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Procès verbal du CONSEIL MUNICIPAL 

 du lundi 14 septembre 2020 
                                                                                                                            N°04 -2020- septembre 

 

L'an deux mil vingt, Le 14 septembre à 19 heures 00,  

Le Conseil municipal légalement convoqué, s'est réuni à la mairie, en séance publique sous la présidence 

de Monsieur Christian RONNÉ, Maire. 

 

Ordre du jour : 

1. Approbation du procès-verbal de la réunion du 16 juin 2020 
2. Recensement sur mutualisation intercommunale 
3. Nouvelle règlementation des tarifs EDF 
4. Délibérations :  

- Demande complémentaire de l’association CPA 
- Devis des travaux  

5. Commissions 
6. Informations 
7. Questions diverses 

 

ETAIENT PRESENTS :  

M. RONNÉ CHRISTIAN M. MANCHON CHRISTOPHE Mme TROVEL MADELYNE 

M. BERT ERIC M. MARIN MICHEL M. TUBOEUF MICHEL 

M. BRUNET DAVID Mme MOREL JOCELYNE M. TURPIN LOIC 

Mme CAPEL ISABELLE Mme PLURIAU ALEXANDRINE  

M.HENRYS d'AUBIGNY 
d'ESMYARDS PIERRE 

M. LECOQ MICKAEL  

 

Excusés : Mme BOURY SOPHIE donne pouvoir à Madame CAPEL ISABELLE 

Absents : M. FAUCHE GILLES 

Formant la majorité des membres en exercice, le quorum étant atteint, le Conseil Municipal peut donc 

délibérer.  

La séance est ouverte à 19h00 par Monsieur Christian RONNÉ, le Maire. 
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1. Approbation du procès-verbal de la réunion du 16 juin 2020. 
Le compte rendu ayant été adressé à chaque élu, ce dernier est approuvé et signé par le conseil municipal à 
l’unanimité. 
Désignation d’un secrétaire de séance qui sera un élu municipal : Mme TROVEL MADELYNE se désigne. 

 

2. Recensement sur la mutualisation intercommunale    
Un questionnaire concernant un projet de Recensement sur la mutualisation intercommunale a été complété avec 
tout le conseil municipal. 

 
 

1. Nouvelle règlementation des tarifs EDF    
Le conseil municipal décide à l’unanimité le maintien du contrat de fourniture d’électricité chez le fournisseur EDF. 
 

 

2. Délibérations :  
 

• Délibération : Demande complémentaire de l’association du Club Plein Air – CPA 
 

Le maire donne lecture de la lettre du président de l’association du Club Plein Air - CPA.  
De nouvelles activités sont proposées : pétanque et jeux de cartes.  
Pour cette mise en place, l’association demande une aide financière complémentaire d’un montant de 439.85 € pour 
l’achat de :  
             3 mallettes de poker à 49.95 € soit 149.85 € -                        2 tapis de poker (10 joueurs) à 105 € soit 210.00 € 
            4 jeux de cartes plastifiées de poker à 12 € soit 48 €           4 jeux de tarot à 8 € soit 32 € 

Madame Morel ne prend pas part au vote étant trésorière du CPA.  
Après en avoir délibéré le conseil municipal décide à l’unanimité des votants : 
              - d’accepter la demande de l’association du CPA 
             - d’inscrire au budget en dépenses de fonctionnement au chapitre 65 article 65738 la somme de 439.85 € 

Monsieur le maire indique qu’il adressera au président de l’association OASIS la demande de récupération des tapis 
de jeux (soit une quarantaine appartenant au SILSEC). 

Le CPA pourra disposer de la salle des associations et du parking de la mairie. 
  
 

• Délibération : Devis des travaux 2020 : Caméras de vidéo protection 
 

Le maire donne lecture du devis rédigé par l’entreprise CHUBB DELTA Security Solutions 76000 Saint-

Etienne du Rouvray, s’élevant à la somme de 30 110 € HT   Soit 36 132 € TTC concernant une Installation de 

caméras de vidéo protection. 

Après en avoir délibéré le conseil municipal décide avec 10 voix Pour - 3 Abstentions et 1 Contre 

- d’accepter le devis de l’Entreprise CHUBB DELTA Security Solutions 76000 Saint-Etienne du Rouvray  

- d’inviter le maire à demander une subvention de DETR ou/et Département ou/et un fond de concours 

auprès d’Evreux Portes de Normandie  

- d’autoriser le Maire à signer tout acte afférent au projet. 

