
 Département de l’Eure 

 Arrondissement de Bernay 

 Canton de Beuzeville 

  Compte rendu de la réunion de  

  Conseil Municipal du 15 septembre 2020 

 St Sylvestre de Cormeilles 

  
 

 

FONCTIONNEMENT DE LA COMMUNAUTE DE COMMUNES 
Présentation des délégués. 

 

Un point a été fait sur le prestataire de service pour la cantine. Le souhait était de tout faire sur place, mais 

il a été décidé de passer par « La Normande », cela arrive près à être réchauffé. Cela se passe très bien. Un futur 

point sera fait à la fin du trimestre. Le fait que les plats arrivent tout prêt, c’est plus sécurisant, avec les mesures 

liées au protocole sanitaire. 

 

PROJETS DU SIEGE 
Rue de La Vallée Martigny : Le dossier est en suspens depuis 1 mois. Une habitante s’est opposée à la pose 

du transformateur. La basse tension pris en charge à 100% et la moyenne tension à 93%. 

 

Le Moulin Clipin : Du haut de l’église jusque St Pierre de Cormeilles, cela ne va rien coûter. 

 

Le projet d’abri bus déplaçable avec un toit solaire pour avoir un éclairage est en attente d’un devis. 

 

Le changement des lampadaires devant la mairie devient nécessaire. Une prise en charge à 50% est possible. 

Un devis va être demandé. 

 

MANIFESTATIONS DE FIN D’ANNEE 
- Arbre de Noël : Habituellement 70 à 80 personnes dans la petite salle. Le risque ne sera pas pris. 

L’évènement est annulé. 

- Vœux du maire : Présentation par une petite revue ou lettre. Ajouter info d’une chasse aux œufs à Pâques 

2021. 

- Colis des anciens : maintenu.  

- Sapin : maintenu 

 

ENTRETIEN RUE DES MARCHARDIERES 
Le budget intercommunal ne permet pas de faire la route cette année. Une émulsion suffirait pour la 

remettre en état sur les 200m les plus abimés ; obligatoirement en enrobé à chaud en 2022. 

 

INFORMATIONS DOCUMENTS D’URBANISME RECUS EN MAIRIE 
 

QUESTIONS DIVERSES 
Voiture Rue Notre Dame des Mares toujours en attente d’être enlevée par M. Royer. On a l’autorisation de 

destruction. 

Présentation et suite du courrier envoyé à une habitante. 

 


