
 

RÉUNION DU 13 AVRIL 2021 
 

 
L’an deux mille vingt et un, le treize avril à dix-neuf heures, les Membres du Conseil Municipal, 

convoqués le 6 avril 2021, se sont réunis, en session ordinaire à la Salle des Fêtes, 
(en raison de l'épidémie de Covid19 et par mesure de précaution) 

sous la présidence de Monsieur André TIHY, Maire. 
 

Nombre de conseillers en exercice : 15 
 

Présents : Mmes DUHAMEL, DURAND F., FÉVRIER, PILLON, WILLIOT ; 
 et MM. BIHEL, DAVALLAN, INDRE, LEBLANC, LIHRMANN, QUESNEL, TIHY. 
 

Absents excusés : Mme DOINEL (pouvoir à M. TIHY), Mme DURAND M. (pouvoir à Mme FÉVRIER) ; 
 M. MARIE (pouvoir à M. DAVALLAN). 
 

Secrétaire de séance : M. LIHRMANN. 

 
 

BUDGET 2021 

 

Le Conseil Municipal accepte le Budget Primitif 2021 de la Commune présenté par Monsieur le Maire 
et qui s'équilibre comme suit : 
 

• Section de Fonctionnement 
 

✓ Dépenses : 488 551.73 € 
✓ Recettes : 488 551.73 € 

 

• Section d'Investissement 
 

✓ Dépenses : 104 012.08 € 
✓ Recettes : 104 012.08 € 

 

Le Conseil Municipal décide de ne pas augmenter le Taux d'Imposition des Taxes Directes Locales. 
 
 

PRINCIPAUX INVESTISSEMENTS 2021 

 

Travaux du SIEGE 
 

• Installation d'une armoire électrique "Lotissement des Champs" 

• Renforcement électrique "Rue de la Gare" 
 

Logements "Impasse des Cheminots" 
 

Les travaux de maçonnerie, carrelage, plomberie, électricité et la mise en place d'une cuisine aménagée 
dans chaque logement ont été faits. 
 

Logement "Ancien Presbytère" 
 

Les travaux de rénovation intérieurs du logement seront effectués en fin d'année. 
 

Voie Piétonne 
 

La création d'une voie piétonne, le long de la rue St Vincent partant de la Salle des Fêtes jusqu'à la 
propriété de Madame de DURFORT, sera réalisée. 
 
 

LOCATION D'UN GARAGE COMMUNAL, Chemin des Écoliers 

 

Les travaux de rénovation sont en cours sur les trois garages communaux situés Chemin des Ecoliers. 
Les portes ont été changées et la façade va être prochainement rénovée. Des habitants de la commune 
souhaitent louer le garage à ce jour disponible. 
 

Après réflexion, le Conseil Municipal décide de fixer le loyer de ce garage à 25 € par mois. 



 

COMMUNICATION 

 

Afin de moderniser les moyens de communication de la Commune, Madame DUHAMEL et Monsieur 
LIHRMANN, ont proposé les applications "Facebook" et "PanneauPocket" à l'ensemble du Conseil Municipal 
présent. 
 

Après une présentation des deux applications, avec les avantages et les inconvénients de chacune, le 
Conseil Municipal a opté pour "Panneau Pocket". 
Le Conseil Municipal souhaite qu'une Commission "Communication" soit créée. Mesdames FÉVRIER, 
DUHAMEL et Monsieur LIHRMANN se sont proposés pour gérer cette Commission. 
 
 

DÉFENSE INCENDIE 

 

Monsieur le Maire explique au Conseil Municipal que des simulations de débit ont été effectuées sur le 
réseau d'eau potable de la Commune, par la Société STGS. 
 

Le résultat de ces mesures, réalisées sur 15 points sur l'ensemble du réseau d'eau potable, révèle un 
débit insuffisant (inférieur à 30 m3/h) pour installer des poteaux incendie. 
 

Un bureau d'étude a été contacté pour la réalisation du Schéma Directeur d'Incendie Communal. 
 
 

TRAVAUX DE RÉNOVATION DES 8 LOGEMENTS, Chemin des Écoliers 

 

Monsieur le Maire informe que Le Logement Familial de l'Eure, propriétaire des 8 logements situés 
Chemin des Écoliers, a décidé de les rénover et de mettre aux normes actuelles les systèmes 
d'assainissement. 
N'ayant pas de terrain pour réaliser son épandage, Le Logement Familial a demandé à Monsieur le 
Maire, si la Commune l'autoriserait à réaliser l'épandage sur un terrain communal. 
 
Le Conseil Municipal, à l'unanimité, accepte que Le Logement Familial de l'Eure réalise son épandage 
sur la pelouse qui borde la place de la Mairie. A cette occasion, l'assainissement de la Mairie et du 
logement, au-dessus de celle-ci, sera modifié. 
 
 

QUESTIONS DIVERSES 

 

Monsieur LIHRMANN demande qu'un panneau "Impasse" ou "Voie sans issue", soit posé rue de l'Eglise, 
car beaucoup de véhicules s'engagent dans cette rue pensant rejoindre Freneuse-sur-Risle. 


