GAUTIER 
 Christophe DECLERCQ  
 
Secrétaire de séance : René GOBEAUT 
 

La Séance est ouverte à 20h35 
 

1- Délibération Transport scolaire : reconduction de l’aide à l’achat de la carte de bus 

Madame le Maire informe que la Région Normandie à repris la compétence transport scolaire et que la CASE est 

cette année encore la gestionnaire du service pour notre commune. Le prix de la carte sera à nouveau de 63 € par 

enfant.  La commune verse une aide aux familles qui le demande depuis la rentrée scolaire de 2013. Le montant 

total de la participation évolue chaque année en fonction du nombre de famille. 

Montant de l'Aide 15 € 15 € 12 € 15 € 15 € 15 € 15 €

Prévisionnel

Nombres d'enfants concernés 62 59 52 60 73 64 68

Nombres de familles 54 48 42 44 58 48 57

Montant prévisionnel 930 € 885 € 624 € 900 € 1 095 € 960 € 1 020 €

Réel

Nombres d'enfants aidés 54 48 37 44 49 41

Nombre de famille aidés 47 38 29 28 27

Montant total versé 807 € 720 € 444 € 660 € 735 € 615 € 0 €

Année 

2018/2019

Décision 

2019/2020
Eléments

Année 

2013/2014

Année 

2014/2015

Année 

2015/2016

Année 

2016/2017

Année 

2017/2018

Le conseil municipal vote à l’unanimité la reconduction de l’aide de 15 € pour la rentrée scolaire 2019. 

 
2- Délibération portant désaffectation d’une partie de la sente dite de Noyon au Boulay : 

Les chemins ruraux, appartenant à la commune peuvent être cédés, notamment et prioritairement aux 

propriétaires riverains, à condition qu’ils cessent d’être affectés à l’usage du public, et dans le respect des règles 

de procédure posées à l’article L.161-10 du code rural et de la pêche maritime. 

Le propriétaire de la parcelle C222 souhaite acquérir le chemin rural de Noyon au Boulay, pour uniquement la 

partie riveraine de sa propriété, appartenant à la commune de Canappeville. 



Page 2 sur 3 

Ce chemin rural n’est plus entretenu par la commune depuis longtemps. 

Pour permettre cette cession, la commune doit suivre une démarche de suppression et d’aliénation d’un chemin 

rural. 

La première étape est une délibération du conseil municipal constatant la désaffectation du chemin rural concerné 

et décidant le lancement d’une enquête publique. 

Ce n’est qu’après les résultats de l’enquête publique qu’il sera présenté au conseil municipal une délibération 

autorisant la vente du chemin rural. 

Vu le code Général des collectivités territoriales, 

Vu le Code rural et de la pêche maritime, et notamment l’article L.161-10 

Considérant que le chemin rural dit de Noyon au Boulay n’est plus utilisé par le public ; 

Considérant qu’est considéré comme désaffecté un chemin non entretenu par une commune depuis de 

nombreuses années et qui n’est plus régulièrement utilisé ; 

CONSIDERANT qu’une enquête publique devra être organisée : 

 

Après en avoir délibéré, le conseil municipal de Canappeville 

 

- Constate la désaffectation du chemin rural dit de Noyon au Boulay riverain de la Parcelle C 222. 
- Décide de lancer la procédure de cession du chemin rural prévu par l’article L.161-10 du Code Rural, le 

long de la propriété de la parcelle C 222. 
- Décide de procéder, conformément aux dispositions des articles R.141-4 à R.141-10 du Code de la voirie 

routière, à l’enquête publique préalable à l’aliénation dudit chemin rural. 
- Autorise Madame le Maire à signer toutes pièces nécessaires à la poursuite de la procédure 

 
Délibération prise à l’unanimité. 

 
L’enquête publique se déroulera sur une période de 15 jours, et en commun avec la Commune d’Hondouville, il a 
été choisi Mme Christiane DEPARIS, maire de Saint Aubin d’Escroville en qualité de commissaire enquêteur.  
Nous attendons de la part des propriétaires riverains leur choix du géomètre afin de définir les surfaces exactes 
qui seront respectivement cédées.  

