
 

COMPTE RENDU DU CONSEIL MUNICIPAL DE MENNEVAL 
Du 25 mai 2020 

 
 
 
 
 

L’an deux mil vingt, le vingt-cinq mai à vingt heures trente, les membres du Conseil Municipal, se 
sont réunis au restaurant scolaire de Menneval, compte tenu des règles de distanciation physique 
liées au COVID 19, sous la présidence de Madame Françoise CANU, la doyenne des membres du 
conseil.   

 

 Etaient présents : MMES CACHELEUX, DUBUS, GIRAUD, LESIEUR, MARQUER, LOISEAU MM. 
JEHANNE, CHAUVIÈRE, CANU, JEAN, LAVERGNE, MAYHOUB, RAPATOUT. 
Mme GUIMARD donne pouvoir à Mme CANU 

  

M. JEAN Étienne est nommé secrétaire de séance. 
 
         Nombre de membres en exercice :                      15 

    Nombre de membres présents :                    14 
    Date de convocation :                 18 mai 2020 

 

 
ÉLECTION DU MAIRE 
 

Le 25 mai 2020, à 20 heures 30  

Se sont réunis les membres du conseil municipal sous la présidence de Mme CANU, la doyenne des membres du 
conseil. 
Sur la convocation qui leur a été adressée par le maire sortant. 
 
Étaient présents : 14 
Formant la majorité des membres en exercice. 
Étaient absent(s) : Néant 
M.JEAN Étienne a été désigné comme secrétaire de séance. 
 
Le conseil municipal, 
 
Vu le code général des collectivités territoriales, et notamment l’article L.2122-7 ;  
 
Considérant que le maire est élu au scrutin secret et à la majorité absolue ;  
 
Considérant que si, après deux tours de scrutin, aucun candidat n'a obtenu la majorité absolue, il est procédé à un 
3ème tour de scrutin et l'élection a lieu à la majorité relative. En cas d'égalité de suffrages, le plus âgé est déclaré 
élu ; 
 
Le dépouillement du vote a donné les résultats ci-après : 
 
Premier tour de scrutin 
Nombre de bulletins : 15. 
À déduire (bulletins blancs ou ne contenant pas une désignation suffisante) : 0 
Reste, pour le nombre de suffrages exprimés : 15. 
Majorité absolue : 8. 
A obtenu : 
– Mme  CANU Françoise  voix : 15 quinze 
 

- Mme CANU Françoise, ayant obtenu la majorité absolue, a été proclamée maire. 
 

 

 

 



 

DÉTERMINATION DU NOMBRE D’ADJOINTS 
 
Vu le code général des collectivités territoriales, et notamment l'article L.2122-2 ;  
  
Considérant que le conseil municipal détermine le nombre des adjoints au maire sans que ce 
nombre puisse excéder 30 % de l'effectif légal du conseil municipal ; 
 
Madame le Maire invite les conseillers à s'exprimer sur le nombre d'Adjoints au Maire à élire 
et explique que les différents projets en cours et tous ceux proposés au cours de la campagne 
nécessitent un investissement en temps et en personne très important.  
  
Il est par conséquent demandé au Conseil Municipal d'élire trois Adjoints, conformément à 
l'article L 2122-2 du code général des collectivités territoriales qui prévoit que « le Conseil 
Municipal détermine le nombre des Adjoints au Maire sans que ce nombre puisse excéder 
30% de l'effectif légal du Conseil Municipal ». 
 
 Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, 
  

DÉCIDE De fixer le nombre d'Adjoints au Maire à trois. 
  
Adopté à l’unanimité 
 

 
ÉLECTION DES ADJOINTS 
 

Madame le Maire rappelle que les Adjoints au Maire sont élus au scrutin secret de 
liste à la majorité absolue, sans panachage ni vote préférentiel parmi les membres 
du Conseil Municipal.  
 
Sur chacune des listes, l'écart entre le nombre de candidats de chaque sexe ne peut 
être supérieur à un.  
 
Aussi, si après deux tours de scrutin, aucune liste n'a obtenu la majorité absolue, il 
est procédé à un troisième tour de scrutin et l'élection a lieu à la majorité relative.  
 
En cas d'égalité de suffrages, les candidats de la liste ayant la moyenne d'âge la plus 
élevée sont élus.  
 
Un appel à candidatures est effectué.  
 
Il est constaté qu'une liste de candidats aux fonctions d'Adjoints au Maire est 
déposée.  
 
Madame le Maire invite les conseillers municipaux à passer au vote.  
Chaque conseiller municipal dépose son bulletin dans l'urne.  
 
