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COMPTE RENDU DE LA SEANCE 
DU CONSEIL MUNICIPAL  

République Française 

 

SEANCE DU 26 Novembre 2019                       convocation du 19/11/2019 

Président : Mme Laurence DUVAL, Maire 
 

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

La Séance est ouverte à 20h35 
 

1- Délibération pour encaissement du chèque d’AXA, remboursement sinistre chalet TMS : 

Madame le maire informe les membres du conseil municipal que suite au sinistre survenu au chalet le 10 
septembre dernier, la commune a fait une déclaration auprès de notre l’assureur AXA,  qui a missionné un expert. 
Le montant total de l’indemnisation est de 13 181.12 €. 
L’assurance nous a fait parvenir un premier chèque d’un montant de 11 963.95 € encaissable de suite, le solde de 
1 217.17 € sera versé dans un délai maximum de 2 ans sur présentation de factures de reconstruction du chalet. 
Cette somme concerne le remboursement des dépenses de la commune ainsi que du matériel du club CBC qui 
était entreposé dans le chalet. 
Le conseil municipal, après cet exposé et après avoir délibéré, décide d’accepter ce chèque et demande à 

Madame le Maire de procéder à son titrage et à la sortie d’inventaire du chalet. 

                                                                   
2- Délibération pour subvention au Club de Pétanque de Canappeville suite à sinistre et décision 

modificative : 

Madame le Maire informe que lors de l’incendie du chalet, du matériel appartenant au club de pétanque (CBC) 

était entreposé dans le chalet. Lors de la déclaration auprès de notre assurance, nous avons fournis les factures de 

l’ensemble des biens incendiés, y compris du matériel du club. Le matériel du CBC a été remboursé à la commune 

et non au club. 

C’est pourquoi la mairie propose que soit reversée la somme totale du remboursement du matériel appartenant 

au Club de Pétanque soit 1 951.54 €, sous forme d’une subvention exceptionnelle. 

Le conseil municipal après en avoir délibéré, décide : 

- D’attribuer une subvention pour l’année 2019 au club du CBC d’un montant de 1 951.54 €. 
- De réaliser une décision modificative afin de permettre d’avoir les crédits nécessaires pour le paiement de 

la subvention : 

Chapitre Article Libellé 
Montant  prévu 
au budget 

Crédit à 
réduire 

Crédit à ouvrir 
Budget après 

DM 

67 678 Charges exceptionnelles 73 085.30 € 1 952.00 €   71 133.30 € 

65 6574 Subvention fonctionnement   aux associations  8 012.00 €   1 952.00 € 9 964.00 € 

Total     81 097.30 € 1 952.00 € 1 952.00 € 81 097.30 € 
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Le Club de pétanque a fait une demande écrite auprès de la Mairie pour demander l’autorisation d’installer  deux 
fenêtres à leurs frais sur l’Algeco qui a été acheté dans l’attente de la reconstruction d’un bâtiment en lieu et place 
du chalet au profit des associations.  L’ensemble du conseil est favorable à la réalisation des travaux. Les anciens 
convecteurs électriques de la salle du conseil municipal vont également être installés par le CBC. 
 

 
3- Points sur les commissions : 

 
ECOLE : 
Le 5 décembre 2019, l’ensemble des enseignantes feront grève ainsi que des agents communaux.  
Suite au conseil municipal du 21 mai dernier, il a été décidé l’organisation d’un service minimum les jours de grève 
avec le personnel communal non gréviste, et des élus. Monsieur TRONEL sera disponible ce 5 décembre ainsi que 
3 agents municipaux. Une information va être distribuée dès le 28 novembre pour en informer les parents, 
l’accueil sera ouvert uniquement aux enfants dont les 2 parents travaillent. 
 
Au niveau des travaux réalisés cet été dans la cour de la maternelle, la facture PROLUDIC à ce jour n’est toujours 
pas réglée, le chantier n’ayant pas été accepté, car des fissures sont présentes sur le sol de la maisonnette. 
L’entreprise a fait intervenir un bureau de contrôle pour faire des tests mais ne veut pas reprendre les fissures 
existantes. Proludic nous propose uniquement une extension de garantie de 5ans. Après discussion, il est décidé 
de se rapprocher du service juridique notre assurance pour nous aider dans ce dossier.  
 
