
COMPTE RENDU DE LA SEANCE 
DU CONSEIL MUNICIPAL  

République Française 

 

SEANCE DU 21 Juin 2021                                  convocation du 14/06/2021 

Présidente : Mme Laurence DUVAL, Maire  
 

Présents : Mesdames Laurence DUVAL, Agnès SERGENT, Carine SOROKA, Séverine PLANTÉ, Pauline DUPONT, Maud 
CADARIO 
Messieurs : Michel TRONEL, Francis VALLET-DUCLOS, MULOT Dominique, Christophe LEROUX, Jean GRUMIAUX, Gilles 
BREANT, Cyrille DESORMEAUX, René GOBEAUT, Vincent SORET  
    
Secrétaire de séance : Pauline DUPONT 
 
 La Séance est ouverte à 20h30 
 

1- Délibération pour signature d’une convention dans le cadre de l’AAP SNEE du ministère de l’Education 
Nationale  de la Jeunesse et des Sports :  

 

Notre dossier d’Appel A Projet pour le Socle Numérique dans les Ecoles Elémentaires – plan de relance -  a été accepté et 

nous avons obtenu une subvention de 4 975 € pour l’achat de matériel multimédia d’un montant total de 7156.80€ 

La subvention accordée comprend une aide  de 70 % pour l’acquisition de matériel et 50 % pour l’achat de logiciels. 

Le conseil municipal est favorable à la dépense qui a été inscrite au budget 2021 et autorise Madame le Maire à signer 

les devis et signer la convention. 

 

2- Programmation SIEGE 2022 : 

Le SIEGE nous a transmis  le tableau de recensement des projets  dans le cadre de sa programmation 2022. 
Le syndicat à plus d’une année de retard dans ses travaux. 
Notre interlocuteur du SIEGE, Monsieur BARBEY a informé Madame le Maire que nos demandes faites en 2020  seront 
réalisées début 2022, à savoir 4 points d’Eclairage Public supplémentaires sur différents secteurs de la commune, ainsi 
qu’une partie d’enfouissement sur la route du Boulay. Sauf urgence, il est conseillé de ne pas ajouter pour 2022 d’autres 
souhaits. 
Nous allons redemander si le SIEGE peut prendre dans son programme les frais de  remplacement des armoires vétustes. 
 
En parallèle, nous avons rencontré le 4 juin dernier notre prestataire d’EP, l’entreprise TEAM RESEAUX et avons évoqué le 
remplacement des 3 lampes de la place de l’église programmées en continue toute la nuit de 23h à 6h, par  un modèle de 
lampes LED. Nous attendons leur devis actualisé, et si possible avec variateur de puissance  suivant le passage.  
Team Reseaux a transmis un état des lieux des 12 armoires qui pilotent l’éclairage public. Nous leur avons demandé de 
nous transmettre un échéancier des travaux avec ordre de priorité : nous sommes en attente de leur estimation financière. 
 
Nous avons reçu de notre fournisseur EDF Collectivités le 8 juin 2021 un état des puissances de consommation pour 
chaque armoire d’éclairage public. Le bilan a été effectué par ENEDIS et a révélé que 6 points ne sont pas correctement 
estimés. 
5 points sont surestimés et 1 point sous-estimé (place de l’église). Sans réponse de notre part, EDF ajustera les puissances 
d’abonnements d’ici 7 semaines. Nous pouvons préciser que sur certaines  armoires, des variations de consommations 
sont à prendre en compte avec les installations et consommations des illuminations de fin d’année. 
 

3- Devis de curage d’une mare privée au hameau de  Noyon : 

Suite à la dernière réunion de conseil, nous avons demandé à 2 prestataires, des devis, et n’avons reçu que le devis de 

l’entreprise MAGNIEZ pour un montant de 2 880 €. Nous sommes dans l’attente de celui de l’entreprise de MOUTIER.   

La mare du lotissement Les Prés Verts a été sondée par un des prestataires, qui n’a pas estimé le besoin d’un curage. 



 

Un avis va être demandé à un second prestataire. 

Suivant les informations transmises par un membre du lotissement, les débordements de la mare inondent un voisin Mr 

Jean-Paul LETELLIER, qui régulièrement pompe l’eau de la mare pour l’évacuer dans son pré. 

 

4- Point sur les travaux du local au terrain multisports : 

Les travaux de construction avancent, la maçonnerie est presque terminée,   la charpente va bientôt être montée, grâce 

aux équipes de bénévoles qui se relaient en semaine et week-ends. 

5- Point sur l’Appel d’Offre (Marché Public) de la salle polyvalente : 

Madame le Maire informe le conseil que l’appel d’offre sur le site du Conseil Départemental a été clôturé le 15 Juin à 18h. 

Nous avons reçu 15 réponses pour 7 lots, mais 1 lot (carrelage) est infructueux, sans réponse.  

La commission d’appels d’offres (CAO) se réunira avec Madame CALERO, architecte  le 1er juillet à 17h30 à la mairie pour 

étudier et statuer sur le choix des entreprises retenues. 

6- Travaux mur salle polyvalente : 

Suite à la dernière réunion de conseil, nous avons eu un devis supplémentaire de Clôtures et Portails de l’Eure.  
Un rendez-vous est également programmé mercredi 23 juin 2021 avec l’entreprise RICHARD. 
 
Les devis seront étudiés lors de la prochaine réunion, pour statuer sur le choix de l’entreprise retenue. 

 

7- Questions diverses : 

Vidéosurveillance : 

Suite à plusieurs vols de fleurs près de la Mairie et dans la commune, le conseil évoque la possibilité de mettre 
en place de la vidéosurveillance. Un devis a été demandé pour la surveillance devant la mairie, il s’élève à plus 
de 2000€.  

Il est évoqué la surveillance du bâtiment en construction au terrain multisports, qui est isolé et donc plus 
propice à des dégradations. Ce serait plutôt la priorité. Il a bien été prévu un branchement fibre dans le futur, 
cela permettra de pouvoir se relier à un abonnement pour un équipement de vidéosurveillance plus 
performant qu’actuellement. 

 Fleurissement :  

Le jury de secteur Seine Eure passera dans la commune le 24 juin 2021 à 9h00 en présence de Dominique 
Mulot et l’agent communal.   

L’agent communal sera en vacances les 3 premières semaines d’août, l’arrosage des fleurs sera par roulement 
suivant : 

Jours Disponible 1 Disponible 2

mardi 03/08 vers 17h30/18h Vincent Laurence

vendredi 06/08 fin journée

ou samedi 07/08 matin

mardi 10/08  vers 17h30/18h Dominique Jean

vendredi 13/08 fin journée

ou samedi 14/08 matin

mardi 17/08  vers 17h30/18h Carine René

vendredi 20/08 fin journée Cyrille

Semaine  31

Semaine 32

Semaine 33

Francis Maud

Christophe Michel

  

 



 

Voirie :  

La commune a reçu un devis pour la fourniture de panneaux signalétiques, interdisant le passage à tous les 
véhicules à moteur, à installer impasse des Mares en direction du terrain multisports.  

Il est aussi évoqué la pose de cette signalétique dans la sente d’Intremare.  Le devis sera réactualisé pour 3 
panneaux au total. 

 
Dates à retenir : 
 Prochaine réunion de conseil municipal le Lundi 19 Juillet 2021 à 20h30.  
 
 

La séance est levée à 23h00. 
 
 