 
 
 
 
 



Après dépouillement, Madame le Maire proclame les résultats :  
 
                                                
⇨ nombre de bulletins trouvés dans l'urne : 15  

⇨ nombre de bulletins nuls ou assimilés : 0  
⇨ suffrages exprimés : 15  

⇨ majorité requise : 8  
 
La liste de M. JEHANNE Éric a obtenu 15 (quinze) voix  
La liste de M. JEHANNE Éric ayant obtenu la majorité absolue des suffrages, sont 
proclamés Adjoints au Maire et prennent rang dans l'ordre de la liste, telle que 
présentée :  
 
∗ 1er Adjoint : M. JEHANNE Éric  
∗ 2ème Adjoint : M. CHAUVIÈRE Noël  

∗ 3ème Adjoint : Mme GUIMARD Catherine  
 

 

 
COMMISSIONS COMMUNALES 

 
Le Conseil municipal nomme les commissions communales suivantes : 
 
 
CAISSE DES ÉCOLES : 
 

1. Mme GUIMARD Catherine 
2. Mme DUBUS Sylvie 
3. M. JEHANNE Éric 
4. M. LAVERGNE Gwenhaël 
5. Mme LESIEUR Alexandra  
6. Mme LOISEAU Laure 
7. Mme MARQUER Florence 

     + Représentants de parents d’élèves de l’année scolaire en cours 
 
 
 
URBANISME – TRAVAUX – EAU - ENVIRONNEMENT 
 

1. M. CHAUVIÈRE Noël 
2. Mme CACHELEUX Christine 
3. Mme GIRAUD Françoise 
4. M. JEAN Étienne 
5. M. MAYHOUB Jean Pierre 
6. M. CANU Patrick 

 
 
 
 
 
 
 
 



COMMUNICATION – CULTURE – SPORT 
 

1. Mme GUIMARD Catherine 
2. Mme CACHELEUX Christine 
3. Mme DUBUS Sylvie 
4. M. JEAN Étienne 
5. M.LAVERGNE Gwenhaël 
6. Mme LESIEUR Alexandra 
7. Mme LOISEAU Laure 
8. Mme MARQUER Florence 
9. M. RAPATOUT Bruno 

 
 
FINANCES 
 

1. M. JEHANNE Éric 
2. M. CHAUVIÈRE Noël 
3. Mme GUIMARD Catherine 
4. Mme DUBUS Sylvie 
5. Mme GIRAUD Françoise 
6. M. MAYHOUB Jean Pierre 
7. M. RAPATOUT Bruno 

 
 
APPEL D’OFFRES 
 
Présidente : Mme CANU Françoise 
 
Titulaires 
  1. M. CHAUVIÈRE Noël 
  2. Mme CACHELEUX Christine 
  3. M. CANU Patrick 
Suppléants  
                      1. Mme GIRAUD Françoise 
                      2. M. JEHANNE Eric 

           3. M.LAVERGNE Gwenhaël 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ÉLECTION DES DÉLÉGUÉS DU SIÉGE 
 

 
Mme le Maire expose au Conseil Municipal, qu’en application de l’article L 2121-33, 
du code général des collectivités territoriales et de l’article 8 des statuts du Syndicat 
Intercommunal de l’Électricité et du Gaz de l’Eure, il doit être procédé à l’élection du 
délégué titulaire qui siègera au comité syndical et de son suppléant ayant voix 
délibérative en cas d’empêchement de celui-ci. 
 
Le Conseil Municipal désigne, à la majorité absolue, les membres suivants au comité 
du Syndicat Intercommunal de l’Électricité et du Gaz de l’Eure : 
 
Membre titulaire : 
M. CHAUVIÈRE Noël 
Né le 24 décembre 1949 
Domicilié au 13, Clos du Gros Orme 27300 MENNEVAL 
 
Membre suppléant : 
M. CANU Patrick 
Né le 25 juillet 1958 
Domicilié 5 ter Chemin du Pré Hardy  27300 MENNEVAL 
 

 
 
 CONVENTION PRÉSENCE VERTE 
 
Suite à la dissolution à la demande de la trésorerie, du CCAS au 31/12/2018, la commune 
a poursuivi et poursuit la prise en charge total de l’abonnement pour tous les abonnés 
mennevalais, il convient d’actualiser la convention entre la commune de Menneval et 
l’établissement Présence Verte.  
 
