
 Département de l’Eure 

 Arrondissement de Bernay 

 Canton de Beuzeville 

   Compte rendu de la réunion de  

  Conseil Municipal du 1er juin 2021 

 La Poterie Mathieu 

  
 

 

PLUI (Plan Local d’Urbanisme Intercommunal) 
Exposition des différents arguments pour décider d’approuver ou non le PLUI. 

 

Pour : 5 Contre : 1         Abstention : 4 

 

TOUR DE GARDE ELECTIONS 
Elections départementales et régionales les 20 et 27 juin 2021. 

2 bureaux de vote seront tenus simultanément par des binômes de 8h à 18h, par tranches 

horaires de 3h20, soit 8h-11h20, 11h20-14h40, 14h40-18h 

Président des bureaux de vote : Gilles SÉBIRE, secrétaire Aurélia MONLOUIS-BRÉVAL, ils seront 

obligatoirement présents à l’ouverture et la fermeture des bureaux de vote. 
 

BULLETIN MUNICIPAL 
Avant diffusion, le maire a fait circuler le projet de bulletin d’infos n°2 par mail et en séance. Le 

bulletine est validé. 

 

REGIE DE SALLE DES FETES 
Au 1er janvier 2022, une obligation va intervenir pour la régie de la salle des fêtes :  

La modernisation des moyens de paiement. 

Cela va obliger la mairie à acquérir un terminal de paiement pour que les usagers puissent payer par carte 

bancaire. 

L’autre solution peut aussi être de passer par PayFip (moyen de payer par carte bancaire sur internet). 

 

La réflexion est en cours, des devis vont être demandés pour la location d’un terminal de paiement. Une 

demande est faite auprès de La Poste. 

 

RADAR PEDAGOGIQUE 
 

Il a été décidé à la majorité, l’achat de radars pédagogiques pour les départementales 137 et 810. 

Le fournisseur retenu sera ELANCITÉ, après comparaison avec 2 autres fournisseurs. 

 

En complément des panneaux d’agglomération, il a été décidé d’apposer des panneaux de limitation à 50 

Km/h à La Heuterie, car les usagers avaient pris l’habitude de la limitation à 70 Km /h, et ne tenaient pas 

compte du panneau d’entrée d’agglomération. 

 

QUESTIONS DIVERSES 
- Compte 7343 Pylone, il manquait un mois en 2020car la trésorerie l’a affecté sur le 73114. 

- Photo du Conseil 



- Remplacement de la chaudière à fioul au pavillon. Nouvelles installations de chaudières à fioul seront 

interdites au 01/01/2022. Les occupants ont précisé qu’ils souhaitent attendre que leur cuve soit 

vide. 

- Exposition du PC pour Mme Saint-Requier dans le lotissement de la Heuterie. 

- Un miroir posé en bord de route rue de la Griserie semble mal installé et pourrait être dangereux 

pour les usagers. 

- Renseignement à prendre sur le prix d’un conteneur poubelle 440 litres pour la rue de la Griserie 

- Fibre : seules 71 habitations sont éligibles pour le moment, il faut se renseigner auprès des 

opérateurs. Les hameaux du Tilleul et de la Heuterie seront déployés en dernier trimestre 2021. 


