
COMPTE RENDU REUNION CONSEIL MUNICIPAL 

EN DATE DU 11 Mars 2015 

 

L’an deux mille quinze, le 11 Mars à 20 heures 30, le Conseil Municipal, légalement convoqué 

le 03 mars 2015, s’est réuni en séance publique, à la mairie, sous la présidence de Monsieur 

LHERMEROULT Patrick, Maire. 

Étaient présents : LHERMEROULT Patrick, Maire 

                                ROCREE Roselyne, DUHAMEL Agnès, ALLORGE Hervé, BOUCHER Martial, 

DANEL Sandrine, DAUBE François,  FAUCHER Laurent, QUERUEL Geneviève, ROHEE Nathalie. 

Absent : LEBOUCHER Francis 

Secrétaire de Séance : ROHEE Nathalie  

Ouverture de séance à 20h35 

 

Compte administratif et compte de gestion : 

Les documents budgétaires de l'exercice écoulé n'ayant pas encore envoyés par la trésorerie 

du Neubourg le vote est reporté à la prochaine réunion. 

 

 Point sur les travaux en cours : 

* Cimetière  et Eglise: Les chapeaux des piliers de l’entrée du cimetière sont défectueux, ainsi 

que les joints. Les soubassements de la nef de l'église se détériorent. A ce jour  2 devis  allant 

de 8000 à 20000€ ont été reçus , un troisième va être demandé. 

*Terrain Multisport : des devis pour la fermeture du terrain,  clôtures, poubelles, 2 tables 

dont une pour personnes à mobilité réduite, un support vélo, ainsi que 2 poteaux de  foot 

vont être étudiés par la commission travaux. 

* Rénovation et mise aux normes de la mairie : Nous sommes dans l'attente d'une réponse 

du Conseil Général. Monsieur le Maire va se  renseigner auprès de la CDC pour l'aspect 

juridique et pour savoir si seul un architecte ou un maître d’œuvre peuvent nous aider.. 

 

 

 



*Sécurité routière : L’opération d'essai se termine à la fin de la semaine. Nous ne l’avons pas 

trouvée efficace. Une proposition nous a été  faite : la mise en place de passage Lyonnais  

(rehausseur  9000€environ) est à l'étude. 

Le comptage des véhicules rue du Mesnil péan et rue du Château d’eau devrait  s'effectuer fin 

Mars début Avril. 

 

*Commission Fleurissement : Le parterre qui longe la clôture de l’école va être élargi ; Le 

parterre de la  route de Louviers doit être réaménagé. 

Un budget  de 1000 € à 1500€ sera accordé à cette commission pour toutes les actions. 

 La vie des syndicats 

*SIVOS : Mr Le président invoque un problème de fichiers  et dossiers non récupérés, la 

secrétaire doit reprendre tout depuis la mise en place de JVS. 

Le budget du nouveau car sera à prévoir pour 2015. Les Frankas, demandent une réponse 

pour le renouvellement de leur contrat. 

*Commission Communication : Une réunion est prévue pour le samedi 21 Mars à 10h, pour 

composer le prochain Bérengeville actualités. 

*Commission des fêtes : Le bureau est identique à l'annèe précédente. 

Les prochaines dates à retenir sont : 

- le 31 mai pour la fête du village, 

- le 17 Octobre pour une soirée choucroute 

- le 13 décembre pour le Noël des enfants. 

Questions diverses : 

Team Réseaux vérifie l’éclairage public  la semaine prochaine  et il leur sera demandé de 
réduire l'éclairage (absence de lumière de minuit à 5H du matin). 
 
La séance est levée à 23h25 
 
                                                                                                      Le Maire    

                                                                                              Patrick LHERMEROULT 
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