
         Relevé de décisions du Conseil Municipal du 9 décembre 2021 

Date de convocation du conseil municipal :   2 décembre 2021  
Etaient présents : Mesdames et Messieurs MEUNIER Christian; ; POIRIER Jean-Pierre; SABRE Sandrine; COUVÉ Nicolas; 
PESCHEUR Caroline; LAIGNEL William ; TAILLAND Laurent ; MEUNIER Mélanie, LOCHON Nadine,  
Formant la majorité des membres en exercice. 
Absent(s) excusé(s) : De LACHEISSERIE Bertrand, CAPLAIN Vincent; Mathieu LEROY, Claude ROSSARD ; HERBEAUX 
Alain, ASSELIN Laurence, 
Absent(s) non excusé(s) : néant  Procuration(s) : 2 procurations 
Le conseil se tient dans la salle du conseil dans le respect des règles sanitaires. 
 
1/ Modification du règlement intérieur de la cantine /garderie 
Une note accompagnée du nouveau règlement est distribuée dans les cahiers pour informer les parents d’élèves 
Décision :   adoptée 
 

2/ Rapport de la CLECT  
Transfert des charges entre la Communauté de Communes et la commune. Le détail des transferts et le montant est 
calculé par la communauté de communes au 8/11/2021 pour toutes les communes qui la composent.  
Le montant à payer par la commune doit être validé par décision du conseil municipal. 
Décision :  adoptée 
 

3/ Décision modificative du budget 2021 
Travaux : Bascule du montant excédentaire du chapitre 13 au chapitre 21 pour 6000€  
Personnel : Bascule du montant excédentaire du chapitre 22 au chapitre 13 pour 23000€  
Décision :  adoptée 
 

4/ Questions diverses  
- Logement rue du lavoir : est-ce qu’on refait des travaux pour remettre en location (Lessivage, peinture,)  
La commission travaux se réunira pour visiter et décider de la suite le 15 janvier à 14h à la mairie 
- Demande d’instruction des dossiers d’urbanisme : A compter du 1er janvier 2022, toutes ces demandes seront 

dématérialisées entièrement. Les mails seront toujours à adresser sur la boite mail de la mairie. 
- Avancement des divers travaux : Les travaux prévus sur l’année 2021 ont tous été réalisés.  
- Prévision des travaux pour 2022 : Les travaux 2022 seront précisés lors de la commission travaux de janvier et 

avant la construction du budget 2022 
- Réouverture de la piscine de Courville/Eure à compter du 18/12/2021 
 

5/ Tour de table 
- Vœux 2022 : annulation de la cérémonie du 14 janvier 
- Nadine LOCHON commission transport : 1361 élèves sont transportés pour un budget annuel de 529k€  

Rappel que pour les sorties scolaires les demandes doivent être effectuées au plus tôt 
Commission jeunesse : la Comcom refait le contrat avec la CAF pour voir ce qui peut être proposé pour les 

jeunes de chaque commune. Tous les centres aérés sont pleins a 93% sur l’année 
Recrutement en cours pour des animateurs et pour la petite enfance (« Job dating » pour des jobs d’été, service 

civique, BAFA, …) 
- JP POIRIER: travaux de l’Arche à mulets : les 1ers devis pour une pose d’escalier sont très élevés. Décision est 

prise de ne pas faire ces travaux mais d’étudier d’autres options 
 

Fleurfontaine : (MME PESCHEUR) 
- Un gros nid de poule s’est formé -> M le Maire va aller constater 
- Dépôt déchets sauvages en limite du hameau sur la commune de Courville : transmis à Courville pour action 
- Changement d’un mat d’EP : en cours auprès de la comcom 
 

Besnez : ( M TAILLAND) 
Problème de manque de visibilité à l’angle de la rue des pins et de la rue des bétoires. Envisager la sécurisation du 
carrefour.   