 
3- Programmation 2020 travaux du SIEGE : 

 
Madame le maire informe le conseil municipal qu’elle a reçu le tableau des demandes de travaux d’Eclairage 
Public et/ou renforcement SIEGE pour la programmation de l’année 2020. 
Il est rappelé que cette année sur l’ensemble du territoire il va être effectué le remplacement des lampes 
ouvertes par des lampes LED. 
Après analyse de notre commune il est demandé : 

- L’ajout d’un point lumineux au hameau les Landes près du transformateur, situé route des Landes. 
- Le changement d’éclairage en LED de l’entrée du chemin de Boissey près de l’arrêt de bus. 

 
Le SIEGE nous sollicite aussi pour connaître les réflexions et projets de développement des énergies 
renouvelables. Le conseil propose de mener une étude pour l’installation de panneaux photovoltaïques sur 
l’ancien bâtiment scolaire. 

 
4- Délibération choix du prestataire des repas de la cantine scolaire pour l’année scolaire 2019/2020 : 

 
L’année scolaire étant terminée, il est proposé de revoir le contrat de fournitures des repas de la cantine pour la 
rentrée scolaire 2019/2020. Un tableau comparatif fait auprès de différents prestataires est présenté au conseil 
municipal. 
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LA NORMANDE CUISINE EVOLUTIVE- CONVIVIO ISIDORE RESTAURATION

HT 2,3230 € 2,2500 € 2,4200 €

TTC 2,4508 € 2,3700 € 2,5500 €

HT 2,6150 € 2,3500 € pas de réponse

TTC 2,7588 € 2,4800 €

Repas enfants

Repas Adultes

 

Après discussion, le conseil municipal à 11 voix pour et 1 abstention décide  

- De changer de prestataire et de retenir la Cuisine évolutive Convivio 

- D’autoriser Madame le Maire à signer l’ensemble des documents pour la réalisation du contrat. 

 

 

5- Points sur les commissions et les syndicats : 
 

Commission travaux : 
A l’école, il faut réparer le trou dans le mur du bâtiment de rangement du matériel et des vélos de la maternelle 
et aussi vérifier l’état du mur de l’ancien local pompiers. 
Cet été va avoir lieu le remplacement du toboggan, de la maisonnette et des sols souples de l’école, semaine 34. 
Le démontage des jeux existant sera fait par Laurent et l’aide de plusieurs conseillers municipaux semaine 28. 
Entretien des chemins : le chemin des champs ne peut plus être emprunté d’un bout à l’autre, en raison de 
végétation envahissante, de branchages, herbes, ronces, etc… Un travail de nettoyage va devoir être fait par la 
commune et les propriétaires riverains du chemin. 
 
Commission Informations : 
Le bulletin de l’été 2019 N° 70 vient de sortir, le conseil remercie Séverine PLANTÉ et la commission information 
pour l’ensemble du travail réalisé. 

Commission école :  
       A la rentrée de septembre 2019, il y aura 73 élèves répartis sur 3 classes avec une nouvelle enseignante pour 
la classe des CE2/CM1/CM2 et un nouvel agent communal, Madame MAIRE Evelyne étant en retraite au 1er 
septembre. 
Les enseignantes regrettent que les créneaux de piscine pour l’école soient toujours programmés par le SERGEP en 
hiver. 
 

6- Questions diverses : 
 
Le CBC (club de boules de Canappeville) remercie le Maire et les adjoints pour les lots offerts lors du concours de 
la fête communale. 
 
Lors de la campagne de fauchage, il y a eu plusieurs dégradations de panneaux signalétiques, ceux-ci doivent être 
remplacés ou refixés par la communauté de communes. 
 
Le comité de fleurissement du département de l’Eure est venu le mercredi 19 juin et a pris des photos du travail 
réalisé par l’agent communal pour embellir notre commune.  
 
Monsieur MORICE Jean-Claude est intervenu sur le taille haie communal qui avait un souci, celui-ci commence à 
avoir de l’âge, il sera certainement à remplacer dans peu de temps. 
 
 

Dates à retenir : 

Réunion de conseil municipal le 17 Septembre 2019  
La séance est levée à 23h10. 
 
 

 


