COMPTE RENDU REUNION CONSEIL MUNICIPAL
EN DATE DU 3 FEVRIER 2010
L’an deux mille dix, le 3 février, à 20 heures 30, le Conseil Municipal, légalement
convoqué, s’est réuni en séance publique, à la mairie, sous la présidence de
Monsieur LHERMEROULT Patrick, Maire.
Etaient présents : LHERMEROULT Patrick, Maire
ROCREE Roselyne, QUERUEL Jean-Pierre, Adjoints
BOUCHER Francis, DEPAUW Dominique,
PEREIRA Laurence, ALLORGE Hervé, DUHAMEL Agnès,
Etaient absents excusés : DELPORTE Camille, DILIS Serge.

DELIBERATIONS

CCAS/CANTINE :
N’ayant pas la compétence de décision sur le budget du Centre Communal
d’Action Social, le conseil municipal annule la délibération en date du 2 décembre
deux mille neuf sur la participation allouée aux familles de Bérengeville la
campagne pour les frais de cantine de l’année 2009/2010.

CCAS/TELEASSISTANCE :
N’ayant pas la compétence de décision sur le budget du Centre Communal
d’Action Social, le conseil municipal annule la délibération en date du 2 décembre
deux mille neuf sur la participation allouée aux personnes non imposables,
bénéficiant d’une téléassistance « Présence Verte », de 5€ par mois sur leur coût
de leur prestation.
Les deux délibérations ont été reprises au sein du Centre Communal d’Action
Social qui en possède la compétence.

PROJET EGLISE :
Le conseil municipal, après en avoir délibéré, décide d’effectuer des réparations
en 2010, celui-ci demandera une subvention auprès du Conseil Général.

PROJET BUDGET2010

EGISE : création de gouttières, évacuation des eaux pluviales, réparation des
cloches.

CIMETIERE : création d’un caveau communal, ajout de gravillons.
LOGEMENT COMMUNAL : changement des huisseries, réfection de la marquise,
travaux d’assainissement et modification de la cuve à fuel.

ELECTIONS REGIONALES
Elles se dérouleront le 14 et 21 mars 2010.

Bureau 14 mars 2010:
8h 11h30:
Roselyne ROCREE, Hervé ALLORGE, Patrick LHERMEROULT
11H30 14H30 : Jean-Pierre QUERUEL, Dominique DEPAUW, Francis BOUCHER
14H30 à 18H : Agnès DUHAMEL, Camille DELPORTE, Laurence PEREIRA

Bureau 21 mars 2010 :
8h 11h30 :
Francis BOUCHER, Dominique DEPAUW, Jean-Pierre QUERUEL
11H30 14H30 : Patrick LHERMEROULT, Laurence PEREIRA, Camille DELPORTE
14H30 18H:
Roselyne ROCREE, Agnès DUHAMEL, Hervé ALLORGE

QUESTIONS DIVERSES

Terrain M.DELEGER : une demande a été faite par Monsieur DELEGER pour
accéder à sa maison en construction par le chemin rural n°11 passant derrière sa
propriété.
Le conseil municipal confirme que l’accès à la propriété de Monsieur DELEGER
est sur la route de Louviers au n°12A.
Le chemin rural n°11 est un chemin vert et n’est accessible que suivant les
conditions météorologiques.

Salle des fêtes : pour éviter tous problèmes lors des locations de la salle des
fêtes, le conseil municipal étudie la signalisation à mettre en place pour
réglementer le stationnement dans la sente accédant à la propriété de Monsieur
et Madame CARPENTIER.

Doyenne Madame DRIEUX Simone : le conseil municipal décide d’offrir un
présent à Madame DRIEUX Simone, épicière, toujours en activité, pour ses 90
printemps le 20 février 2010.

Mesnil péan : France Télécom interviendra le 9 mars 2010 pour l’enlèvement des

lignes aériennes ce qui permettra l’achèvement des travaux d’effacement de
réseau.

Chemins ruraux : le remblai du grattage effectué devant la mairie et la mare

freneuse sera utilisé pour reboucher les trous (dès que les conditions climatiques
le permettront, temps plus sec).

Pour extrait certifié conforme,
Le Maire, Patrick LHERMEROULT