Le matériel multimédia  a été acheté suite à  l’appel à projet «  Ecoles Numériques Innovantes et Ruralité » qui 

nous subventionne à hauteur de 2 500 €. Des aménagements vont être faits pour le stockage du matériel. 

 
VOIRIE : 
Une réunion avec le personnel et les élus de la communauté de Communes a eu lieu le mardi 12/11/2019 pour 
évoquer l’état des routes communales, des travaux vont être entrepris sur la rue de la Croix du Chouquet et 
plusieurs trous seront rebouchés.  
Il a été évoqué lors de précédentes réunions avec la CDC la création d’une placette commune en bordure de route 
RD113 pour le ramassage des ordures pour les Impasses des Mares et Impasse du Jardin Caffot, une étude va être 
menée car les camions ne doivent pas effectuer de marche arrière.  
Suite à cette réunion, la mairie a pris contact avec le Conseil Départemental de l’Eure pour évoquer de l’état des 
routes. Celle-ci va avoir lieu le 3 décembre 2019 en Mairie. 
Cette année, lors de la campagne d’arrachage des betteraves, la commune déplore l’état des routes.  
 
TRAVAUX : 
Le dossier de demande de subvention au titre de la DETR a été déposé le 22 novembre dernier, lors de notre 
prochaine réunion nous devrons nous positionner par rapport à l’acte d’engagement de l’architecte. Pour la bonne 
réalisation des travaux, la commune va devoir fermer la salle des fêtes à toute utilisation pendant une période de 
2 à 3 mois après les vacances d’été de 2020. 
 
 
SYNDICAT DES COLLEGES : 
Les travaux du gymnase Paul MORIN avancent et le budget prévisionnel s’élève à 2 200 000 €, dont un coût 
supplémentaire de 42 000 € de dépenses imprévues pour le remplacement de plaques, non évoqué lors de la 
programmation des travaux. 
Le gymnase est actuellement inaccessible pour les collégiens, il sera réouvert partiellement en début 2020 avec 
une réouverture totale pour la prochaine rentrée scolaire. 
 
 
SERPN : 
Une réunion de bilan des travaux a eu lieu, et des questions se posent concernant le contrôle des points de 
défense incendie. Le département à programmé une conférence des élus sur ce thème le 13 décembre prochain à 
Evreux : des membres du conseil municipal se sont inscrits. 



P a g e  3 | 3 

 

ECLAIRAGE PUBLIC : 
L’installation des décorations de Noël aura lieu le 3 décembre en même temps que le contrôle de l’éclairage, deux 
lampes route de Noyon sont défectueuses, et à vérifier.  
Une question est soulevée sur l’éclairage de l’église par les projecteurs : la programmation est bien réglée avec 
une coupure la nuit.  Il est proposé de réaliser un devis pour changer les points lumineux du parking de la place de 
l’église par des lampes LED afin de réaliser des économies d’énergies. 
 
SERGEP : 
La piscine a dû être évacuée la semaine dernière suite à un trop plein d’eau sur le toit. 
Les maîtres-nageurs sont en grève certains jours pour protester contre leur exposition régulière à un niveau de 
chlore plus élevé que la normal, mais cela n’entraine pas la fermeture de la piscine au public.  
Une assemblée générale a lieu le 27 novembre. 
Une remarque est faite car la commune et le délégué auprès du SERGEP déplorent le manque de communication 
et informations.  
 
BULLETIN : 
Un bulletin de deux pages va être réalisé pour la fin de l’année. 
 
SCOT : 
Lors de la permanence en Mairie le 10 décembre prochain, toute remarque devra être faite en qualité de 
particulier, y compris les remarques formulées lors de notre réunion conseil pour qu’elles puissent être prisent en 
comptes. 
 
FIBRES : 
L’installation de la fibre est faite jusqu’au centre d’élevage, il reste la complexité de contacter un opérateur afin 
que le site puisse être raccordé.  
 

Dates à retenir : 

Week-end téléthon les 6 et 7 décembre 2019 

Réunion de conseil municipal le 17 décembre 2019  

Vœux du Maire le 12 Janvier 2020 

Passage de véhicules anciens le 18 Janvier 2020 
Théâtre à Canappeville les 13 Mars et 25 Avril 2020 

Tour de Normandie le 24 Mars 2020.      La séance est levée à 23h00. 
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