 

• Délibération : dons donnés à la commune  
Après en avoir délibéré, le conseil municipal décide à l’unanimité d’accepter les dons donnés à la commune 
et de les titrer au budget. 
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3. Commissions 
Monsieur le maire donne la parole aux représentants des commissions :  

 

a. Commissions « Aménagements extérieurs & environnement écologie » 
Proposition pour créer un circuit / parcours sportif soit sur un terrain boisé de la commune ou sur le terrain 
de foot. 
Madame Trovel propose : 

• Aux membres de la commission, d’aller visiter le show-room à Muids afin de choisir d’autres 
illuminations de noël. 

• La construction d’hôtels à insectes en octobre pour implantation auprès de deux mares de la 
commune en partenariat avec l’école. 

Un nettoyage des mares de la commune devra être effectué un samedi avant la fin d’année et il sera 
proposé aux habitants de la commune de participer. 

 
b. Commission « Entretien cimetière & église » 

Monsieur le maire propose aux membres de la commission cimetière de préparer le règlement du 
cimetière, de constituer un plan et d’étudier les tarifs des concessions pour une prochaine délibération. 
 
 

c. Commission « Gestion terrain de foot et entretien » 
Monsieur le maire propose aux membres de la commission Gestion terrain de foot et entretien - Sport :  

• D’établir un contrat entre le club de foot et la commune, 

• De faire un état des lieux avec contrôle des consommations d’électricité 

• De compléter le dossier pour un fond d’aide de la ligue du foot amateur pour l’équipement : 
éclairage 

• D’établir un calendrier de tonte qui sera effectuée tous les 15 jours en alternance par le club de 
foot et la commune, avec le matériel de la commune. 

 
 

d. Commission « Information communication » 
Monsieur le maire donne la parole aux membres de la commission, Mr LECOQ indique qu’il prépare 
actuellement :  

• Un communiqué (flyer) concernant les nuisances sonores, l’élagages des végétaux débordant sur la voie 
publique, pour une distribution courant novembre. 

• Un fichier population de la commune. 

• Un livret d’accueil pour les nouveaux habitants.  

 
 

e. Commission « Travaux » 
Monsieur le maire demande aux conseillers d’indiquer les propositions de projets ou travaux pour 2021 :  

• Un abri et une table de pique-nique sur le terrain de foot 

• Un projet d’aménagement sportif, terrain multi sport sur le terrain de foot. 
Monsieur le Maire demande au conseil municipal son avis sur l’achat de la propriété de Monsieur ARON en portage 

actuellement depuis 5 ans par EPF Normandie.   

Le résultat des votes sont les suivants : 14 voix Pour et 1 voix Contre 
Le conseil municipal autorise Monsieur le Maire à effectuer toutes les démarches auprès des banques et  
de l’EPF Normandie en vue de l’acquisition de la propriété. 
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4. Informations 
Monsieur le Maire informe : 

• Que les demandes de subventions pour l’abris bus et les BUT multisport combi junior pour l’école sont 

accordées par l’EPN. 

• Que la réunion publique prévue en octobre 2020 sera reprogrammée ultérieurement. 

 

 

 
1. Questions diverses 

L’ordre du jour étant épuisé, Le Maire, M. Christian RONNÉ lève la séance à 21h30. 

 

M. RONNÉ CHRISTIAN, 
maire 

Mme TROVEL MADELYNE 
1ère Adjointe 

M. BERT ERIC 
2ème Adjoint 

LECOQ MICKAEL 
3ème Adjoint 

 

M. FAUCHE GILLES 
4ème Adjoint 

                Absent 

Mme BOURY SOPHIE  

donne pouvoir à  

Mme CAPEL ISABELLE 

 

M. BRUNET DAVID Mme CAPEL ISABELLE  

M. D'AUBIGNY PIERRE M. MANCHON CHRISTOPHE M. MARIN MICHEL  

 

 

 

Mme MOREL JOCELYNE  

 

Mme PLURIAU 

ALEXANDRINE 

M. TUBOEUF MICHEL M. TURPIN LOIC 

 

 

 

 

 


