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»ÉTTnÉnauON DU CONSEIL MUNICIPAL
DE SAINT:PIERRE.DE.C ORMEILLE

S

L'an deux mille vingt, le 5 novembre à20h,le conseil municipal de Saint-Pierre-de-Cormeilles
légalement convoqué

1e

30 octobre, s'est réuni à huis clos à la mairie sous la présidence de

Monsieur Jacky Lesaulnier, Maire.

pnÉsnNts :
M. LESAULNIER, Maire - M. DRUMARE - Mme LEFEVRE - M. TOURAINE, adjoints Mme GUEHL - Mme DAHINDEN - M. HAROU - Mme CHAPRON - M. DELABARRE M. LEGAY - Mme PERDRX - M. COLAS - Mme LEMOINE - conseillers municipaux,
ABSENTS EXCUSÉS :
M. LOSIER (donne pouvoir à M. LESAULNIER)
Mme PAUTRE (donne pouvoir à Mme LEFEVRE)
Secrétaire de séance
Mme GUEHL

:

2020.65 AMENAGEMENT DU ROND-POINT

Monsieur le Maire récapitule au conseil les échanges de la dernière réunion avec l'entreprise BLOT
pour l'aménagement du rond-point et propose aux mernbres de se positionner à bulletin secret sur
les choix suivants :

o
o

soit I'aménagement du rond-point est confié à I'entreprise BLOT,

soit la commission travaux élaborera un projet (en partenariat avec les entreprises locales)
qui sera soumis au conseil

Les membres du conseil procèdent au vote. Le résultat est le suivant :
3 voix pour un aménagement par I'entreprise BLOT,
12 voix pour un aménagernent selon le projet de la commission qui sera validé par le conseil

o
o

Monsieur le Maire prend note de la décision prise à la majorité par le conseil et se charge
d'aviser I'entreprise BLOT de la décision rendue.

Copie conforme au registre des délibérations dûment signé.
Le maire, Jacky LESAULNIER

Commune de Saint-Pierre-de-Cormeilles 93 route de Thiberville27260 Saint-Pierre-de-Cormeilles
Tél : 02 32 57 83 76 @: mairiesçierredecormeilles@orange.fr
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nÉTTTÉuuON DU CONSEIL MUNICIPAL
DE SAINT:PIERRE.DE.C ORMEILLE

S

L'an deux mille vingt, le 5 novembre à 20h, le conseil municipal de Saint-Pierre-de-Cormeilles
légalement convoqué le 30 octobre, s'est réuni à huis clos à la mairie sous la présidence de
Monsieur Jacky Lesaulnier, Maire.

pnÉsrcNts

:

M. LESAULNIER, Maire - M. DRUMARE - Mme LEFEVRE - M. TOURAINE, adjoints Mme GUEHL - Mme DAHINDEN - M. HAROU - Mme CHAPRON - M. DELABARRE M. LEGAY - Mme PERDRIX - M. COLAS - Mme LEMOINE - conseillers municipaux,
ABSENTS EXCUSÉS :
M. LOSIER (donne pouvoir à M. LESAULNIER)
Mme PAUTRE (donne pouvoir à Mme LEFEVRE)
Secrétaire de séance
Mme GUEHL

:

2020-66 FRAIS D'INSTRUCTION DES DOSSIERS DIURBANISME 2EME SEMESTRE
2019 ET lER SEMESTRE 2O2O

Monsieur le Maire rappelle au conseil que la commune doit s'acquitter des frais d'instruction des
dossiers d'urbanisme par la communauté de communes Lieuvin Pays d'Auge à savoir :

.
.
.
.

pour
pour
pour
pour

un permis de construire 200 € TTC,
une déclaration préalable 140 € TTC,
un certificat d'urbanisme opérationnel 80 € TTC
un permis de démolir 160 € TTC

Pour le 2ème semestre 2OIg,7 permis de construire ont été instruits, 9 déclarations préalables,
5 certificats d'urbanisme opérationnels. Pour le ler semestre 2020, 3 déclarations préalables,
5 certificats d'urbanisme opérationnels, I permis de dânolir. Monsieur le Maire précise au conseil
que la secrétaire a constaté qu'un permis de construire avait été factaré 2 fois pour 2019 et que la
facture du 1* semestre 2020 é*att erronée.

Le conseil à I'unanimité donne son accord à l'unanimité à Monsieur le Maire pour le
règlement des sommes dues une fois les régularisations effectuées.

