
COMPTE RENDU DU CONSEIL MUNICIPAL
DU 9 MARS 2023

L’an deux mille vingt-trois le 9 mars  à 20h, le conseil municipal de Saint-Pierre-de-Cormeilles
légalement convoqué le 3 mars, s’est réuni à la mairie sous la présidence de 

Monsieur Jacky Lesaulnier, Maire.

PRÉSENTS :
M. LESAULNIER, Maire - M. DRUMARE – Mme LEFEVRE – M. TOURAINE, adjoints  -  M. LO-

SIER - Mme GUEHL - Mme PAUTRE – Mme DAHINDEN – M. HAROU – Mme CHAPRON –
 M. DELABARRE – M. LEGAY – M. COLAS – Mme LEMOINE - conseillers municipaux,

ABSENTS EXCUSÉS :
Mme PERDRIX (donne pouvoir à M. HAROU) 

Secrétaire de séance :
Muriel CHAPRON

Monsieur le Maire ouvre la séance en remerciant Madame Pautre d’avoir incité Monsieur Cauche,
Maire de Cormeilles, à venir rencontrer le conseil à 19h pour expliquer les frais relatifs à la rénovation
des écoles publiques de Cormeilles.  Il mentionne au conseil qu’il trouve que les frais de fonctionne-
ment ont considérablement augmenté et sont élevés par rapport à la moyenne départementale. D’autre
part, pour l’investissement, les travaux de l’école maternelle ne sont pas encore terminés. Monsieur le
Maire estime que les subventions attribuées auraient pu être bien supérieures s’il avait été demandé de
les réévaluer, les prévisions dépassant les dépenses réelles ou nouvellement prévues. Compte tenu du
coût important pour la commune de Saint-Pierre de participation à ces frais, Monsieur le Maire sou-
haite que Monsieur le Maire de Cormeilles revoit le mode de calcul des frais avec son conseil munici -
pal. 

DB2023-11 OUVERTURE DE CREDITS POUR LES DEPENSES D’INVESTISSEMENT 

Monsieur le Maire rappelle que certaines opérations générant des dépenses d’investissement ont eu
lieu en début d’année 2023 et qu’il est impossible d’attendre le budget pour payer les fournisseurs ou
prestataires. Pour pouvoir payer les sommes dues, il faut faire une ouverture de crédits dans la limite
du quart des crédits ouverts au budget de l’exercice précédent, non compris les crédits afférents à la
dette (compte 16), les restes à réaliser  et les reports (compte 001 et 002). 

(article 1621-1 du code général des collectivités territoriales modifié par la loi 2012-1510 au 29 dé-
cembre 2012 art.37).

Le calcul est donc le suivant : 
Crédits de dépenses d’investissement prévus en 2022 : 305 508.13 € (hors restes à réaliser)
Emprunts en Euros :  (17500 + 500 décision modificative)               - 18 000.00 € (compte 16)  
Solde d’exécution de la section d’investissement reporté :                - 45 351.21 € (compte 001)
                                                                                              TOTAL 242 156.92 €

Le conseil a déjà autorisé Monsieur le Maire à une ouverture de crédits au compte 21311 de 30 000 €
(DB2023-06 du 26 janvier 2023). Or certaines factures sont arrivées entre temps, et ce montant ne per -
met pas de régler l’intégralité des sommes dues sur d’autres comptes du chapitre 21. 

Conseil municipal du 9 mars 2023 Page 1/5



En conséquence, Monsieur le Maire  demande au conseil de l’autoriser à engager, liquider et mandater
les dépenses d’investissement 2022 dans la limite de 50 000 €, ce qui représente moins du quart du
montant défini ci-dessus (limite du montant maximum d’ouverture de crédits), mais suffira à régler les
sommes dues. 

Le conseil, après en avoir délibéré, pris connaissance des sommes à régler, autorise, à l’unanimi-
té, Monsieur le Maire à une ouverture de crédits de 50 000 € avant le vote du budget 2023.

DB2023-12 RENOUVELLEMENT DE CONVENTION AVEC STGS

Monsieur le Maire laisse la parole à Monsieur Touraine qui explique au conseil qu’il faut renouveler la
convention avec STGS qui leur permet de collecter pour la commune la redevance assainissement
(27% du montant des factures d’eau des habitants reliés au tout à l’égout). Le conseil à l’unanimité
autorise le renouvellement. La convention signée par Monsieur le Maire sera retournée signée à
STGS. 

