
 

 

Compte rendu de séance 

Séance du 10 Septembre 2021 

 

L' an 2021 et le 10 Septembre à 20 heures 30 minutes , le Conseil Municipal de cette Commune, régulièrement convoqué, 

s' est réuni au nombre prescrit par la loi , dans le lieu habituel de ses séances, en Mairie sous la présidence de  ALBARO 

Michel, Maire. 

 

Présents : Mmes : BERCHOT Arlette, DEPOILLY Mélanie, GOARIN Elisabeth, GUILLON Monika, HENRION 

Valérie, LENORMAND Hélène, MM : ALBARO Michel, BREMARD Frédéric, GIRARD Didier, MICHEL Vincent, 

NEDELEC Olivier, PELLETIER Stéphane 

 

Excusé(s) ayant donné procuration : MM : DE LOBKOWICZ Wenceslas à Mme LENORMAND Hélène, TROGNON 

Luc à M. GIRARD Didier 

 

Absent(s) : Mme BOURDEL Christine 

 

Nombre de membres 

• Afférents au Conseil  municipal : 15 

• Présents : 12 

 

Date de la convocation : 06/09/2021 

Date d'affichage : 06/09/2021 

 

A été nommé(e) secrétaire : Mme DEPOILLY Mélanie 

 

Objet(s) des délibérations 

 

SOMMAIRE 

 

D_2021_07_01 - Adhésion au contrat groupe d'assurances statutaires du CDG27 

D_2021_07_02 - Capture d'un chien à refacturer au propriétaire 2-2021 

D_2021_07_03 - Don à affecter à des fonds 

 

Adhésion au contrat groupe d'assurances statutaires du CDG27 

réf : D_2021_07_01 - Adhésion au contrat groupe d'assurances statutaires du CDG27 

Vu le Code Général des Collectivités Territoriales, 

Vu le Code des Assurances ; 

Vu le Code des Marchés Publics ; 

Considérant le courrier du CDG27 en date du 09/08/2021 nous informant du prochain contrat groupe 

d'assurance des risques statutaires ; 

Considérant l’exposé du Maire, 

 

Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, à l’unanimité,  

− DECIDE d’adhérer au contrat d’assurances statutaires 2022-2024  

− DECIDE de fixer les conditions lors du prochain conseil municipal suivant la réception des 

résultats du marché lancé par le CDG27. 

 

A l'unanimité (pour : 14 / contre : 0 / abstentions : 0) 

Acte rendu exécutoire  

après dépôt en Préfecture d'Evreux 

le : 20/09/2021 

 

et publication ou notification 

du  : 20/09/2021 

 

Capture d'un chien à refacturer au propriétaire 2-2021 

réf : D_2021_07_02 - Capture d'un chien à refacturer au propriétaire 2-2021 



 

 

Considérant la délibération 2021_05_06 du 04/06/2021 concernant la convention de capture et d'accueil en 

fourrière des animaux errants et/ou dangereux avec la société Animalin de Gadencourt, 
 

La capture et la mise en fourrière des animaux errants conduit la Commune à supporter des frais qu’elle se doit de 

répercuter sur les propriétaires ou détenteurs des animaux concernés. 

Cette procédure a pour objectif de responsabiliser les propriétaires d’animaux et de les inciter à se donner les 

moyens d’éviter leur divagation.  
 

Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré,  

 - DECIDE de facturer à Monsieur JOSSET Benoît la somme de 65€ liée à la capture de son chien cet été. 

 

A l'unanimité (pour : 14 / contre : 0 / abstentions : 0) 

Acte rendu exécutoire  

après dépôt en Préfecture d'Evreux 

le : 20/09/2021 

 

et publication ou notification 

du  : 20/09/2021 

 

Don à affecter à des fonds 

réf : D_2021_07_03 - Don à affecter à des fonds 

Considérant le don de 25 000 € effectué par un généreux donateur, 

Considérant l'exposé de Monsieur le Maire, 

 

Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré,  

 - DECIDE de verser 5 000 € au CCAS, comme prévu au budget 2021. 

 - DECIDE d'affecter 20 000 € à l'école. 

 - AUTORISE Monsieur le Maire à entreprendre toutes démarches et à signer tous documents 

pour la bonne exécution de l'utilisation de ces fonds. 
 

A l'unanimité (pour : 14 / contre : 0 / abstentions : 0) 

Acte rendu exécutoire  

après dépôt en Préfecture d'Evreux 

le : 20/09/2021 

 

et publication ou notification 

du  : 20/09/2021 

 

 

Complément de compte-rendu: 

 

Le compte-rendu de séances du 09/07/21 est approuvé à l’unanimité. 

 

Modification de l'ordre du jour  

 

Ø RETRAITS :  

− Les points 5 et 6 sont supprimés de l'ordre du jour en raison d'un manque d'information pour la décision 

modificative et d'une erreur de la Préfecture pour les tarifs funéraires compte tenu d'une délibération 

déjà prise en juillet. 

Aucune observation n’ayant été formulée, ces points sont supprimés de l’ordre du jour. 

 

Points de la séance  

 

a) Point travaux 

Monsieur le Maire informe le conseil municipal que : 

 - Il est difficile de terminer les travaux de l’ancienne gare, 2 mois de retard en raison de délais allongés sur les 

livraisons de matériaux. Le prix des matériaux a augmenté considérablement depuis janvier pour les entreprises. Notre 



 

 

marché ayant été signé avec des prix fixes, nous ne serons pas touchés par cette augmentation. Une visite des lieux 

pourra être organisée pour les élus qui le souhaitent. Un Doodle sera envoyé pour choisir 1 date. 2 groupes seront faits : 

1 en semaine et 1 en week-end. 

 - Un défibrillateur va être installé dans la commune mais quelques réglages sont encore nécessaires. 

 - Le dossier concernant le restaurant scolaire est en statut quo, pas de nouvelle du dossier qui a été envoyé à la 

Préfecture de Normandie (9 mois d’attente sans aucun retour). La députée Madame GIBSON a été sollicitée. 

 

b) Point Scolaire 

Madame LENORMAND informe le conseil municipal sur la rentrée scolaire et a distribué aux élus les éléments ci-

dessous. 

 

 

Informations et questions diverses. 

 

Séance levée à: 23:00 

 

 Validé par la/le Secrétaire de séance et par le Président de séance. 
 

 