Copie conforme au registre des délibérations dûment signé.
Le maire, Jacky

Commune de Saint-Pierre-de-Cormeilles 93 route de Thiberville27260 Saint-Pierre-de-Cormeilles
Tél:02 32 57 83 76 @: mairiestpierredecormeilles@orange.fr
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»ÉTTSÉNETION DU COI{SH,IL MUNICIPAL
DE SAII{T:PIERRE-DE.CORME,ILLE

S

L'an deux mille vingt, [e l0 décernbre à 20h" le conseilmunicipal de Saint-Pierre-de-Cormeilles
légalenrent convoclué le 3 décembre. s'est réuni à huis clos à la rnairie sous la présidence de
Monsieur Jacky l-esartlnier, Maire.
Maire - M. DRUM^ti.r:fiiTt;EVRE - M. rouRAIî\iE. adjoi,ts - M.
I-OSIER - MrNC GI.-IEHL - ]\'Irrrc PAUTRE. - MNrC DAHINDEN - N'T. IIAROTJ - MNTC
C}]APROhJ - M. DET,ABARRE , M.I-ECAY - Mme PERDRIX - N,T. COLAS - CONSEiIIC.TS
municipaux.

M.

..'A'L.NIER,

ABSENTS EXCUSÉS:
Mme LEMOINE (donne pouvoir à M. LESAIJLNIER)
Secrétaire de séance
Mrne PAIiTRE

:

Monsieur le maire inf-orme le conseil que la participation de la commune à l'école Sainte-Marie a
été prévue au budget mais n'a pas été attribuée au titre de i'année 2A19-702A. L'école SainteNlarie accLreille 7 étèves de la cornnrune. En conséquence, Ia participation habituelle de la
comlrllne étant de 650 € par enfant" la somme de 4 550 € est à verser. Le conseil à l'unanimité
donne son accord à I'acquittement de cette somme.

Copie conforme au registre des délibérations dûment signé.
Le maire, Jac§ LESAULNIER

-:?

Conrrnune cle Saint-Fierre-de-Cormeilles 93 route de l'hiberville 21260 Saint-Pierre-de-Cornteilles
Tél : 02 32 57 83 76 @ : rnairiestpierredecornieilles@orange.fr
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»ÉrrgÉNEUON DU COI{SEIL MUI{TCIPAL
I}8, SAINT.PIERRE.DE-CORMEILLE

S

[,'andeuxmillevingt, le l0décernbreà20h. le conseiI rnrinicipal deSaint-Pierre-de-C]ormeilles
légalen-rent convoqué le 3 décembre, s'est réuni à huis clos à la rnairie sous la présidence cie

Vlonsieur jacky l,esaulnier. Maire.

pnÉsExt's:
M. LESAULNIER, Maire - M. DRLIMARE - Mme LEFEVRL, - M. TOURAINE. adjoints - M.
LOSIER - VIme CUEHL - Mt'ne PAUTRE, - Mnre DAF{INDEN - M" HAROLj - N4me
C-HAPRON M. DELABARRE - M. LEGAY - Mrne PERDRIX - M. CIOLAS - conseillers
municipaux,
ABSENTS EXCUSÉS :
Mnre LEMOINE (donne pouvoir à M. LESAIJLNIER)
Secrétaire de séance
Mme PAUTRE,

:

CONVENTION FONDS DE CONCOURS POUR TRAVAUX DE VOIRIF,202Ü
REALISES SUR LA CHAULE
202Û-75

l\{onsieur le maire rnenticlnne au conseil qu'il a reçu cet après-midi la convention relative aux
travaux de voirie concernant la Chaule par la communauté de communes [-ieur,'in Pays d'Âttge.
Le cnût des travaux étant estimé à 86315.60 € HT, la participation de 10ÿo est évaluée à
8 631.56 € HT. Cette participation a été inscrite au budget 2A2A. Le conseil donne son accord à
l'unanimité à la signature de la convention et à l'acquittement des sommes dues pour la
réalisation des travaux prér,us.

Copie conforme au registre des délibérations dûment signé.
Le maireo Jac§ LESAULNIER

Commune de Saint-Fierre-de-Cormeilles 9J route de'fhiberville 27260 Saint-Pierre-de-Cornieilles
Tel : 02 32 57 83 75 @),: ntairiesçierredeconneilles@orange.fi'

Normondie

nÉTTgÉnauON DU CONSEIL MUNICIPAL
DE SAINT:PIERRE.DE-CORMEILLE

S

L'an deux mille vingt, le 10 décembre à 20h, le conseil municipal de Saint-Pierre-de-Cormeilles
légalement convoqué le 3 décembre, s'est réuni à huis clos à la mairie sous la présidence de
Monsieur Jacky Lesaulnier, Maire.

r*rro#Ïrffiuiu*t-M.

TouRAINE, adjoints - M.
M. LESAULNTER, Maire - r.
LOSIER - Mme GUEF{L - Mme PAUTRE - Mme DAHINDEN - M. HAROU - Mme
CHAPRON - M. DELABARRE - M. LEGAY - Mme PERDRIX - M. COLAS - conseillers
municipaux,
ABSENTS EXCUSÉS :
Mme LEMOINE (donne pouvoir à M. LESAULNIER)
Secrétaire de séance
Mme PAUTRE

:

2O2A-I6INDEMNITES DE CONFECTION BUDGETAIRE DU RBCEVEUR PUBLIC
Monsieur le maire informe le conseil que le receveur public a fait parvenir les documents relatifs
au mandatement des indemnités de confection budgétaire de l'exercice 2020 et qu'il mentionne,
qu'en raison du renouvellement du conseil municipal, une nouvelle délibération doit être prise. Le
montant des indemnités à lui verser s'élève à 30.49 € brut soit 27.61 € net. Le conseil à
l'unanimité donne son accord au versement des indemnités dues.

