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COMPTE RENDU DE LA SEANCE 
DU CONSEIL MUNICIPAL  

République Française 

 

SEANCE DU 13 septembre 2022                                convocation du 08/09/2022 

Présidente : Mme Laurence DUVAL, Maire  
 

Présents : Mesdames Laurence DUVAL, Agnès SERGENT, Maud CADARIO 
     Messieurs : Michel TRONEL, Francis VALLET-DUCLOS, Christophe LEROUX,  
                                       Cyrille DESORMEAUX, Dominique MULOT, René GOBEAUT, Vincent SORET. 
 
Absents :  Pauline DUPONT, qui donne pouvoir à Laurence DUVAL   

    Gilles BREANT qui donne pouvoir à Vincent SORET 
    Jean GRUMIAUX qui donne pouvoir à René GOBEAUT 
     

  
Secrétaire de séance : Agnès SERGENT 
 
La Séance est ouverte à 20h30 

 
1. Délibération pour créer, modifier ou fusionner les régies de la collectivité 
 

Mme le Maire expose au conseil municipal que pour un souci de simplification administrative, il serait 
souhaitable de délibérer pour donner pouvoir à Mme DUVAL Laurence, Maire, de créer, modifier ou fusionner 
les régies de la collectivité. 
 

Après délibération, les membres du Conseil Municipal acceptent à l’unanimité. 
 
2. Point sur les divers travaux 

La commission communale « travaux » s’est réunie le mardi 6 septembre 2022 et a évoqué les points 
suivants : 
 

a) Sente communale qui relie l’impasse des Mares au terrain multi-sports : il a été pris un arrêté municipal 
en 2008 interdisant l’accès à tout engin motorisé, à l’exception des riverains pour l’entretien de leurs 
propriétés donnant sur la sente. Une signalétique verticale a été installée aux deux extrémités. Pour 
entraver l’accès à ces engins, il est décidé d’installer une « chicane » en bois par l’employé municipal.  

 
b) Espace Jeux enfants : La balançoire est en cours de réparation 

 
c) Chalet des associations : afin de mieux sécuriser le local, qui a déjà tenté d’être ouvert par effraction, il a 

été demandé un devis pour la pose de grilles sur la porte d’entrée et sur les fenêtres, pour un coût de + 
4000€. D’autres devis sont en cours en optant pour un rideau sur la porte d’entrée, et la pose de grilles 
scellées aux 2 fenêtres. Il reste le carrelage, donné par M DUBOC Gilbert à poser : une équipe de 
bénévoles se propose au sein du conseil et des associations pour la journée du jeudi 13 octobre pour 
également lasurer les boiseries. Les grilles HERAS restent le temps de finaliser tous ces travaux. Le site est 
sous vidéosurveillance et le local sous alarme. Des poteaux de clôture sont à remplacer, car endommagés 
à leur pied. L’ALGECO sera déplacé ensuite vers la salle polyvalente qui a besoin de surface de rangement. 

 
3. Ecole 
L’équipe enseignante est composée de Mme LE DOUSSAL, directrice, classes PS et MS, Pauline TRUCHOT, classe de 
GS/CP, Harmony GAUTIER, classe CE1/CE2, et une nouvelle enseignante, Mme Carolane RABOUILLE en charge des 
CM1 et CM2. Les effectifs sont de 70 élèves. 
 
La table de tennis de table a été déplacée, des devis sont en cours pour niveler et en gazonner le terrain déformé. 
RDV avec Moutier le 20-/09 à 13h30, TOP GARDEN le 27/09 à 17h).  
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Il est prévu le remplacement d’une sonnette au portillon, mais il faut techniquement relier le nouveau et l’ancien 
bâtiment. Des devis vont être demandés pour la fourniture et installation du matériel. 
 
 

4. Salle polyvalente : 
Suite à la visite de sécurité de la salle polyvalente en mai dernier, il reste des points à améliorer dont la pose d’un bac 
de rétention des combustibles sous la chaudière fioul. Nous allons recontacter les services du SDIS pour précision de 
l’aménagement demandé. 
 
