Saint Germain de Fresney et La Folie

Le 21 Novembre 2019

Conseil municipal

Mairie de Saint Germain de Fresney – Réunion du Conseil Municipal du 21 Novembre 2019
Ordre du jour :
• EPN – Proposition d’évolution de la compétence Enseignement Supérieur.
• Aménagement de sécurité Route Départementale 68 : Choix du prestataire.
• Approbation de l’Arrêté concernant les gens du voyage.
• Demande de Dotation d’Équipements pour les travaux : accessibilité – restauration du lavoir – restauration des volets de la Mairie.
• Informatique Mairie : acquisition de nouveaux logiciels et d’un nouveau matériel.
• Fond de concours en fonctionnement à verser par Évreux Portes de Normandie.
• Modalités de mise en œuvre de la participation au financement de la protection sociale complémentaire des agents.
• Adhésion au Comité National d’Action Sociale pour le personnel des collectivités ( C.N.A.S.).
• Questions diverses.
Séance du 21 Novembre 2019 :
Sont présents :

CONFAIS Max – LEGRAND Jérôme – LEGRAND Jacky – GLORENNEC Hervé – CONFAIS Thomas – DE BROUCKER Philippe

Absents excusés : COUVREUX Sébastien – VINCENT Christophe
Absent avec Pouvoir : M. F. GONDINET donne son pouvoir à M. CONFAIX Max
Absents : DUMAS Stéphane – OLLIVIER Karine
Secrétaire de séance : GLORENNEC Hervé
La séance est ouverte à 20h30.

EPN – Proposition d’évolution de la compétence Enseignement Supérieur :
La proposition d’évolution de la compétence de l’enseignement supérieur à E.P.N pour l’école d’infirmière à Évreux est adoptée.
Aménagement de sécurité Route Départementale n° 68 – Choix du prestataire :
Deux réponses ont été reçue par la Mairie. L’ouverture des enveloppes est faite devant le Conseil.
1ère réponse : société EROVIA pour une somme de 14.131 € – 2 nde réponse : Société GUERIN T.P. pour une somme de 16.662 €
Les 2 réponses sont envoyées aux Services du Département qui assurent la maîtrise d’œuvre.
L'ouvrage sera subventionné à 40% par le service des amendes de polices, et à hauteur de 30% par l’E.P.N..
Approbation de l’Arrêté concernant les gens du voyage.
L’arrêté datant de 2006 est abrogé par le Conseil. Les gens du voyage seront routés sur l’air de passage basée à GUICHAINVILLE.
Demande de subvention au titre de la Dotation d’Équipements des Territoires Ruraux ( D.E.T.R.) pour les travaux d’accessibilité
Cimetière et Mairie, restauration du lavoir, restauration des volets de la mairie :
Le Conseil donne l’autorisation au Maire pour faire les demandes de subvention dont la date finale de dépôt est le 22 novembre 2019.
Informatique de la Mairie : acquisition de nouveaux logiciels et d’un nouveau matériel :
Le système d’exploitation informatique est devenu obsolète, la sécurité ne sera plus assurée.
L’autorisation de demande de Devis pour changer le système est accordée par le Conseil.
Fond de concours en Fonctionnement à verser par Évreux Portes de Normandie ( E.P.N.) :
Les Fonds de Concours pour le poteau incendie en sortie de village de St Germain de Fresney, et pour les radiateurs de la Mairie, seront
d'un montant de 5.991,00 €uro.
Questions diverses :
Pour les animaux domestiques en liberté. Nous restons tous vigilants à garder nos animaux domestiques sur nos propres terrains.
Informations Diverses :
• Des mares de la régions sont contaminée par de la « jussie » ( plantes envahissantes, menaçant les écosystèmes locaux).
Le curage de nos mares est prévu, la date n'est pas encore fixée. Les travaux seront réalisés par l' E.P.N..
• L’arrivée de la Fibre avec l’installation d’un répartiteur à Saint Germain de Fresney est prévue au 2 nd semestre 2020.
La Mairie ayant procédé à l'enfouissement des réseaux, l'infrastructure permet de recevoir et sécuriser les câbles.
Une demande sera faite pour pouvoir raccorder directement La Folie sur Saint Germain de Fresney, et assurer les mêmes accès.
Le Conseil et M. le Maire vous souhaitent de bonnes fêtes de Fin d' Année,
et les Meilleurs Vœux de Bonheur et de Prospérité pour l' Année 2020, pour vous et toute votre famille.
Le Conseil vous invite à la Galette des Rois le Dimanche 12 janvier 2020 à 11h00.
Venez en famille à la Mairie. Les galettes, boissons et jus de fruit vous attendent. Pour les petits et les grands.
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