Copie conforme au registre des délibérations dûment signé.
Le maire, Jac§ LESAULNIER

Commune de Saint-Pierre-de-Cormeilles 93 route de Thiberville27260 Saint-Pierre-de-Cormeilles
Tél: 02 32 57 83 76 @ : mairiestpierredecormeilles@orange.fr
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nÉTTgÉnauON DU CONSEIL MUNICIPAL
DE SAINT:PIERRE-DE.CORMEILLE

S

L'an deux mille vingt, le 10 décembre à 2ûh, le conseil municipal de Saint-Pierre-de-Cormeilles
légalement convoqué le 3 décembre, s'est réuni à huis clos à la mairie sous la présidence de
Monsieur Jac§ Lesaulnier, Maire.

pnÉsrwrs :
M. LESAULNIER, Maire - M. DRUMARE - Mme LEFEVRE - M. TOURAINE, adjoints - M.
LOSIER - Mme GUEHL - Mme PAUTRE - Mme DAHINDEN - M. HAROU - Mme
CHAPRON - M. DELABARRE - M. LEGAY - Mme PERDRIX - M. COLAS - conseillers
municipaux,

ABSENTS EXCUSÉS :
Mme LEMOINE (donne pouvoir à M. LESAULNIER)
Secrétaire de séance
Mme PAUTRE

:

2O2A.T6INDEMNITES DE CONFECTION BUDGETAIRE DU RECEVEUR PUBLIC
Monsieur le maire informe le conseil que le receveur public a fait parvenir les documents relatifs
au mandatement des indemnités de confection budgétaire de I'exercice 2020 et qu'il mentionne,
qu'en raison du renouvellement du conseil municipal, une nouvelle délibération doit être prise. Le
montant des indemnités à lui verser soélève à 30.49 € brut soit 27,61 € net. Le conseil à
I'unanimité donne son accord au versement des indemnités dues.

Copie conforme au registre des délibérations dûment signé.
Le maire, Jac§ LESAULNIER

Commune de Saint-Pierre-de-Cormeilles 93 route de Thiberville2T26O Saint-Pierre-de-Cormeilles
Tél : 02 32 57 83 76 @: mairiestpierredecormeilles@orange.fr
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nÉTTgÉnAUON DU CONSEIL MUNICIPAL
DE SAINTIPIERRE.DE-CORMEILLES
L'an deux mille vingt, le 10 décembre à 20h,le conseil municipal de Saint-Pierre-de-Cormeilles
légalement convoqué le 3 décembre, s'est réuni à huis clos à la mairie sous la présidence de
Monsieur Jac§ Lesaulnier, Maire.

,*u**IJlÎrffiuruvRE

M. LESAULNTE& Maire - *.
- M. rouRAINE, adjoints - M.
LOSIER - Mme GUEHL - Mme PAUTRE - Mme DAHINDEN - M. HAROU - Mme
CHAPRON - M. DELABARRE - M. LEGAY - Mme PERDRIX - M. COLAS - conseillers
municipaux,
ABSENTS EXCUSÉS :
Mme LEMOINE (donne pouvoir à M. LESAULNIER)
Secrétaire de séance
Mme PAUTRE

2O2O-77

:

EPURATION DE L'ACTIF

Monsieur le maire laisse la parole à Madame Chapron, présidente de la commission finances.
Madame Chapron rappelle au conseil qu'une réunion a eu lieu avec le receveur public pour faire
un point de la comptabilité de la commune. Il a été constaté que l'actif de la commune n'avait pas
été épuré depuis de nombreuses années. En conséquence, la commission finances s'est réunie et a
déterminé la liste des biens qui n'avaient plus à figurer sur l'actif de la commune du fait de leur
vente, destruction, ou don.

Monsieur le maire donne quelques précisions sur ces biens à supprimer de l'actif de la commune
et fait circuler la liste établie pour que chaque membre du conseil en prenne connaissance. Le
conseil à l'unanimité donne son accord pour la sortie de l'actif de la commune des biens
recensés et autorise Monsieur le maire à rédiger le certificat administratif correspondant
pour transmission au receyeur public.

