Département de l’Eure
Arrondissement de Bernay
Canton de Beuzeville

PERMIS DE CONSTRUIRE EN COURS
Point effectué : un projet en cours.

PROJET INVESTISSEMENT

Compte rendu de la réunion de
conseil municipal
du 25 janvier 2022
La Poterie-Mathieu
ARRETE SUR LA DEFENSE EXTERIEURE
CONTRE L’INCENDIE (DECI)
La nécessité réglementaire de lister les points d’eau
incendie présents sur le territoire de la commune sur
lesquels portent les pouvoirs de police spéciale DECI du
maire demande à rédiger un arrêté.
Il est nécessaire d’actualiser la base de données détenue
par le Service Départemental d’Incendie et de Secours de
l’Eure.
Cet arrêté est à fournir lors de la demande de citerne souple
auprès du Département. 2 citernes vont être demandées
par la commune. Leurs installations ont fait l’objet d’une
demande de subvention DETR et départementale.
La commission de défense incendie composée de MarieNoelle Caron, Jean-Claude Ladesbie, Gilles Sebire et
Emmanuel Ghesquière-Ragot va se réunir pour estimer
quel budget allouer pour 2022 et éventuellement pour les
années suivantes.

DATE DES ELECTIONS 2022
Elections présidentielles les 10 et 24 avril 2022.
Elections législatives les 12 et 19 juin 2022.

PROVISIONS SUR CREANCES
Au vu des retards de règlement constaté de plus de deux
ans, le montant de la provision doit être budgétisé à
hauteur de 201,00 €.

ASSURANCE STATUTAIRE PAR LE CDG
Vu la délibération du Conseil Municipal en date du
03/11/2020 proposant de se joindre à la procédure de
renégociation du contrat groupe d’assurance que le Centre
de Gestion a lancé, le Conseil Municipal décide d’adhérer à
compter du 1er/01/2022 et jusqu’au 31/12/2025.

COLIS DES AINES
Vu la situation sanitaire qui ne s’améliore pas, il a été
décidé de distribuer un colis plutôt que d’organiser un
repas le 2ème dimanche de mars.

- Projet d’achat immobilier sur le RD137 : rdv le 8 février
2022 chez Mme Tilmant. M. le Maire fera une
proposition de 30 000 €.
- Demander devis à STGS pour une borne incendie à
l’angle de la RD 137 et de la rue du Tilleul.
- Mise en électricité du petit bâtiment de l’agent
technique + ajout de prises dans la mairie + éclairage
extérieur devant la mairie.

TRAVAUX EXTERIEURS SALLE DES FETES
Un devis pour l’aménagement extérieur de la salle et un
devis pour remplacer la porte et les 2 côtés de fenêtre du
sas entre la salle et la cuisine côté mairie ont été demandés.

SECTEUR BEBE SALLE DES FETES
L’aménagement d’un endroit pour faire dormir les petits
lors d’une location de la salle communale est envisagé.

PANNEAU POCKET
Adhésion pour une application pour
permettant l’information aux administrés.
Validé à l’unanimité.

smartphone

QUESTIONS DIVERSES
- Distribution du Pot’Mat info.
- Désignation référent qui sera en charge du suivi de
l’entretien des sentiers de randonnée : lors de la
commission des chemins en février.
- A.G. AFLPM le 10 février 2022 à 20h30.
- Mme Poutrel est ennuyée par le coussin berlinois devant
chez elle (bruyant).
- Un aménagement sera étudié lors des travaux
d’enfouissement rue de la Belle Epine pour permettre le
passage des fauteuils roulants.
- Commande de la poubelle, où ça en est ?
- CAUE de l’Eure, Pascal Vautier a été désigné par le
Département de l’Eure en tant que personne qualifiée au
conseil d’administration du conseil d’architecture
d’urbanisme et d’environnement.
- Clocher de l’église : il y a 6 ans des ardoises ont été
remplacées. Un devis aurait besoin d’être fait pour refaire
la couverture du clocher.
- Le chauffe-eau est commandé pour le pavillon communal,
problème avec la VMC et infiltration d’eau.
- Mise à disposition des documents du syndicat d’eau et du
syndicat d’électricité.

