COMPTE RENDU DE LA SEANCE
DU CONSEIL MUNICIPAL
Présidente : Mme Laurence DUVAL, Maire

SEANCE DU 14 MARS 2022

République Française

convocation du 09/03/2022

Présents : Mesdames Laurence DUVAL, Agnès SERGENT, Maud CADARIO, Pauline DUPONT, Séverine PLANTÉ
Messieurs : Michel TRONEL, Francis VALLET-DUCLOS, Christophe LEROUX, Cyrille DESORMEAUX,
Jean GRUMIAUX, Gilles BREANT, René GOBEAUT, Vincent SORET.
Absents : Dominique MULOT qui donne pouvoir à Jean GRUMIAUX
Carine SOROKA qui donne pouvoir à Séverine PLANTÉ
Secrétaire de séance : Pauline DUPONT
La Séance est ouverte à 20h35
1. Réflexion sur les dépenses d’investissement Budget 2022.
Madame le Maire informe le conseil municipal des restes à réaliser 2021 des dépenses d’investissement prévues au
budget 2021 :
 Marché travaux salle polyvalente : 56226,88 €
 Bouches à incendie hameau Intremare et rue Croix Chouquet : 11000 €
 SIEGE, enfouissement réseaux Route du Boulay : 13573,32€
Il reste encore des règlements de factures du marché ; solde de l’architecte, des entreprises, édification du mur
d’enceinte.
Les 2 bouches à incendie à Intremare viennent d’être réalisées, nous sommes dans l’attente des factures.
L’enfouissement des réseaux de la portion de route du Boulay doit être réalisée en 2022.
Les demandes de subventions qui ont été faites pour le marché de la salle et la défense incendie seront versées après
solde des dernières factures, ainsi que la participation financière de la commune de Venon (768,79€) pour la bouche
d’incendie à Intremare couvrant nos deux communes.
Nos projets de dépenses s’orientent vers :
 L’installation d’une bouche à incendie et le remplacement d’un poteau sur le hameau du Hazay, ainsi que
l’aménagement de 2 réserves d’eau au hameau Le Boulay et une réserve d’eau rue de l’Eglise : une demande
de subvention a été déposée dans le cadre de la DETR
 Le remplacement du système de chauffage de la salle polyvalente : des entreprises vont rapidement être
contactées pour avoir des devis.
 La réfection de la toiture de l’église
 L’achat d’un vidéoprojecteur, et de chaises pour la mairie
 Renouvellement de décorations (guirlandes)
Les subventions publiques et municipales accordées aux associations feront l’objet de la signature d’un contrat
d’engagement républicain.
Il est soulevé que les tarifs de location de la salle polyvalente sont inchangés depuis 2015.
La communauté de communes du Pays du Neubourg a budgétisé 10000€ pour l’étude de gestion des eaux pluviales
en centre bourg de Canappeville.
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2. Inauguration des travaux de la salle polyvalente et de la reconstruction du local au terrain multisports
La date du samedi 14 mai 2022 est retenue.
 10 h : rendez-vous au terrain multisports pour l’inauguration du local des associations
 11h : rendez-vous à la salle polyvalente pour l’inauguration des travaux d’accessibilité
 12 h : apéritif (dans la salle).
Afin de remercier tous les bénévoles qui ont aidé à la reconstruction du local et aux travaux de la salle polyvalente,
un buffet sera offert par la municipalité le samedi soir à la salle polyvalente.
Carton d’invitation à envoyer à tous les partenaires financiers (Etat, Conseil Départemental), entreprises qui sont
intervenues, personnes bénévoles, habitants de la commune, etc…
Préparation d’un diaporama des travaux pour présentation lors de l’inauguration.
3. Tableaux des permanences pour les élections présidentielles :
Composition du bureau - 1er tour - Dimanche 10 avril 2022
Président du bureau vote : Laurence DUVAL, maire
8h - 10h30

10h30- 13h

13h - 15h30

15h30 - 18h

DUVAL Laurence

CADARIO Maud

GOBEAUT René

BRIQUET Janine

PLANTÉ Severine

GRUMIAUX Jean

LEROUX Christophe

DESORMEAUX Cyrille

MULOT Dominique

SORET Vincent

TRONEL Michel

VALLET-DUCLOS
Francis

Composition du bureau - 2e tour - Dimanche 24 avril 2022
Président du bureau vote : Laurence DUVAL, maire
8h - 10h30

10h30- 13h

13h - 15h30

15h30 - 18h

SERGENT Agnes

CADARIO Maud

GRUMIAUX Jean

DUVAL Laurence

MULOT Dominique

BREANT Gilles

VALLET-DUCLOS
Francis

GOBEAUT René

DUPONT Pauline

SORET Vincent

dispo

TRONEL Michel

4. Questions diverses
 Collège : le conseil départemental de l’Eure oriente pour la rentrée de septembre les enfants de notre
commune vers le collège Les Fougères afin de soulager le collège Ferdinand Buisson arrivant à saturation.
Un questionnaire a été envoyé aux parents pour connaitre leurs préférences, sachant que nous pourrions
aussi être dirigés vers le collège du Neubourg. La majorité des parents préfèrent le collège des Fougères à
Louviers. Il est précisé que les parents des enfants ayant débuté un cycle à Ferdinand Buisson pourront
demander une dérogation de maintien, de même afin de ne pas séparer les fratries.
 Il est constaté à nouveau des détériorations sur la signalisation verticale : panneaux arrachés à divers
endroits, et notamment aux abords de la sente communale reliant la mairie au terrain multisports.
Il est décidé de poser des bornes aux abords de la sente afin d’empêcher les véhicules motorisés de
l’emprunter.
 Pylône de téléphonie mobile :
Les fondations du mat ont débuté le 9 mars. Lors des fouilles, des restes importants de déchets sauvages
ont été retrouvés. Le mat sera opérationnel fin du 1er semestre 2022.
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 SERGEP : deux nouvelles communes ont été officiellement intégrées : Berengeville la Campagne et
Bacquepuis.
 Territoire de la Communauté de Communes du Pays du Neubourg :
L’intégration de la commune de Rouges-Perriers a été refusée par le Préfet.
Francis VALLET-DUCLOS, correspondant défense a assisté à l’invitation de la brigade de gendarmerie de Louviers qui
a dressé son bilan 2021 des 31 communes qu’elle gère :
 + 35 % de la délinquance
 + 4 % de cambriolages
 + 7 % de dégradations de biens
 + 26 % de drogue
 + 17 % d’alcoolémie
 + 25 % d’infractions au code de la route
 + 78 % d’intégrité physique
Pour information, nous avons le droit de filmer tout acte illégal de type « rodéo »
Les gendarmes ont également pour mission la lutte à l’escroquerie sur Internet.
Dates à retenir :









Réception derniers travaux salle polyvalente avec l’architecte et les entreprises : mercredi 16 mars à 17h30
Conseil d’école : vendredi 1er avril à 18h
Repas des ainés : le dimanche 3 avril 2022
Elections présidentielles les 10 et 24 avril
Vote compte administratif et de gestion = Préparation du budget 2022 : mardi 5 avril à 18h30
Vote du budget 2022 : mardi 12 avril à 20h30
Visite sécurité salle polyvalente par le SDIS : le mardi 3 mai 2022 à 14h
Elections législatives les 12 et 19 juin
La séance est levée à 23h45.
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