RÉUNION DU 9 SEPTEMBRE 2021
L’an deux mille vingt et un, le neuf septembre à dix-neuf heures, les Membres du Conseil Municipal,
convoqués le 30 août 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 DOINEL, DUHAMEL, DURAND F., DURAND M., FÉVRIER, PILLON ;
et MM. BIHEL, DAVALLAN, INDRE, LEBLANC, LIHRMANN, MARIE, QUESNEL, TIHY.

Absents excusés :

Mme WILLIOT (pouvoir à M. TIHY).

Secrétaire de séance :

Mme PILLON.

SCHÉMA COMMUNAL DE DÉFENSE INCENDIE
Une proposition de Schéma Communal de Défense Incendie a été présentée au Conseil Municipal par
M. LIHRMANN et M. TIHY, lors de la séance du 8 juillet 2021.
Certains propriétaires concernés par l'installation d'une défense incendie sur leur terrain, ont été
informés et ont majoritairement donné leur accord.
Le Conseil Municipal a donc voté l'approbation du Schéma Communal de Défense Incendie, par vote à
bulletin secret.
Le résultat est de : 13 Oui, 1 Non, 1 Abstention.
Le Schéma Communal de Défense Incendie est donc approuvé sous réserve de l'accord des
propriétaires. Ce schéma reste modulable en fonction des accords.

RECRUTEMENT D'UN AGENT CONTRACTUEL
Lors de la séance du 8 juillet 2021, il avait été expliqué que suite au départ de Mme MARIE Audrey, le
recrutement d’un agent contractuel était nécessaire, afin de gérer au mieux les futures locations de la
Salle des Fêtes.
Après délibération, Mme BEUGNET Sophie a été retenue.

RENOUVELLEMENT DU CONTRAT DE M. DESMARAIS MICKAËL
Monsieur le Maire rappelle au Conseil Municipal que le contrat de Monsieur DESMARAIS Mickaël a pris
fin au 31 août 2021.
M. BROCHARD Christophe étant toujours en congé longue maladie, il convient, pour le bon
fonctionnement du service de renouveler le contrat de M. DESMARAIS Mickaël.
Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal décide, à l'unanimité, de renouveler le contrat de M.
DESMARAIS Mickaël jusqu'au 31 décembre 2021.

RENTRÉE SCOLAIRE 2021-2022
Effectifs :
169 élèves sont inscrits au SIVOS Charlemagne pour l’année 2021-2022 :
- Ecole d’Ecaquelon : 107 élèves
PS :
MS :
GS :
CP :
CE1 :

13 élèves
21 élèves
23 élèves
22 élèves
28 élèves

- Ecole de Glos-sur-Risle :
CE2 :
CM1 :
CM2 :

62 élèves

26 élèves
19 élèves
17 élèves

Horaires des écoles :
Ecaquelon : de 8 h 50 à 12 h 00 et de 13 h 30 à 16 h 20,
les lundis, mardis, jeudis, vendredis ;
Glos-sur-Risle : de 8 h 30 à 12 h 00 et de 13 h 30 à 16 h 00,

Transports scolaires :
La société Transdev Normandie a repris le marché des Transports Scolaires. Quelques
disfonctionnements ont eu lieu les premiers jours mais depuis une semaine tout se passe bien.
Prestataires Cantines :
Un appel d’offres sur la restauration collective de notre territoire a été lancé par la Communauté de
Communes Pont-Audemer Val de Risle. Quatre prestataires ont répondu à cet appel d'offres. Après
consultation des réponses de chacun et au regard du cahier des charges fixé par la CCPAVR le
classement est le suivant :
Newrest Restauration (Isidore) : 1er / La Normande : 2ème / Convivio : 3ème / Api Restauration : 4ème
De ce fait à partir de septembre, la société Newrest Restauration sera responsable de la distribution des
repas en liaison froide pour les Cantines de Glos-sur-Risle et d'Ecaquelon.

TRAVAUX D'ASSAINISSEMENT DE LA MAIRIE ET DE SON LOGEMENT
Comme expliqué lors de la séance du 8 juillet 2021, une servitude de passage d'épandage doit être
constituée par la Commune au profit du Logement Familial de l'Eure. Le Logement Familial a pris
contact avec Maître DURAND d'Evreux afin qu'il établisse un acte notarié. Celui-ci sera à la charge du
Logement Familial de l'Eure.