Copie conforme au registre des délibérations dûment signé.
Le maire, Jacky LESAUI,NIER

Commune de Saint-Pierre-de-Cormeilles 93 route de Thiberville 27260 Satfi-Pierre-de-Cormeilles
Té1 : 02 32 57 83 7 6 @ : mairiestpierredecormeilles@orange.fr
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uÉrrsÉRATroN DU coNSErL MUNrcrpAL
DE SAINTIPIERRB.DE.CORMEILLES
L'an deux mille vin5, le 10 décembre à 20h, le conseil municipal de Saint-Pierre-de-Cormeilles
légalement convoqué le 3 décembre, s'est réuni à huis clos à la mairie sous la présidence de Monsieur
Jac§ Lesaulnier, Maire.

pnÉsrNrs :
M. LESATILNIE& Maire - M. DRUMARE - Mme LEFEVRE - M. TOURAINE, adjoints - M.
LOSIER - Mme GUEHL - Mme PAUTRE - Mme DAHINDEN - M. HAROU - Mme CI{APRON M. DELABARRE-M. LEGAY-Mme PERDRIX-M. COLAS - conseillers municipaux,
ABSENTS EXCUSÉS

:

Mme LEMOINE (donne pouvoir à M. LESAULNIER)
Secrétaire de séance
Mme PAUTRE

:

GULARISATIONS ET MODIF'ICATIONS DE
MENTS BUDGET COMMUNE

2O2O-7 8 RE

D

OTATION AUX AMORTISSE-

Madame Chapron informe le conseil que des immobilisatons devaient être amorties en 2019 mais
ne l'ont pas été et qu'il convient de régulariser au plus vite cette situation.
Les dotations aux amortissements concernées sont les suivantes :
- Participation aux travaux de voirie pour 592.41 €
- Travaux du siège (les Hêtrots, place du champ de foire, Cavicourt, route de Lisieux, notre
Dame des Mares) pour un montant de 5 452 €,.

Monsieur le maire mentionne au conseil que les dotations aux amortissements pour les travaux du
SIE,GE ont été prévues pour une durée de 5 ans et qu'il estime plus judicieux de les prévoir sur 10 ans.
Le conseil partage cet avis. Madame Chapron propose que la reprise des dotations à eflectuer soit
faite à partir de 2A20. Compte tenu de la modification de la durée de la dotation aux amortissements
pour les travaux du siège, de la dernière dotation pour la participation aux travaux de voire de 2013,
des sommes déjà amorties, la somme à s'acquitter serait de 3 101.07 €.

Pour les autres immobilisations pour lesquelles aucune durée d'amortissement n'a été définie,
Madame Chapron propose une durée d'amortissement de 10 ans pour une dotation de
1 918.66 € pour les travaux du SIEGE27, de 666.62 € pour les travaux de voirie de la communauté de
communes et de 1 174 € pour l'achat du tracteur. Le véhicule communal et son crochet d'attelage
seraient amortis sur une durée de 5 ans pour une soflrme de 1 819.44 €.

A l'unanimité, Ie conseil donne son accord pour la modification

des durées d'amortissements
prévues et pour procéder aux dotations correspondantes. Monsieur le Maire est en charge d'en
aüser Monsieur le receveur public.

Madame Chapron rencontrera la secrétaire lundi prochain en vue de la préparation des écritures
comptables à effectuer .La secrétaire de mairie mentionne également que la trésorerie lui a transmis la
liste des fiches immobilisations à compléter notamment par l'attribution d'un numéro d'inventaire et
qu'à cet effet, un rendez-vous est prévu avec le prestataire du logiciel de comptabilité.
Copie conforme au registre des délibé.rations dûment signé.

Le maire, Jacky

Commune de Saint-Piere-de-Cormeilles 93 route de Thibervill e 27260 Saint-Pierre-de-Cormeilles
'l-él : 02 32 57 83 76
@,: mairiestpierredecormeilles@orange.fr
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Normondie

»ÉTlnÉn,tuoN DU CoNSEIL MUNICIPAL
DE SAINT:PIERRE.DE.CORMEILLE

S

L'an deux mille vingt,le 10 décembre à 20h, le conseil municipal de Saint-Pierre-de-Cormeilles
légalement convoqué le 3 décembre, s'est réuni à huis clos à la mairie sous la présidence de
Monsieur Jacky Lesaulnier, Maire.

pnÉsrurs :
M. LESAULNIE& Maire - M. DRUMARE - Mme LEFEYRE - M. TOURAINE, adjoints - M.
LOSIER - Mme GUEF{L - Mme PAUTRE - Mme DAHINDEN - M. HAROU - Mme
CHAPRON - M. DELABARRE - M. LEGAY - Mme PERDRD( - M. COLAS - conseillers
municipaux,

ABSENTS EXCUSÉS :
Mme LEMOINE (donne pouvoir à M. LESAULNIER)
Secrétaire de séance
Mme PAUTRE

:

REGULARISATIONS ET MODIFICATIONS DE DOTATION AUX AMORTISSEMENTS BUDGET ASSAINISSEMENT

2O2O-79

Monsieur le maire informe que les dotations aux amortissements pour l'année 2019 concernant le
budget assainissement n'ont pas été effectuées. De plus, Monsieur le receveur devait préciser si
les immobilisations du compte 212 étaient amortissables ou pas.

Le conseil en prend note et autorise à I'unanimité Monsieur le maire à effectuer

les

opérations comptables nécessaires relatives aux amortissements dans la limite des sommes
inscrites au budget. Si les immobilisations du compte 212 s'avéraient amortissables, Monsieur le
maire en informerait le conseil afin que ce dernier décide de la durée d'amortissement à prévoir.

