COMPTE RENDU DE LA SEANCE
DU CONSEIL MUNICIPAL
République Française

SEANCE DU 24 Août 2020

convocation du 17/08/2020

Présidente : Mme Laurence DUVAL, Maire
Présents : Mesdames Laurence DUVAL, Agnès SERGENT, Carine SOROKA, Séverine PLANTÉ, Pauline DUPONT, Maud
CADARIO
Messieurs : Francis VALLET-DUCLOS, MULOT Dominique, Christophe LEROUX, Jean GRUMIAUX, Gilles BREANT, Cyrille
DESORMEAUX, René GOBEAUT, Vincent SORET
Absent excusé : Michel TRONEL qui donne pouvoir à Madame SERGENT Agnès
Secrétaire de séance : Francis VALLET-DUCLOS
La réunion a eu lieu à la salle polyvalente- La Séance est ouverte à 20h30

1- Délibération pour tarif de restauration scolaire :
Suite à la précédente réunion de conseil municipal en date du 7 juillet et après le constat que les tarifs de cantine n’ont
pas augmentés depuis 6 ans, alors que les frais fixes évoluent toujours à la hausse, le conseil municipal décide à
l’unanimité d’augmenter les tarifs de 0.10 €. Le tarif facturé aux parents dès le 1er Septembre 2020 sera de 3.40 € par
repas.

2- Décision modificative participation CASE:
Lors de la préparation du budget 2020, nous n’avions pas encore la facture de la CASE du montant exact de la
participation aux frais de transports pour l’année 2019/2020. Nous avions estimé cette dépense à 2 400.00 €, alors que
la dépense réelle est de 2 436.53 €. Il manque donc la somme de 36.53 € qu’il faut imputer au compte 678 dépenses
imprévues.
L’écriture comptable est donc la suivante :
Chapitre Article
65
67

65548
678

Libellé
Participation CASE
Participation CASE

Montant Prévu au
budget
2 400.00 €
81 728.84 €

Montant à
mandater
2 436.53 €
0.00 €

Crédit à
Crédit à réduire ouvrir
36.53 €
- 36.53 €

La décision modificative est approuvée à l’unanimité.

3- Questions diverses :
Communauté de communes :
Des ateliers numériques (6 au total) pour débutants vont avoir lieux les lundis soir de 17h30 à 19h30 à la Mairie de
Canappeville à partir du lundi 31 août 2020.
La communauté de communes nous demande si la mairie souhaite faire une action dans le cadre des journées du
patrimoine, après discussion et au vu des raisons sanitaires, il est décidé de ne rien faire.
Commission travaux :
- Travaux salle polyvalente :
Suite à l’obtention de la DETR (Dotation d’Equipements des Territoires Ruraux), la mairie a programmé un rendez-vous
de travail avec Madame Anne CALERO, l’architecte désignée, le 8 septembre à 18 heures à la salle polyvalente.
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Les travaux de reprise de la toiture ont été réalisés par l’entreprise DAUPLEY au niveau des loges.
- Terrain multisports :
Le Permis de construire du local mis à disposition des associations, préparé avec les plans réalisés par Madame SERGENT
a été déposé au service instructeur de la CDCPN. Mais la réglementation actuelle du code de l'urbanisme pose le
principe du recours obligatoire à un architecte comme préalable à l'instruction d'un permis de construire pour toute
collectivité.
Nous avons donc fait appel à Madame CALERO, qui a repris les plans et validé le dossier.
Le permis de construire a donc été accordé le 21 août 2020, l’affichage réglementaire sera fait sur site.
- Mairie :
Dans le secrétariat, il y a un besoin de rajouter des prises de courant pour supprimer les multiprises.
- Cimetière :
Des habitants souhaiteraient un point d’eau supplémentaire dans le fond du cimetière. Il sera vu sur place la faisabilité
de déployer un tuyau apparent, et purger et hors d’eau pour l’hiver.
- Banc :
Voir la possibilité d’installer un banc aux abords de la mare, route de Noyon.
- Eglise :
Il serait utile de rajouter une poubelle près des bancs en pierre.
- Élagage :
Nous sommes dans l’attente d’un second devis pour élaguer le bois communal de la vallée Bertin.
L’ensemble de ces sujets seront traités lors de la commission travaux du 2 septembre à 18h00.
Commission voirie :
Des travaux programmés par la Communauté de Communes route des Landes auront lieu le 26 août.
Il sera demandé aux propriétaires des voitures « tampons ou non roulantes » stationnées en permanence sur le parking
de l’école d’être enlevées.
Commission communication :
Le prochain bulletin sera réalisé et distribué fin septembre 2020.
La page Facebook sera créée et gérée par Madame Pauline Dupont.
Commission urbanisme :
Beaucoup de dossiers d’urbanisme ont été déposés avant et pendant la fermeture de la Mairie, (21 Certificats
d’Urbanismes entre autre). Tous les dossiers ont été traités dans les délais.
Commission Fleurissement :
Mme le Maire remercie l’ensemble des élus pour l’arrosage pour des fleurs de la commune pendant l’été.
Commission Culture :
La boite à livres installée devant la mairie est très fréquentée, également l’espace réservé aux livres « jeunesse ».
Plusieurs membres de la descendance de la famille du Comte de Béru, châtelain aux Landes, ancien maire de
Canappeville, et ancien résistant de la guerre 1914-1918 souhaitent créer une association.
Cette association pourrait mettre en avant toute information ou histoire de la commune, de ses résistants, etc..
Une première réunion a eu lieu au Prieuré dimanche 23 août.
SIEGE :
L’élection du président du nouveau mandat a eu lieu, il s’agit de Monsieur Xavier HUBERT, qui a été reconduit dans ses
fonctions.
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Syndicat des Gymnases de Louviers :
L’élection du nouveau bureau a eu lieu, Monsieur Didier JUHEL a été élu Président, Madame SOROKA Carine est membre
du Bureau.
DIVERS :
Des courriers vont être adressés aux propriétaires de haies qui posent problème (élagage).
La séance est levée à 22h30.
Prochaine réunion de conseil le lundi 28 Septembre 2020 à 20h30
Téléthon : pas de manifestation cette année.
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