DB2023-13 CONVENTION REFUGE ANIMAL AUGERON

Monsieur le Maire donne lecture au conseil de l’appel de cotisations 2023 du Refuge Animal Augeron
d’un montant de 647.90 € (1.10 € par habitant). Le conseil, à l’unanimité, donne son accord à une
nouvelle convention pour 2023 et à l’acquittement de la somme ci-dessus mentionnée. 

DB2023-14 ETUDE DES DEMANDES DE SUBVENTIONS 

Monsieur le Maire donne lecture au conseil des différentes demandes de subventions reçues.

A l’unanimité, le conseil décide d’attribuer les subventions suivantes : 

- Comité des Fêtes de Saint-Pierre-de-Cormeilles                                      7 000.00 €
- Les p’tits z’explorateurs de Saint-Pierre                                                   1 000.00 €
- Union des anciens combattants                                                                    800.00 €
- Les riverains de la Calonne et de ses ruisseaux                                           100.00 €
- Association Help                                                                                          700.00 €
- Amicale des sapeurs-pompiers de Cormeilles                                             400.00 €
- Amis des Monuments et Sites de l’Eure                                                        50.00 €
- Judo Club de Lieurey                                                                                   200.00 €
- Sport et Nature de la Calonne                                                                        50.00 €

DB2023-15 DEVIS RELATIFS A L’IMPLANTATION DE BORNES INCENDIE ET LA 
MAINTENANCE DES BORNES EXISTANTES

Monsieur le Maire informe le conseil qu’il a demandé un devis pour le contrôle des bornes incendie
existantes à STGS. Pour une prestation de contrôle et la fourniture des 10 premiers rapports correspon-
dants, le devis s’élève à 465.22 € TTC.

Le conseil à l’unanimité donne son accord et autorise Monsieur le Maire à signer le devis corres-
pondants. 
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DB2023-16 DEVIS ET TAILLE DES CORNUS

Monsieur le Maire informe le conseil que les cornus du rond-point sont à tailler et qu’il a fait établir
un devis par Monsieur Max Cauvet. Il mentionne également que bon nombre de cornus sont vieux. 

Le conseil estime qu’il serait préférable de revoir l’aménagement du rond-point plutôt qu’entretenir
des arbustes qu’il faudrait bientôt arracher. En conséquence, à l’unanimité, il ne donne pas son ac-
cord pour que cette prestation soit réalisée. 

DB2023-17 FRAIS DE LOCATION DE NACELLE

Monsieur le Maire informe le conseil que, pour la pose des décorations de Noël, la location d’une na-
celle avec chauffeur a été nécessaire. Le montant de la facture à payer à l’entreprise Lebellois pour
cette prestation s’élève à 981.60 €.

Le conseil donne son accord à l’acquittement de la somme due. 

DB2023-18 AUTOSURVEILLANCE DE LA STATION D’ÉPURATION ET FRAIS AFFÉ-
RENTS

Monsieur Touraine mentionne au conseil que, d’après les dernières analyses, l’eau rejetée de la station
est conforme aux normes et qu’il a demandé un devis à Labéo, prestataire habituel en charge des ana-
lyses obligatoires, pour le prochain bilan 24h. Le montant du devis est de  1 178.63 € TTC. 

Le conseil, à l’unanimité, donne son accord à ce devis pour la somme ci-dessus mentionnée.

QUESTIONS ET INFORMATIONS DIVERSES

Monsieur le Maire demande au membres du conseil s’ils sont intéressés pour recevoir l’Éveil
en version numérique. La majorité des conseillers confirmant être intéressés par cette diffu-
sion, le nécessaire sera fait pour la prochaine commande de ce journal local. 

Loisirs  et  Culture Vièvre-Lieuvin organise un festival « Voix du Monde » le  prochain
concert de MZE Shiva aura lieu le 1er avril à 16h à l’église de Lieurey. 

La prochaine assemblée générale du foyer rural de Lieurey aura lieu le 31 mars à 20h à la
maison des associations de Lieurey. 