Copie conforme au registre des délibérations dûment signé.
Le maire, Jacky LESAULNIER
.l

Commune de Saint-Pierre-de-Cormeilles 93 route de Thiberville27260 Saint-Pierre-de-Cormeilles
Tél: 02 32 57 83 76 @ : mairiestpierredecormeilles@orange.fr
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DU COI{SEIL MUNICIPAL
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S

L'an deux mille vingt, le

10 décembre à 20h, le conseil municipal de Saint-Pierre-de-Cormeilles
légalement convoqué le 3 décembre, s'est réuni à huis clos à la mairie sous la présidence de Monsieur

Jac§ Lesaulnier, Maire.

pnÉsnNrs

:

M. LESAULNIE& Maire - M. DRUMARE - Mme LEFEVRE - M. TOURAINE, adjoints - M.
LOSIER - Mme GUEHL - Mme PAUTRE - Mme DAHINDEN - M. HAROU - Mme CIIAPRON
M. DELABARRE - M. LEGAY - Mme PERDRIX - M. COLAS - conseillers municipaux,

-

ABSENTS EXCUSÉS :
Mme LEMOINE (donne pouvoiràM. LESAULNIER)
Secrétaire de séance
Mme PAUTRE

:

ALERTES DES HABITANTS PAR SMS DE LA PARUTION D'IINE NOUVELLE INFORMATION SUR LE SITE INTERNET DE LA COMMUNE

2O2O-80

Monsieur le maire laisse la parole à Madame Pautre, présidente de la commission info communication.
Madame Pautre rappelle au conseil qu'une étude de la commission a permis de déterminer quels
étaient les habitants qui souhaitaient conserver une distribution papier des comptes-rendus du conseil
et de la gazette, et que par défaut,les autres habitants avaient été considérés comme consultant le site.
Certains de ces habitants ont toutefois fait remarquer qu'il serait judicieux de mettre un système
d'alerte quand un nouveau compte-rendu ou gazette était publié sur le site. En accord avec la
commission, il a été choisi les alertes par sms. Madame Pautre mentionne au conseil que pour
environ 13 informations par an sur une base de 180 foyers, l'achat d'un pack de 2 500 SMS par an sur
une plate-forme dédiée à cet effet serait suffisant et représenterait un coût de l'ordre de 200 € TTC
annuel.

L'étude financière réalisée fait apparaitre qu'une distribution papier totale de la gazetteet du compterendu revenait à environ 1 700 euros par an. En conservant la distribution partielle du compte-rendu et
de la gazette pour certains habitants en ayant fait la demande expresse et en mettant en place l'envoi
de SMS pour les autres, la charge financière pour la commune serait de l'ordre de 700 € par an ce qui
est bien moindre qu'une distribution papier en totalité.
Madame Pautre propose de contacter les habitants dont la commune a l'autorisation de détenir les
coordonnées téléphoniques afin de leur demander s'ils souhaitent être alertés par SMS des nouvelles
parutions sur le site internet de la commune. Pour les nouveaux habitants, le formulaire nouvel
habitant du site internet de la commune serait modifié afin que tout nouvel habitant puisse choisir cette
option. Ainsi la secrétaire poulra étzblir une liste de numéros destinataires des SMS qu'elle utilisera à
chaque nouvelle parution pour alerter les habitants via la plate-forme choisie.

Le conseil à l'unanimité salue cette initiative et donne son accord à l'achat d'un pack de 2 500
SMS pour un montant de l'ordre de 200 € TTC et donne libre choix de Ia plate-forme partenaire
à Madame Pautre. Un test sera réalisé en amont. Kréa3, en charge de la configuration du site
internet de la commune, sera contacté afin de procéder au changement des mentions du. f"o_gqulaire
<<

nouvel habitant » du site internet de la

commune.

Copie conforme au registre des délibérations dûment

.,. , ._i,;,.4r,\
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Le maire, Jacky LESAULNIER
.

.1.'

Commune de Saint-Pierre-de-Cormeilles 93 route de Thiberville 27260 Saint-Pierre-de-Cormeilies
Tél : 02 32 51 83 76 @,: mairiestpierredecomeilles(@orange.fr
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DELIBERATION DU COI{SEIL MU}üCIPAL
DE SAINT.PIERRE.DE-CORMEILLE

S

L'an deux mille vingt, le 10 décembre à 20h, le conseil municipal de Saint-Pierre-de-Cormeilles
légalement convoqué le 3 décembre, s'est réuni à huis clos à la mairie sous la présidence de
Monsieur Jac§ Lesaulnier, Maire.

