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

Le 19 janvier deux mil dix-huit à 19 heures, le Conseil Municipal légalement convoqué le 12 janvier 2018,
s’est réuni à la Mairie sous la présidence de Monsieur Claude ROYOUX, Maire.
Étaient présents : Mmes Desplat, Sirieix, Bonnet-Njamkepo. Mrs Royoux, Dubois, Quintric, Verdier,
Dutailly.
Absents excusés : Mme Cunique donne pouvoir à Mme Sirieix, Mr Challois donne pouvoir à Mr Dubois,
Mr Bourdonnay donne pouvoir à Mr Royoux.
Absents : Mrs Herreman, Coulon, Damaz. Mme Gillot.
2018 / 01 – ENCAISSEMENT
Le conseil municipal, après avoir délibéré,
DECIDE d’accepter la somme de :
- 73,00 € correspondant au dernier remboursement pour la poubelle détériorée sur le terrain derrière
la salle des sports.
Voté à l’unanimité.
2018 / 02 – DECISION MODIFICATIVE SUR BUDGET 2017
Afin de pouvoir honorer les dernières dépenses de l’année 2017,
Le conseil municipal, après avoir délibéré,
DECIDE, les modifications comme suit sur le budget 2017 :
-

Section de fonctionnement :
Compte 6718 : - 900 €
Compte 739221 : + 900 €

Voté à l’unanimité.
2018 / 03 – CONVENTION DE MANDAT PORTANT REALISATION D’AMENAGEMENT DE SECURITE
SUR ROUTE DEPARTEMENTALE (RD 143)
Le conseil municipal après avoir délibéré,
DECIDE d’autoriser Monsieur le Maire à signer la convention de mandat jointe en annexe portant
réalisation d’aménagements de sécurité sur la RD 143 - Pose de 2 radars pédagogiques - avec le Conseil
Départemental de l’Eure.
Voté à l’unanimité.
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2018 / 04 – DEMANDE DE SUBVENTION POUR L’AMENAGEMENT DES VESTIAIRES DU FOOT
Afin de procéder à la rénovation des installations sanitaires au niveau des douches des vestiaires du foot,
le Conseil municipal, après avoir délibéré,
DECIDE de demander une subvention
- à la Ligue du Football Amateur (L.F.A.) au titre des Fonds d’Aide au Football Amateur (F.A.F.A.),
- au Centre National pour le Développement du Sport (C.N.D.S.).
Le montant total des travaux s’élève à 9 730 € HT (Devis présenté par E.R.G.B.Plomberie).
Voté à l’unanimité.
DIVERS
-

Création future d’un Blason pour notre commune,
Ouverture prochaine du restaurant,
Organisation de la garderie les mercredis à partir de 2018,
Parking au niveau de l’ancienne gare.
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Annexe délibération 2018 / 03 :
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