La fédération des foyers ruraux de l’Eure organise des sessions BAFA (Brevet d’Aptitude
aux fonctions d’animateurs) du 15 avril au 22 avril 2023 en internat au lycée agricole de Tour-
ville sur Pont-Audemer. Pour tout renseignement : 02 32 42 02 94 fdfr27@aol.com 

Les propriétaires de biens immobiliers sont tenus de déclarer les biens immobiliers à
partir du 1er janvier 2023 via leur espace personnel ou professionnel sur le site impôts.-
gouv.fr et ce, avant le 1er juillet 2023.
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Le conseil communautaire de la Communauté de Communes Lieuvin Pays d’Auge a eu lieu le
5 janvier 2023. Son compte-rendu est disponible en mairie. 

La gendarmerie de Saint-Georges-du Vièvre a transmis sa lettre d’informations pour février
permettant de connaître l’activité de la communauté de brigades et les faits locaux marquants
qui se sont déroulés. Elle est consultable en mairie. 

Monsieur Touraine a analysé les données de  radars pédagogiques. Pour le radar devant la
mairie, 1 voiture sur 4 est au-dessus des 50 km/h. En arrivant de Thiberville, plus de la moitié
des voitures sont au-dessus des 50 km/h, en partant vers Thiberville, environ 1 quart des voi-
tures sont déjà au-dessus des 70 km/h avant même d’être sorties de la commune. L’aménage-
ment du centre bourg en projet tiendra compte de ces infractions et des dispositifs seront étu-
diés pour limiter ces vitesses excessives. 

Madame Lemoine signale qu’une habitante lui a signalé qu’il y avait un puits sur la commune
sur le domaine public non sécurisé. Monsieur le Maire se rendra sur place pour s’assurer qu’il
appartient bien au domaine public de Saint-Pierre-de-Cormeilles. 

Monsieur Delabarre signale que la personne chargée du gardiennage de l’église (ouverture et
fermeture) demande que le montant des frais de gardiennage qui lui est versé soit réévalué.
Cette possibilité sera étudiée au moment du budget. 

Madame Dahinden rappelle  qu’un concert de harpiste sera donné le 19 mai à 20h dans
l’église de Saint-Pierre-de-Cormeilles. 

Pour le repas des anciens, Madame Pautre informe que le menu a été établi. Des invitations
ont été distribuées aux habitants concernés. D’autre part, en tant que représentante de la com-
mune au syndicat de cantine, elle demande à Monsieur le Maire si la commune bénéficie de la
Dotation de Solidarité Rurale. Il semblerait qu’elle puisse permettre aux parents de bénéficier
de la  cantine à 1 €. Une réponse lui sera donnée ultérieurement. Pour la  promotion de la
foire à tout de Saint-Pierre, elle propose qu’elle soit faite par l’intermédiaire d’un journal gra-
tuit. Le conseil n’y voit pas d’objections. Enfin, elle rappelle que, pour les alertes SMS quand
un compte-rendu est établi et mis sur le site internet, les membres du conseil souhaiteraient
également la recevoir au même titre que les habitants. Le nécessaire sera fait pour ce compte-
rendu et les suivants.

Pour les assurances de la commune, Madame Lefevre mentionne qu’elle et Monsieur le Maire
ont eu une réunion avec l’interlocuteur de la Smacl. Des remboursements sont prévus pour un
dommage occasionné et pour des frais d’avocat pour la défense de la commune. D’autres
prestations ont été proposées par le prestataire, elles seront étudiées ultérieurement et sou-
mises à l’approbation du conseil. 

Monsieur Drumare informe que la charité demande que les chaises soient enlevées de la sa-
cristie de l’église de la commune. Elles seront déplacées dans le local de la salle des fêtes et
dans le grenier de la mairie. 

Monsieur Drumare notifie au conseil qu’il a demandé un devis à la marbrerie Perdrix pour la
fourniture de nouvelles cavurnes. 