,*u*n ilYÏl#ritvRE

M. LESAULNTER, Maire - tvn.
- M. rouRAINE, adjoints - M.
LOSIER - Mme GUEHL - Mme PAUTRE - Mme DAHINDEN - M. HAROU - Mme
CHAPRON - M. DELABARRE - M. LEGAY - Mme PERDRIX - M. COLAS - conseillers
municipaux,
ABSENTS EXCUSÉS :
Mme LEMOINE (donne pouvoir à M. LESAULNIER)
Secrétaire de séance
Mme PAUTRE

:

STAGIAIRISATON EN VUE DE LA TITULARISATION DE L'AGENT
D'ENTRETIEN

2O2O-81

Monsieur le maire signale au conseil que le CDD de l'agent d'entretien arrive à son terme.
L'agent actuellement en place travaille dans la collectivité depuis 2014 et donne entière
satisfaction. En conséquence, Monsieur le maire informe le conseil qu'il souhaite stagiairiser cet
agent en vue de sa future titularisation. Le conseil en prend note, approuve à l'unanimité cette
décision, et autorise Monsieur le maire à effectuer les démarches nécessaires à cette
stagiairisation.

Copie conforme au registre des délibérations dûment signé.
Le maire, Jacky LESAULNIER

Commune de Sant-Piene-de-Conneilles 93 route de Thiberville 27260 Saint-Piene-de-Cormeilles
Tél : 02 32 57 83 76 @: mairiestpierredecormeilles@orange.fr
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Normondie

DELIBERATION DU CONSEIL MUNICIPAL
DE SAINT:PIERRE-DE.CORMEILLE

S

L'an deux mille vingt, le 10 décembre à 20h,le conseil municipal de Saint-Pierre-de-Cormeilles
légalement convoqué le 3 décembre, s'est réuni à huis clos à la mairie sous la présidence de
Monsieur Jac§ Lesaulnier, Maire.

pnÉsaurs :
M. LESAULNIER, Maire - M. DRUMARE - Mme LEFEVRE - M. TOURAINE, adjoints - M.
LOSIER - Mme GUEHL - Mme PAUTRE - Mme DAHINDEN - M. HAROU - Mme
CHAPRON - M. DELABARRE - M. LEGAY - Mme PERDRIX - M. COLAS - conseillers
municipaux,

ABSENTS EXCUSÉS :
Mme LEMOINE (donne pouvoir à M. LESAULNIER)
Secrétaire de séance
Mme PAUTRE

:

DEMANDE DE SIGNALISATION DU CLASSEMENT SUR LA LISTE DES
SITES CLASSES DE L'IF DU CIMETIERE COMMUNAL
2O2O-82

Monsieur Delabarre mentionne au conseil que, par arrêté du 29 Janvier 1932,|'if du cimetière
communal a été inscrit sur la liste des sites classés par le ministère de l'Instruction Publique et des
Beaux-Arts de l'Eure et qu'il n'existe aucune signalisation de ce fait à proximité de l'if concerné.
En conséquence, il propose qu'un panneau le mentionnant soit implanté près de l'if.

Le conseil donne son accord à l'unanimité pour ce projet et charge Monsieur Delabarre de
rédiger un texte explicatif à faire apposer sur Ie panneau. Un devis sera demandé pour la
réalisation de ce dernier aux entreprises habilitées et sera soumis à l'approbation du conseil
ultérieurement.

Copie conforme au registre des délibérations dûment signé.
Le maire, Jacky LESAULNIER

Commune de Saint-Pierre-dç-Correilles 93 route de Thiberville27260 Saint-Pierre-de-Cormeilles
Tél : 02 32 57 83 7 6 @ : mairiestpierredecormeilles@orange.fr
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DELIBERATION DU COI{SEIL MUNICIPAL
DE SAIII{T:PIERRE-DE.CORMEILLE

S

L'an deux mille vingt, le 10 décembre à 20h,le conseil municipal de Saint-Piere-de-Corneilles
légalement convoqué le 3 décembre, s'est réuni à huis clos à la mairie sous la présidence de
Monsieur Jac§ Lesaulnier, Maire.

pnÉsrNrs:
M. LESAULNIER" Maire - M. DRUMARE - Mme LEFEYRE - M. TOURAINE, adjoints - M.
LOSIER - Mme GUEHL - Mme PAUTRE - Mme DAHINDEN - M. HAROU * Mme
CHAPRON - M. DELABARRE - M. LEGAY - Mme PERDRIX - M. COLAS - conseillers
municipaux,

ABSENTS EXCUSÉS :
Mme LEMOINE (donne pouvoir à M. LESAULNIER)
Secrétaire de séance
Mme PAUTRE

:

2020-83

Monsieur le maire donne lecture au conseil du mail reçu par la DDTM rappelant que la cofilmune
est concernée par le site Natura 2000 « le haut bassin de la Calonne >>. Un comité de pilotage est
susceptible d'être réuni f,rn 2020 ou début 2021. En conséquence pour le bon déroulement de ce
comité de pilotage, il est nécessaire qu'un élu soit désigné délégué ainsi que son suppléant. La
désignation doit faire l'objet d'une délibération du conseil municipal.

Le conseil municipal désigne à I'unanimité Monsieur
Madame Lefevre en tant que suppléante.

Copie conforme au registre des
Le maire, Jacky

le maire en tant que délégué

dûment signé.

