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COMPTE RENDU DE LA SEANCE 
DU CONSEIL MUNICIPAL  

République Française 
 

SEANCE DU 10 mai 2022                                convocation du 04/05/2022 
Présidente : Mme Laurence DUVAL, Maire  
 
Présents : Mesdames Laurence DUVAL, Agnès SERGENT, Pauline DUPONT, Maud CADARIO 
     Messieurs : Michel TRONEL, Francis VALLET-DUCLOS, Christophe LEROUX,  
                                       Jean GRUMIAUX, Dominique MULOT, René GOBEAUT, Vincent SORET. 
 
Absents :  Cyrille DESORMEAUX qui donne pouvoir à René GOBEAUT   

    Séverine PLANTÉ 
    Gilles BREANT 

  
Secrétaire de séance : Pauline DUPONT 
 
La Séance est ouverte à 20h35 

 
 

1. Délibération aide à l’achat carte transport scolaire 2022/2023 
 
Le transport scolaire des collégiens et lycéens de Canappeville vers les établissements de Louviers est gérés depuis 
le 1er septembre 2020 par la Région Normandie.  
Le coût aux familles de l’achat de la carte auprès de la Région pour l’année 2022/2023 sera de : 

• 120€ pour les familles ayant un Quotient Familial ≥à 500 € 
•   60 € pour les familles ayant un Quotient Familial ≤ à 500 € 

 
Après avoir entendu l’exposé des motifs le conseil municipal décide à l’unanimité de reconduire la prise en charge 
d’une partie du coût d’achat de la carte et de verser cette somme directement auprès de la Région Normandie. 
Cette aide sera directement déduite au moment de l’achat de la carte par les familles sur le site Internet dédié de la 
Région. 
Le montant de l’aide par carte est le suivant : 

 
 

2. Délibération nom du local des associations  
 

Le local reconstruit au terrain multi sports, mis à disposition des associations sera inauguré samedi 14 mai. Il a été 
fait auprès des membres du conseil municipal un sondage afin de lui donner un nom. 
Après les retours de chacun, et à la majorité des réponses, les membres du conseil municipal ont délibéré à la 
majorité pour donner au local le nom de « Chalet des associations ». 
Une plaque va être réalisée et sera dévoilée lors de l’inauguration. 
 

3. Visite de sécurité de la salle polyvalente par le SDIS le 4 mai 2022 
 
La visite périodique (environ tous les 5 ans) de la salle polyvalente a été faite en présence du SDIS, Madame le 
Maire, messieurs TRONEL ET VALLET-DUCLOS mardi 3 mai. 
La visite a révélé plusieurs anomalies à remédier, dont certains points qui engendrent un avis défavorable à 
l’ouverture au public si les travaux ne sont pas faits rapidement, avant la commission de sécurité qui aura lieu en 
juin à la sous-préfecture de Bernay. 

Quotient Familial Prix de la carte Participation communale Reste à la charge des familles

Inférieur à 500 60,00 € 30,00 € 30,00 €

Supérieur à 500 120,00 € 60,00 € 60,00 €
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Il s’agit des batteries du système de déclanchement de l’alarme qui sont à remplacer, et des 3 blocs d’ambiance qui 
ne fonctionnent plus en cas de coupure générale d’électricité. 
D’autres points sont soulevés : ne rien stocker hors un local de rangement isolé de portes coupe-feu, manque 
d’affichage du plan d’évacuation. Il faudra fournir les registres à jour des visites des diverses entreprises de 
vérification des systèmes de chauffage, des extincteurs, des sources de chauffe. Les visites ont bien été faites en 
parties, mais les attestations ne nous sont pas encore parvenues.  
Des devis ont été déjà demandés afin de les valider et d’effectuer les travaux urgents. 
 

4. Organisation des inaugurations de samedi 14 mai = travaux salle polyvalente et chalet des 
associations :  
 

Les bénévoles s’affairent à terminer les travaux de peinture, nettoyage, etc… au local du terrain multisports. 
Monsieur le Préfet Jérôme FILIPPINI, Monsieur le député Fabien GOUTTEFARDE, et Monsieur Jean-Paul LEGENDRE 
vice-président du Conseil Départemental seront bien présents dès 10 heures au terrain multisports, puis à 11 h à la 
salle polyvalente. 
Nous nous donnons rendez-vous dès vendredi 13 mai sur les deux sites (chalet des associations et salle polyvalente) 
pour les préparatifs. Tous les conseillers municipaux disponibles sont mobilisés. 
 

5. Recrutement secrétaire de mairie 
 
Madame Laetitia MARIE est recrutée en qualité de secrétaire de mairie à compter du 1er juin 2022. 
Elle sera en binôme avec Sébastien BLESTEL pendant ce mois de juin pour la transmission des dossiers. 
Monsieur BLESTEL sera seulement présent à mi-temps pendant cette période, car il a été recruté par le Conseil 
Départemental. 
 

6. Recrutement employé municipal 
 
A ce jour, 28 candidats ont répondu à l’offre d’emploi qui a été mise en ligne auprès de Pôle Emploi, Emploi 
Territorial et diffusé auprès de la communauté de Communes du Pays du Neubourg. 
Madame le Maire et ses adjoints ont programmé des premiers entretiens dès ce mercredi 11 mai dans le but d’un 
recrutement au 1er juin 2022. Il sera fait appel aux bénévoles inscrits sur notre liste électorale pour compléter le 
tableau. 
 

7. Organisation des élections législatives des 12 et 19 juin 2022 
Tableau provisoire à compléter : 

8h - 10h30 10h30- 13h 13h - 15h30 15h30 - 18h

Agnès SERGENT Maud CADARIO René GOBEAUT Laurence DUVAL

Dominique MULOT Christophe LEROUX Michel TRONEL Jean GRUMIAUX

dispo Cyrille DESORMEAUX dispo dispo

8h - 10h30 10h30- 13h 13h - 15h30 15h30 - 18h

Agnès SERGENT Maud CADARIO Severine PLANTÉ Laurence DUVAL

Dominique MULOT René GOBEAUT dispo Christophe LEROUX

Francis 
VALLET-DUCLOS

Vincent SORET dispo Michel TRONEL

Composition du bureau -  1er  tour  - Dimanche 12 juin 2022
Président du bureau vote : Laurence DUVAL, maire

Composition du bureau -  2e tour  - Dimanche 19 juin 2022
Président du bureau vote : Laurence DUVAL, maire

 
 
Date à retenir : 
 Prochaine réunion de conseil municipal : mardi 28 juin 2022 à 20h30 

 La séance est levée à 23h. 
 