SENTE PIÉTONNE
La Communauté de Communes Pont-Audemer Val de Risle a terminé les travaux de la Sente Piétonne
qui part de la salle des fêtes jusqu'en face du château de Mme de DURFORT.
Une haie de charmille sera plantée prochainement, le long de cette sente et également le long de la
sente près de la rue Roger Santais.

FONDS DE PÉRÉQUATION INTERCOMMUNAL ET COMMUNAL (F.P.I.C.)
M. le Maire informe le Conseil Municipal que le montant du F.P.I.C. 2021 sera de 11 723 €.

TRAVAUX DU S.I.E.G.E.
Les travaux d'effacement de réseaux, Chemin de Bas, ne sont pas finalisés. Les trottoirs sont à terminer,
une chambre télécom est à rehausser, etc. La Société en charge de ces travaux doit intervenir dans les
jours à venir.
Concernant les poteaux à enlever, le S.I.E.G.E. attend une réponse de France Télécom.
La facture sera réglée lorsque les travaux seront totalement terminés

TRAVAUX DE LA FIBRE
Onze habitations, au niveau de la rue de l'Eglise ne sont pas raccordées, car des travaux d'éclairage
public étaient en cours lors du raccordement de la fibre. A ce jour, malgré plusieurs rappels, nous ne
connaissons toujours pas la date d'intervention.

REPAS DES ANCIENS
En cette année compliquée avec cette crise sanitaire (vérification des pass-sanitaires et autres
obligations...), le Conseil Municipal ne souhaite pas organiser le repas des anciens, à la salle des fêtes,
comme les autres années.
Cependant, il a été décidé, pour les aînés de la commune qui le souhaitent, de reprendre la formule de
livraison des repas à domicile, qui a été très bien accueillie l'année dernière.

COMMISSION JEUX
Lors de la séance du 8 juillet 2021, M. LIHRMANN a demandé qu'une commission soit créée pour
l'installation de jeux dans la Commune, pour les jeunes enfants.
Mmes Claudine DUHAMEL, Francine DURAND, Marlène DURAND et M. Pascal LIHRMANN souhaitent
être membres de cette commission qui étudiera les lieux où seront installés les jeux et consultera les
fournisseurs afin de chiffrer les différents projets, avant avis définitif du Conseil Municipal.

DÉFIBRILLATEUR
Le Conseil Municipal demande qu'un défibrillateur soit installé dans la commune.
Des fournisseurs vont être contactés afin de chiffrer le projet et d'étudier le lieu d'installation du
défibrillateur.

CLUB DES FOUGÈRES
Le Club des Fougères a repris ses activités le 1er septembre 2021. La subvention 2021 sera
prochainement versée.

QUESTIONS DIVERSES
• La Commission Salle des Fêtes demande que plusieurs petits travaux soient exécutés à la Salle des
Fêtes :
- Verrouiller la porte de la sono
- Changer la porte d'entrée
- Installer des butées pour les portes intérieures
- Acheter et installer des pieds de nivellement réglables pour les tables
• Mme Francine DURAND demande quand sera remis en état le terrain près du pont SNCF (direction
Pont-Authou) ?
M. le Maire informe Mme Francine DURAND que la Communauté de Communes Pont-Audemer Val
de Risle a prévu de contacter les sociétés concernées et de gérer les travaux de remise en état.
• M. LIHRMANN demande qu'un container à poubelles ménagères soit installé dans la commune, pour
que les gens de passage puissent y déposer leurs déchets.
M. le Maire et une majorité des membres du Conseil Municipal ne sont pas d'accord, car il est déjà
très difficile de garder propres les lieux où des containers de tri sont installés.
• M. DAVALLAN informe le Conseil Municipal que sa pelouse est devenue jaune et qu'après
vérification cela ressemble à de la peinture. Celle-ci viendrait de l'usine ERMESYS.
M. DAVALLAN a pris contact avec le directeur de cette usine, qui étudie d'où vient le problème et
nous fera un retour.
• Mme DUHAMEL souhaite relancer, à nouveau, les habitants qui auraient un meuble à jeter (armoire,
bibliothèque ...), pour la création d'une boite à lire dans la Commune.
Pour les personnes intéressées, merci de contacter la commission Communication via l'adresse
électronique : comglos27@gmail.com
• Mme DUHAMEL propose qu'un Blason Communal soit créé. Elle souhaite faire participer les
habitants de la commune qui auraient des idées.

Fin de séance à 20 h 39.