Commune de Saint-Pierre-de-Cormeilles 93 route de Thiberville27260 Saint-Pierre-de-Cormeilles
Tél : 02 32 57 83 7 6 @ : mairiestpierredecormeilles@orange.fr
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DELIBERATION DI] CONSEIL MUNICIPAL
DE SAINT:PIERRE.DE.CORMEILLE S
L'an deux mille vingt, le 10 décembre à 20h, le conseil municipal de Saint-Pierre-de-Cormeilles
légalement convoqué le 3 décembre, s'est réuni à huis clos à la mairie sous la présidence de
Monsieur Jac§ Lesaulnier, Maire.

pnÉsrnrs :
M. LESAULNIER, Maire - M. DRUMARE - Mme LEFEVRE - M. TOURAINE, adjoints - M.
LOSIER - Mme GUEIIL - Mme PAUTRE - Mme DAHINDEN - M. HAROU - Mme
CHAPRON - M. DELABARRE - M. LEGAY - Mme PERDRX - M. COLAS - conseillers
municipaux,

ABSENTS EXCUSÉS :
Mme LEMOINE (donne pouvoir àM. LESAIILNIER)
Secrétaire de séance
Mme PAUTRE

:

CHOIX DES ENTREPRISES POUR LES TRAVAUX DE LA MAIRIE, DE LA
SALLE DES FETES, ET POUR LA CREATION D'UN GARAGE COMMUNAL

2O2O_84

Monsieur le maire rappelle au conseil que l'ouverture des plis relatifs au marché public pour les
bâtiments communaux a eu lieu le 8 juillet 2020 par la commission travaux en présence de
l'architecte LHB et de l'économiste MOTEEC en charge du projet.
Les offres les plus avantageuses sont les suivantes

:

- pour le lot n"l (gros æuvre et VRD) : MBTP
- pour le lot n"2 (charpente bois - ossature bois

- pour
- pour
- pour
- pour
- pour
- pour
- pour

le
le
le
le
le
le
le

lot
lot
lot
lot
lot
lot
lot

n"3 (couverture -

- bardage) : Rocher

désamiantage) : La bernayenne de couverture
n"4 (menuiseries extérieures - rnétallerie) : Rocher
no5 (menuiserie intérieures - cloisons - doublages) : Rocher
n"6 (revêtements de sols) : Sols Delobette
no7 (peinture) : Zine Renov
no8 (plomberie) : Le bastard Thomas
no9 (électricité - Chauffage) : DB Morin Electricité

Après présentation par le maire des critères de sélection qui ont permis d'établir cette liste et leur
prise en considération, le conseil à l'unanimité décide de confirmer la sélection effectuée. La
réalisation des travaux sera confiée aux entreprises ci-dessus citées. Monsieur le maire est chargé
de prévenir les entreprises ayant répondu à l'appel d'offres qui n'ont pas été retenues. Dans les
délais réglementaires, il avisera les entreprises retenues de la décision du conseil, un rendez-vous
sera fixé pour la signature du marché, ainsi que la date de démarrage des travaux.

Copie conforme au registre des délibérations dûment signé.
Le maire, Jacky LESAULNIER -

Commune de Saint-Piere-de-Cormeilles 93 route de Thibervill e 27260 Saint-Pierre-de-Cormeilles
Tél : 02 32 57 83 76 @ : mairiespierredecormeilles@orange.ff
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Normondie

DELIBERATION DU CONSEIL MUNICIPAL
DE SAINT-PIERRE.DE-CORMEILLE

S

L'an deux mille vingt, le 10 décembre à 20h, le conseil municipal de Saint-Pierre-de-Cormeilles
légalement convoqué le 3 décembre, s'est réuni à huis clos à la mairie sous la présidence de
Monsieur Jac§ Lesaulnier, Maire.

pRÉsunrs :
M. LESAITLNIE& Maire - M. DRUMARE - Mme LEFEVRE - M. TOURAINE, adioints - M.
LOSIER - Mme GUEHL - Mme PAUTRE - Mme DAHINDEN - M. HAROU - Mme
CHAPRON - M. DELABARRE - M. LEGAY - Mme PERDRIX - M. COLAS - conseillers
municipaux,

ABSENTS EXCUSÉS :
Mme LEMOINE (donne pouvoir à M. LESALILNIER)
Secrétaire de séance
Mme PAUTRE

:

ACHAT DE PANNEAU DE SIGNALISATION DU MONTANT DE UAMENDE
EN CAS DE DEPOT SAUVAGE D'ORDURES

2O2O-85

Monsieur Touraine fait remarquer au conseil qu'il y a souvent des dépôts d'ordure au pied des
conteneurs de la mairie destinés à la collecte du verre et du papier. Il rappelle que de tels dépôts
sont passibles d'une amende de 1 500 € et qu'il serait souhaitable d'en aviser les contrevenants.
Le coût d'un panneau mentionnant ce fait est de l'ordre de 50 € d'après les devis qu'il a fait
établir.

