COMPTE RENDU DES CONSEILS MUNICIPAUX
DU 26 MAI ET DU 11 JUIN 2020
ELECTION DU MAIRE ET DES ADJOINTS
Le Conseil municipal a élu à l'unanimité le bureau municipal composé de la manière suivante:
- Maire
Christian Delbruel
- 1ère Adj :
Christiane Alexandre : CCAS, affaires scolaires, logement social
- 2ème Adj :
Etienne Liénard : animation, enfance, jeunesse, associations, communication, démocratie locale
- 3ème Adj :
Régine Marie : finances, affaires générales
- 4ème Adj : Stanislas Allaire : cadre de vie, voirie, aménagements, urbanisme, développement économique
Le 2ème Adjoint sera aidé dans ses responsabilités par Michèle Chalet déléguée aux sports, fêtes et
cérémonies et par Dalila Chérifi déléguée à la jeunesse et à l'animation socio-culturelle
COMPOSITION DES COMMISSIONS
Le conseil a ensuite procédé à la constitution des diverses commissions qui seront sous la responsabilité du
maire et des adjoints concernés.
CCAS (centre communal d'action sociale)
Alexandre, Gonzalez, Cordray, Bodereau
Les noms des membres hors conseil municipal seront communiqués ultérieurement.
Solidarités, sociabilité (enfance-jeunesse, associations, animation, communication, démocratie locale)
Liénard, Alexandre, Marie, Aze, Chérifi, Chalet, Auvray, Renaude, Guesdon, Durand, Babé,
Cochet, Allaire
Moyens stratégiques (finances, personnel, affaires générales, élections)
Marie, Delbruel, Alexandre, Liénard, Allaire, Cochet, Cordray, Gonzalez
Territoire, cadre de vie (voirie, bâtiments, aménagements, urbanisme, développement économique)
Allaire, Delbruel, Renaude, Guesdon, Auvray, Aze
Appels d'offres
titulaires: Delbruel, Allaire, Cordray, Guesdon
suppléants: Liénard, Cordray, Renaude, Cochet
DELEGUES DU CONSEIL DANS LES SYNDICATS INTERCOMMUNAUX
Ecole maternelle:

tit
sup
Sivu du Coisel:
tit
sup
Ecole de musique: tit
sup
Collège:
tit
sup
SDEC (électification):

Guesdon, Chalet, Aze, Marie
Delbruel, Chérifi, Renaude, Durand
Delbruel, Chalet, Liénard, Cordray, Guesdon
Alexandre, Babé, Bodereau
Cordray, Cochet, Chérifi
Delbruel, Alexandre
Chérifi, Durand
Guesdon, Alexandre
Allaire, Auvray

DELEGATIONS DIVERSES
Délégué au Comité Juno
Délégué Défense
Délégués Cnas
Référent Fredon
Référent fôret-bois

Cordray
Cordray
Alexandre
Allaire
Delbruel

DELEGUES COMMUNAUTAIRES
Nous vous rappelons que les deux délégués de la commune à la communauté d'agglomération élus lors du
scrutin du 23 mars sont Christian Delbruel et Régine Marie
TRAVAUX ECOLE GOSCINNY
Suite au retour des offres faites par les entreprises, le bureau d’étude nous a présenté son analyse en vue de
déterminer les mieux disantes et le coût de l’opération. Le Conseil valide les entreprises les mieux disantes
et le montant des travaux qui est de 79 136,41 € pour une estimation initiale de 88 900 €. Une subvention de
l’Etat a été demandée pour 40% du coût. Les travaux vont commencer dès les prochains jours et devraient
être terminés pour la rentrée de septembre.
TRAVAUX SALLE DE TENNIS DE TABLE
L’échafaudage est installé, les entreprises vont intervenir au plus tôt selon la météo car il s’agit de refaire la
toiture avant l’isolation thermique et le bardage des murs.
PARTICIPATION COMMUNALE A L’ACHAT D’UN VELO A ASSISTANCE ELECTRIQUE (VAE)
Il est proposé au Conseil de mettre en oeuvre la proposition faite pendant la campagne électorale. Elle a
deux objets, aider les habitants à l’achat d’un VAE et participer à la défense de l’environnement. Il s’agit de
déterminer les modalités d’attribution de cette aide (quotient familial ou autre solution) et le niveau de l’aide
au travers d’un budget dédié à cette action. Un groupe de travail va étudier les solutions envisageables pour
faire une première proposition au Conseil de septembre.
BORNE DE RECHARGE DES VEHICULES ELECTRIQUES
Nous allons nous rapprocher du SDEC (syndicat départemental d’électrification) pour étudier les diverses
possibilités. L’objectif est une mise en service pour la fin de l’année si possible.
EQUIPEMENT INFORMATIQUE DE L’ECOLE GOSCINNY
Dans le cadre du développement du numérique, l’Education Nationale lance un appel à projet “label écoles
numériques 2020”. Dans ce cadre, l’Etat attribue une subvention à hauteur de 50% de l’investissement. Le
parc informatique de l’école devenant en partie obsolète, le Conseil décide de répondre à cet appel à projet.
Une réunion est prévue le 18 juin avec un représentant de l’Académie, les enseignants et notre fournisseur
pour déterminer le choix judicieux.
INFORMATIONS DIVERSES
ZAC Porte de la Suisse Normande: les travaux de voirie vont débuter début juillet.
Travaux rue des Canadiens: la période de confinement renvoie le début des travaux en septembre.
MASQUES
Les masques lavables devraient enfin arriver la semaine prochaine. Un masque sera distribué à tous les
habitants de plus de 14 ans
Le CCAS avait initié un atelier de couture composé de personnes volontaires et bénévoles et leur avait
fourni les matériaux nécessaires.
Le Conseil municipal tient à remercier très vivement ces personnes qui ont participé à la confection de
masques pour les personnes de plus de 70 ans.
PANNEAU POCKET
Nous vous rappelons que vous pouvez télécharger cette application gratuitement et sans obligation de créer
un compte. Elle nous permet de vous transmettre très rapidement toute sorte d’information sur votre
téléphone mobile.