Il est constaté que les lumières des sanitaires restent allumées lors du départ des utilisateurs : une signalétique 
supplémentaire a été installée dans le local technique. La lumière extérieure de la porte de la cuisine reste également 
en fonctionnement : il sera installé un détecteur. 
Le détecteur de l’urinoir neuf a été réparé, et les piles ont déjà eu besoin d’être remplacées. 
 
Mise en place d’un robinet de puisage sur le mur extérieur de la cuisine un devis va être demandé à l’entreprise CEPS 
 
La chaudière actuelle est vieillissante, il faut étudier son remplacement. 
Un devis a déjà été demandé, pour une alimentation au gaz (bonbonne) pur un coût d’installation de 20481,60€ 
D’autres solutions vont être demandées. Nous devons monter un groupe de travail pour ce sujet. 
 
La réfection en peinture de la petite salle en sous-sol a été faite par notre employé municipal. Il reste à remplacer le 
lino au sol. 
 
5. Eglise 
Une fuite est à réparer avant d’entamer la réfection générale de la toiture. Des devis vont être demandés à l’entreprise 
FABRE de Louviers (rdv lundi 19/09) et Toiture Village de Brosville. 
L’électricité sera en totalité à refaire. Des devis vont être demandés auprès des sociétés AVENEL et OISSELEC. 
Il faudra faire au préalable un cahier des charges. 
 
6. Cimetière 
Un marronnier est mort et pourrait devenir dangereux : des devis vont être demandés auprès de TOP GARDEN (rdv 
27/09 à 17h) et M. ANQUETIL.  
Il sera également demandé un devis pour élaguer un frêne qui déborde chez un riverain auprès de la mare 
d’Intremare. 

 
 

7. Eclairage Public : 
Il est fortement recommandé de faire attention à ses dépenses énergétiques, Monsieur TRONEL demande avis au 
conseil pour reconduire l’installation des illuminations de Noël. Le conseil municipal valide les illuminations pendant 
la période de fin d’année. 
Il est évoqué de réduire la programmation de l’éclairage public afin de cibler principalement le cheminement des 
élèves le matin et le soir vers les abris bus scolaires. 
L’éclairage est actuellement dès le matin 6h, jusqu’au soir 23h. 
Après discussion, le conseil municipal décide de programmer l’éclairage à 6h30 le matin, jusqu’à 22 heures le soir. 
Il va être demandé à Team Réseau d’actualiser leur devis pour équiper les 3 lampadaires de la place de l’église en 
lampes LED. 
 
 
8. Questions diverses 
 
1) Journées du Patrimoine : 

Flavie DUPUY exposera ses peintures et Loïc LEMARCHAND présentera son exposition « Canappeville et son 
Histoire » rassemblant documents, objets, écrits originaux ce dimanche 18 septembre. 
Flavie DUPUY a également présenté au conseil une simulation de peinture « nature » quelle propose de faire 
gratuitement dans l’abribus place de l’église. Le conseil municipal valide le projet, et aura uniquement les frais de 
peinture à charge. Le projet sera affiché au préalable auprès de l’abribus. 
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2) Routes départementales : 
Un rendez-vous est programmé avec Monsieur MAVON pour évoquer les divers problèmes sur nos routes 
départementales, notamment sur la RD113 pour reboucher les trous du bas-côté situés dans la Vallée Bertin. 

 
3) Eure Normandie THD : installation d’une signalétique pour annoncer la disponibilité de la fibre dans notre 

commune. 
Il est demandé de définir un lieu pour y installer un panneau annonçant la fibre : le conseil municipal décide de 
proposer à la société Urban Connect, chargée de l’installation de le positionner route départementale 113 à 
l’entrée de l’agglomération route de Louviers côté gauche, où se situe la propriété DAJON. 

 

4) Le coffret électrique alimentant le réservoir d’eau du SERPN est détérioré, à signaler au syndicat. 
 
Date à retenir : 

➢ Prochaine réunion de conseil municipal : lundi 24 octobre 2022 à 20h30 

 
➢ La séance est levée à 23h30. 
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