Fin de la séance 23h15
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RENFORCEMENT DES MESURES DE BIOSÉCURITÉ
POUR LUTTER CONTRE

L’INFLUENZA AVIAIRE
DANS LES BASSES-COURS

Tous les élevages de volailles non commerciaux doivent obligatoirement être déclarés  
à la mairie de leur commune - www.mesdemarches.agriculture.gouv.fr  

Arrêté du 24 février 2006 - www.legifrance.gouv.fr  

Devant la recrudescence de cas d’influenza aviaire  
hautement pathogène en Europe dans l’avifaune sauvage  
et dans les élevages, en tant que détenteurs de volailles  
ou autres oiseaux captifs destinés uniquement  
à une utilisation non commerciale, vous devez  
impérativement mettre en place les mesures suivantes :
→→  confiner vos volailles ou mettre en place des filets  

de protection sur votre basse-cour ;
→→ exercer une surveillance quotidienne de vos animaux.

PAR AILLEURS, L’APPLICATION DES MESURES SUIVANTES, EN TOUT TEMPS,  
EST RAPPELÉE :

→→  protéger votre stock d’aliments des oiseaux sau-
vages, ainsi que l’accès à l’approvisionnement en 
aliments et en eau de boisson de vos volailles ;

→→   éviter tout contact direct entre les volailles de 
votre basse-cour et des oiseaux sauvages ou 
d’autres volailles d’un élevage professionnel ;

→→  ne pas vous rendre dans un autre élevage de 
volailles sans précaution particulière ;

→→  protéger et entreposer la litière neuve à l’abri 
de l’humidité et de toute contamination sans 
contact possible avec des cadavres. Si les fientes 
et fumiers sont compostés à proximité de la 
basse-cour, ils ne doivent pas être transportés 
en dehors de l’exploitation avant une période de 
stockage de 2 mois. Au-delà de cette période, 
l’épandage est possible ;

→→  réaliser un nettoyage régulier des bâtiments et 
du matériel utilisé pour votre basse-cour et ne 
jamais utiliser d’eaux de surface : eaux de mare, 
de ruisseau, de pluie collectée pour le nettoyage 
de votre élevage.

→ → http://agriculture.gouv.fr/influenza-aviaire-strategie-de-gestion-dune-crise-sanitaire

Si une mortalité anormale  
est constatée 

Conserver les cadavres dans un 
réfrigérateur en les isolant et en les 

protégeant et contactez votre vétérinaire 
ou la direction départementale en charge  

de la protection des populations.

!!

https://www.legifrance.gouv.fr/loda/id/JORFTEXT000000268650/
https://www.mesdemarches.agriculture.gouv.fr/demarches/particulier/effectuer-une-declaration-55/article/lutter-contre-l-influenza-aviaire-498


INFLUENZA AVIAIRE
DÉCOUVERTE DE CAS SUR DES OISEAUX SAUVAGES :

renforcement des mesures de prévention pour protéger les élevages avicoles

 PARTICULIERS DÉTENTEURS DE VOLAILLES (BASSES-COURS) 

> Mettez vos volailles à l’abri ou mettez des filets de protection sur votre basse-cour afin d’éviter les
contacts avec les oiseaux sauvages ;

> Déclarez vos animaux à la mairie du lieu de détention : https://mesdemarches.agriculture.gouv.fr
Accueil > Démarches > Particulier > Effectuer une déclaration > Déclarer la détention de volailles

> Si une mortalité anormale est constatée :  conservez les cadavres dans un réfrigérateur en les isolant
et en les protégeant et contactez :

- votre vétérinaire
- ou la Direction Départementale de la Protection des Populations : 02 32 39 83 00 ; ddpp@eure.gouv.fr
- ou la Préfecture (en dehors des horaires de bureau) : 02 32 78 27 27

 PROMENEURS 

> Afin de limiter la diffusion du virus, veuillez rester sur les chemins balisés et ne pas vous approcher ni
nourrir les oiseaux sauvages ;

> Après votre promenade dans cette zone, changez de tenue et de chaussures si vous devez vous rendre
dans un élevage de volailles ou une basse-cour.

 SI VOUS TROUVEZ DES OISEAUX MORTS 

> Ne pas les toucher et noter le lieu de découverte (si possible le géolocaliser) ;

> Téléphonez au 02 32 52 05 08 (service départemental de l’Office français de la biodiversité - OFB) ou
envoyez un courriel à l’adresse sd27@ofb.gouv.fr

https://mesdemarches.agriculture.gouv.fr/demarches/particulier/effectuer-une-declaration-55/
mailto:sd27@ofb.gouv.fr
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