Département de l’Eure
Arrondissement de Bernay
Canton de Beuzeville

Compte rendu de la réunion
de conseil municipal
du 5 octobre 2021
La Poterie-Mathieu
VALIDATION DU REGLEMENT INTERIEUR
DE LA SALLE COMMUNALE
Monsieur le Maire propose au conseil municipal
d’approuver le règlement intérieur de mise à
disposition de la salle communale. Celui-ci sera
affiché à l’intérieur de la salle. Une mention est
présente pour les dispositions à suivre dues à la
situation sanitaire. Deux conventions ont été faites,
une pour les habitants et une pour les horscommune. L’inventaire a été mis à jour. Tout le
monde est d’accord.

TERMINAL DE PAIEMENT POUR LA
MODERNISATION DE LA REGIE DE LA SALLE
COMMUNALE
2 devis ont été demandés, celui de Monétique et
service a été choisi.
D’autre part, Monsieur le Maire expose au conseil
municipal que devant l’augmentation des tarifs de
l’électricité, nous allons devoir augmenter le prix du
KwH consommé lors des locations de la salle
communale, il va passer 0,16 € le KwH d’électricité
consommé (au lieu de 0,14 €), cela sera effectif au
1er novembre 2021.

ACHAT MAISON
Vu que notre projet de construction de maison rue
de la belle épine stagne (le syndicat d’eau doit
renforcer pour le 1er semestre 2022 (prévision)), la
maison en friche sur la RD 137 pourrait peut-être
être rénovée et réhabilitée. On pourrait faire une
offre. Une demande au Domaine est prévue. C’est
une indivision Martin Duparc, il n’y a jamais eu de
succession de faite, une lettre du Tribunal de Rouen
nous informait qu’un des héritier refusait l’héritage
et donc ne veut plus entretenir ce bien. Cette
maison est abandonnée depuis au moins 15 ans. Il
faut un permis de rénovation, la défense incendie
est en face. Maison d’environ 120 m². Projet en
cours…

SCHEMA COMMUNAL DE DEFENSE
EXTERIEURE CONTRE L’INCENDIE
Projet d’établissement du schéma communal de
défense incendie. Une commission de défense
incendie a été créée avec les membres suivants :
Emmanuel
Ghesquière-Ragot,
Jean-Claude
Ladesbie, Marie-Noelle Caron, Gilles Sébire.

CONVENTION D’ADHESION AU SERVICE
MISSIONS TEMPORAIRES DU CENTRE DE
GESTION
Tout le monde est d’accord.

REMPLACEMENT DE LA CHAUDIERE A
FIOUL AU PAVILLON
Réflexion sur une solution de remplacement.
Demander 2 devis supplémentaires, voir à attendre
un peu et voir les aides possibles.

DESIGNATION D’UN REPRESENTANT AU
COMITE DE PILOTAGE NATURA 2000
Désignation du délégué : Pascal Vautier

QUESTIONS DIVERSES
o Point sur la réunion de la CCLPA.
o Bons d’achat pour les enfants (Noël) : Reconduit
pour 2021 ? Oui, tout le monde est ok. Une
somme de 20€ par enfant a été adoptée.
o Repas des ainés ou pas : A proposer aux
habitants de choisir entre un repas au restaurant
(2ème dimanche de mars) ou un colis. Courrier
pour donner le choix aux ainés.
o Point sur ce qu’il se passe entre les réunions :
intéressant afin d’être au courant de l’avancée
des dossiers.
o Ragondins : un piégeur est passé
o Point sur la signalisation routière :
▪ les coussins berlinois sont arrivés et ce sont
des poseurs spécialisés qui viendront les
installer, les coussins demandent 100m de
distance entre un virage et un coussin.
▪ De nouveaux panneaux sont arrivés.
▪ Les embases des radars sont faites.
o Elagage : Quand les arbres approchent des fils de
téléphone, il faudrait élaguer systématiquement.
o Faire un rappel sur le prochain bulletin
▪ Elagage
▪ Bruits

