Département de l’Eure
Canton de Saint-André-de-L’eure

Le 29 juin deux mil dix-sept à 18 heures 45, le Conseil Municipal légalement convoqué le 23 juin 2017, s’est réuni à la
Mairie sous la présidence de Monsieur Claude ROYOUX, Maire.
Étaient présents : Mmes Sirieix, Desplat, Sergent, Bonnet-Njamkepo. Mrs Royoux, Dubois, Bourdonnay, Damaz,
Dutailly, Challois, Quintric, Verdier.
Absents excusés : Mme Cunique donne pouvoir à Mr Royoux, Mme Gillot donne pouvoir à Mr Dubois, Mr Herreman
donne pouvoir à Mr Verdier.
Absents : Mr Coulon.
2017-38 – ENCAISSEMENT
Le Conseil Municipal, après avoir délibéré,
DECIDE d’accepter la somme de :
- 4 582,43 € correspondant au montant de première indemnité sur le sinistre Marcilly / GUILBERT (accident
abris bus Côte Blanche).
Voté à l’unanimité.
2017-39 – DECISION MODIFICATIVE
Suite à une erreur d’imputation budgétaire, afin de rééquilibrer le budget primitif 2017,
Le Conseil Municipal, après avoir délibéré,
DECIDE, les modifications comme suit :
-

Section de fonctionnement
Recettes au compte 7015 : - 90 000€

-

Section d'investissement
Recettes au chapitre 024 : + 90 000€

Voté à l’unanimité.
2017-40 – RYTHMES SCOLAIRES 2017/2018
Monsieur le Maire expose que le Conseil d’Ecole réuni en séance extraordinaire s’est prononcé en faveur du retour à
4 jours de classe par semaine (9 voix pour le retour à 4 jours, 5 voix contre et un bulletin blanc).
Après avoir indiqué que le retour à 4 jours entraînerait de grosses difficultés financières, administratives et humaines
compte tenu de la proximité de la rentrée scolaire 2017, le Maire invite l’assemblée à voter en précisant que le
changement pourrait être étudié pour la rentrée 2018.
Vote :
- Pour le maintien à 4 jours et demi pour la prochaine rentrée : 9
- Pour le retour à 4 jours dès la prochaine rentrée : 6
En conséquence de ce vote, les horaires d’école restent inchangés pour l’année scolaire 2017/2018, seule la matinée
du mercredi est avancée d’un quart d’heure (8h45/11h45) compte tenu des contraintes liées au transport scolaire.
(Décision du Conseil d’Ecole du 7 juin 2017)
2017-41 – RYTHMES SCOLAIRES 2018/2019

Un membre de l’assemblée propose de connaître la position des conseillers sur le passage à 4 jours de classe par
semaine à partir de la rentrée 2018. Le vote donne les résultats suivant :
-

Pour : 13
Contre : 2
Abstention : 0

2017-42 – DEMANDE DE SUBVENTION EXCEPTIONNELLE
Le Conseil Municipal après avoir délibéré,

DÉCIDE de verser une subvention exceptionnelle de 100 € pour participer aux frais de concours
international de danse en Sardaigne au profit d’une habitante de notre commune.
Vote :
- Pour :
- Contre :
- Abstention :

13
0
2
DIVERS

-

Redevance SIEGE 2017.
Tableau Mutualisation des Services.
Association LM Danse.
Demande d’utilisation de l’aire de pique-nique.
Facture SVR.
Devis SVP.
Lecture d’une lettre émanant de Mme Chantal FONTAINE au Conseil Municipal.
Demande de la part du Garage BEASSE d’être sollicité pour la fête du village de 2018.
EPN :
 CLECT – Transfert de compétences (voirie),
 Compétences d’Evreux Portes de Normandie,
 Adhésion commune de Muzy (11ème),
 Eau et Assainissement – Règlement de distribution d’eau potable,
 Eau et Assainissement – Entretien des ouvrages de défense incendie,
 Eau et Assainissement – Restauration du réseau de mares,
 Collecte des déchets ménagers (déchetterie),
 Gestion des déchets – Mise à disposition d’une benne pour la commune,
 SAFER – Aménagement du territoire,
 Dépôt d’amiante.

