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COMPTE RENDU DE LA SEANCE 
DU CONSEIL MUNICIPAL  

République Française 

 

SEANCE DU 29 Octobre 2019                       convocation du 24/10/2019 

Président : Mme Laurence DUVAL, Maire 
 

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

La Séance est ouverte à 20h35 
 

1- Délibération pour déconsignation pour versement des indemnités d’expropriation aux consorts 

DUMONT : 

Madame le maire informe les membres du conseil municipal que suite à la  réunion de conseil du 24 septembre 
2019, la délibération et l’arrêté de consignation ont été pris. Le virement des fonds a été réalisé auprès de la 
Caisse des Dépôts et la copie de l’arrêté à été transmise aux consorts DUMONT pour information. Nous avons 
reçu le 18 octobre par lettre recommandée les trois Relevé d’Identité Bancaire des intéressés afin de leur verser 
les fonds. Madame le Maire demande donc à l’assemblée l’autorisation de déconsigner les fonds. 
Le conseil municipal, après cet exposé et après avoir délibéré, décide :  
- de déconsigner auprès de la Caisse des Dépôts et Consignations le montant de 5 875.20 euros et d’autoriser le 
versement de 1 958.40 € à chaque propriétaire. 
- d’autoriser Madame le maire à signer tout document se rapportant à cette affaire. 
                                                                   

2- Délibération pour participation aux frais de scolarité pour l’année 2018/2019 pour la commune de 

Mesnil Jourdain : 

Madame le Maire informe les membres du Conseil Municipal qu’il faut délibérer pour fixer le montant de la 
participation de la  commune de Mesnil Jourdain aux frais de scolarité pour l’année 2018/2019.  
Pour rappel les montants étaient de :  
Participation de l’année 2013/2014 était de 880 € par enfant. 
Participation de l’année 2014/2015 était de 900 € par enfant. 
Participation de l’année 2015/2016 était de 910 € par enfant. 
Participation de l’année 2016/2017 était de 920 € par enfant. 
Participation de l’année 2017/2018 était de 930 € par enfant. 
 
Après analyse du coût réel des frais que représente la scolarité globale d’un enfant s’élevant en moyenne à 
1 565€, le conseil municipal après en avoir délibéré, décide : 

• D’augmenter la participation aux frais de scolarité 2018/2019 de 10 € soit un coût par enfant de 940 €. 

• D’autoriser Madame le Maire à signer tout document afférant à cette participation. 
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3- Délibération pour demande de subvention auprès de la DETR ( Dotation d’Equipement des Territoires 
Ruraux) : 
 

Madame le maire informe que la commune peut déposer une demande de subvention au titre de la DETR pour la 
mise aux normes et accessibilité du bâtiment communal servant aux associations. 

 
Maintenant que la commune a fait l’acquisition du terrain voisin du bâtiment communal, la commune peut 
réaliser les travaux de remise aux normes de l’assainissement.  
Les travaux ne peuvent malheureusement plus être subventionnés (entre autre par  l’Agence de l’Eau), la Mairie a 
pris contact avec plusieurs entreprises afin de réaliser des devis. Le montant des travaux sera inclus dans la 
demande de subvention.  
 
Pour l’accessibilité, il est envisagé une rampe d’accès et l’aménagement des toilettes pour un montant d’environ 

57 700 €. Les frais du maître d’œuvre peuvent aussi être subventionnés, ils s’élèvent à plus de 9 000 €. 

La proposition des travaux (Avant Projet Sommaire) peut être étudié et/ou modifié lors de prochaines réunions. 

 

L’ensemble du conseil municipal valide à l’unanimité de déposer une demande de subvention au titre de la DETR 

pour 2020 uniquement pour la réhabilitation du bâtiment communal mis à disposition des associations. 

 

Les travaux d’aménagement d’un jardin du souvenir et installation du second columbarium au cimetière seront 

étudiés en 2020, et il est décidé qu’il sera fait  une demande de subvention au titre de la DETR 2021.  

 

 
4- Questions diverses : 

 
La tournée des communes avec le service Voirie de la communauté de commune CDCPN aura lieu le mardi 12 
novembre à 14 heures pour évoquer l’état des routes communales. 
Après discussion il est demandé aux membres du conseil municipal de prendre des photos des problèmes et 
besoins sur l’ensemble des routes du territoire afin de faire remonter les informations auprès des services 
communautaires et du Département. 
 
La société NICOPO élagage doit venir à Canappeville, pour établir un devis pour l’élagage du bois communal, qui 
empiète le long de la RD 113, côte de la vallée Breton. Il va également être demandé un devis pour le dégagement 
de la végétation sur le chemin des Champs au hameau du Boulay.  Il sera demandé pour la famille SAFFAR un devis 
pour l’élagage de leur haie le long du chemin des Bruyères (frais à la charge de la famille). 
 
La soirée du réveillon de la Saint Sylvestre 2019 ne sera pas organisée par le comité festif de la commune. 
Cependant, le traiteur BARDIN à réservé la salle des fêtes et va organiser la soirée en son nom. Les réservations 
seront données en priorité aux habitants de la commune.  
La question est posée par Mme le Maire sur le tarif appliqué de la location de la salle des fêtes : après discussion il 
est voté à 7 voix (majorité) pour appliquer  le tarif hors commune, Mr BARDIN étant basé à Connelles. 
 
SCOT de la Communauté de Communes du Pays du Neubourg :  une permanence d’enquête publique aura lieu à 
Canappeville le 10 décembre. Il sera possible d’inscrire les remarques faites  lors de la réunion de conseil 
municipal du 24/09/2019. 
 

Dates à retenir : 

Réunion de conseil municipal le 26 Novembre 2019  
Arbre de Noël et distribution du colis des anciens : samedi 21 décembre 2019 
 

 
La séance est levée à 22h30. 
 
 

 