Le conseil donne son accord à I'unanimité à l'achat d'un panneau pour Ie moment et
propose que I'employé communal recense les points de collecte affectés par ce désagrément
pour pouvoir procéder,le cas échéant, à des achats supplémentaires du dit panneau.

Copie conforme au registre des délibérations dûment signé.
Le maire, Jac§ LESAULNIER

Commune de Saint-Pierre-de-Cormeilles 93 route de Thiberville2'1260 Saint-Pierre-de-Cormeilles
Tél: 02 32 57 83 76 @ : mairiestpierredecormeilles@orange.fr
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DELIBERATION DU CONSEIL MUNICIPAL
DE SAINT:PIERRE.DE.CORMEILLE

S

L'an deux mille vingt, le 10 décembre à20h,le conseil municipal de Saint-Pierre-de-Cormeilles
légalement convoqué le 3 décembre, s'est réuni à huis clos à la mairie sous la présidence de
Monsieur Jac§ Lesaulnier, Maire.

,. ,*rrorHÏoffirruvRE

M. LESAULME& Maire - M. rouRAINE, adjoints - M.
LOSIER - Mme GUEHL - Mme PAUTRE - Mme DAHINDEN - M. HAROU - Mme
CHAPRON - M. DELABARRE - M. LEGAY - Mme PERDRX - M. COLAS - conseillers
municipaux,
ABSENTS EXCUSÉS :
Mme LEMOINE (donne pouvoir à M. LESAULNIER)
Secrétaire de séance
Mme PAUTRE

:

APPROBATION DES TRAVAUX D'AMENAGEMENT DU BOURG ET CREAffi
TION VOIE DOUCE

202A-86

Monsieur le maire résume les aménagements envisagés pour le bourg de la commune, la création
d'une voie douce vers Cormeilles, et les échanges de la réunion avec les interlocuteurs du
département de l'Eure qui a eu lieu début décembre.

A I'unanimité, le
conseil donne son accord aux aménagements qui avaient été prévus sur les différents
secteurs de la commune. Les détails techniques du projet seront affinés ultérieurement en
Ce projet datant de longue date avait été validé par l'ancien conseil municipal.

collaboration avec les services du département.
Concernant leurs coûts, Monsieur Drumare mentionne qu'ils sont estimés à 476 339.60 € HT s'ils
sont réalisés en plusieurs phases, 438 939.60 € HT s'ils sont réalisés en une seule. La participation
de la commune dépendra des sommes allouées au titre de la dotation d'équipement des territoires
ruraux. Un dépôt de dossier sera sans doute effectué dans ce but en juillet 2A20 en vue d'une

programmation des travaux en2023.
Monsieur le maire informe le conseil qu'il conviendra aussi d'étudier précisément le financement
des frais à la charge de commune, la possibilité d'un éventuel emprunt etc... et ce, en fonction des

autres travaux déjà prévus. Des réunions seront prévues à cet effet et les conclusions de ces
dernières seront présentées au conseil ultérieurement.

Copie conforme au registre des délibérations dûment
Le maire, Jacky LESAULNIER

"-l
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Commune de Saint-Pierre-de-Cormeilles 93 route de Thiberville 27260 Saint-Pierre-de-Cormeilles
Tél : 02 32 51 83 76 @: mairiestpierredecormeilles@orange.fr
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uÉTlgÉnauoN DU CoNSEIL MUNICIPAL
DE SAINT:PIERRE-DE.CORMEILLE

S

L'an deux mille vingt, le 10 décembre à 20h, le conseil municipal de Saint-Pierre-de-Cormeilles
légalement convoqué le 3 décembre, s'est réuni à huis clos à la mairie sous la présidence de
Monsieur Jac§ Lesaulnier, Maire.

,. ,*,-opHîoffiuirvRE

M. LESAULNIER, Maire - M. TouRAINE, adjoints - M.
LOSIER - Mme GUEHL - Mme PAUTRE - Mme DAHINDEN - M. HAROU - Mme
CHAPRON - M. DELABARRE - M. LEGAY - Mme PERDRIX - M. COLAS - conseillers
municipaux,
ABSENTS EXCUSÉS :
Mme LEMOINE (donne pouvoir à M. LESAULNIER)
Secrétaire de séance
Mme PAUTRE

2O2T-87

:

ACHAT D'UN SAPIN ET DE DECORATIONS DE NOIiL

L'employé communal a proposé au conseil l'achat de 3 sapins de taille différente pour faire une
décoration en quinconce et a informé Monsieur le maire qu'il n'avait pas assez de décorations. Le
conseil à l'unanimité estime qu'un sapin d'une taille de 2m50 environ sera plus facile à
décorer et propose que son acquisition soit faite auprès d'une entreprise locale ainsi que ses
décorations pour un budget d'environ 150 €.

Copie conforme au registre des délibérations dûment signé.
Le maire, Jacky LESAULNIER

Commune de Saint-Pierre-de-Cormeilles 93 route de Thiberville27260 Saint-Pierre-de-Cormeilles
Tél : 02 32 57 83 76 @: mairiestpierredecormeilles@orange.fr