Le conseil municipal AUTORISE la signature de la nouvelle convention avec Présence 
Verte  
 

 
 

CONVENTION DE FINANCEMENT pour l’aménagement d’accès à une 
surface commerciale route départementale n° 6138 

 
 La SCI JML dont le siège est situé au 4, B Chemin de la Cour Pitache 27300 SAINT 
AUBIN LE VERTUEUX, vient d’acquérir un terrain sur la commune pour y établir un 
commerce,  mais qu’il faut aménager une voie d’accès au futur magasin. 
 
Cette convention permet au conseil général de réaliser des travaux et de rétrocéder 
l’aménagement à la commune. 
 
Le conseil municipal AUTORISE la signature de cette convention 
 

 



 
   ACQUISITION TERRAIN AC n° 100 « Hameau de Toussue » 

 

 
Mme le Maire rappelle que l’EPF de Normandie avait fait l’acquisition d’une parcelle AC n° 
100, située « Hameau de Toussue » pour le compte de la commune en date du 19 mai 2015, 
cependant la convention arrive à son terme ; en effet, l’EPF de Normandie achète les terrains 
puis au bout de cinq ans la commune s’engage à les racheter. 
 
Il est  donc proposé de mettre au budget primitif communal 2020 l’acquisition de ce terrain de 
39a 49ca pour un montant total de 38 661.82 € TTC. 
 
Le conseil municipal, après en avoir délibéré à l’unanimité, 
 
AUTORISE à inscrire au BP 2020 de la Commune l’acquisition de la parcelle n° AC 100  située 
« Hameau de Toussue » au montant de 38 661.82 € TTC (décompte EPF Normandie ci-
annexé). 
AUTORISE la signature de tous les documents nécessaires à l’acquisition de la parcelle ci-
dessus énumérée. 
 

 

 

 
  IMPUTATIONS aux comptes 6232 « Fêtes et cérémonies » et 6257 « Réceptions » 

 

 

Mme le Maire explique au Conseil Municipal que le nomenclature budgétaire et 
comptable précise que les dépenses engagées à l’occasion des fêtes ou cérémonies 
nationales et locales sont imputées au compte 6232 « Fêtes et cérémonies » ; elle 
indique également que les frais de réceptions (organisés hors du cadre de ces fêtes 
et cérémonies) le sont au compte 6257 « Réceptions ». 
 
La DGFiP et le juge des Comptes considèrent le compte 6232 comme un compte 
sensible ; en effet, le réglementation est imprécise et n’édicte pas clairement de 
dispositions particulières pour ce type de dépenses. 
 

Il est donc proposé de prendre en charge au compte 6232 les dépenses suivantes : 
 
D’une manière générale, l’ensemble des biens, services et objets et denrées ayant 
trait aux fêtes et cérémonies, ainsi qu’aux animations municipales ; 

- Les buffets et boissons 
- Les fleurs, bouquets, gravures, médailles, coupes et présents offerts à 

l’occasion de divers évènements…. 
- Les bons d’achats pour le personnel et les enfants du personnel de la 

commune, ainsi que les aides exceptionnelles sous forme de bons d’achats 
apportées aux Mennevalais 

- Les feux d’artifice, concerts,… 
 
 
Il est également proposé de prendre en charge au compte 6257 les dépenses ayant 
trait aux réceptions officielles organisées par la municipalité. 



 
 
Vu l’instruction budgétaire et comptable M14 , 
 
Vu l’article D.1617-19  du Code général des collectivités territoriales (CGCT), 
 
Vu le décret n° 2016-33  du 20 janvier 2016 
 
Considérant que le juge des comptes recommande le vote d’une délibération précisant 
les dépenses que les communes imputent au comptes 6232 « Fêtes et cérémonies » 
 
Le conseil municipal, après en avoir délibéré à l’unanimité, 
 
AUTORISE l’application des règles d’imputation des dépenses aux comptes 6232 et 
6257 présentées ci-dessus. 
 
 

 

 APPROBATION CLECT attribution de compensations provisoires 2020    
(actualisation) 

 
 

Après avoir pris connaissance du rapport annexé, le conseil municipal, à l’unanimité, 
 
VALIDE les nouveaux calculs d’attribution de compensations provisoires   
 

 

RAPPORT EAU 2019 

Mme le maire présente au conseil municipal à son assemblée délibérante le rapport 
annuel sur le prix et la qualité du service public de l'eau potable. Ce rapport est présenté 
au plus tard dans les six mois qui suivent la clôture de l'exercice concerné. Les 
dispositions des articles D 2224-1 à D 2224-5 s'appliquent quel que soit le mode 
d'exploitation des services publics de l’eau potable                                        .                                                         
 

Les indicateurs techniques et financiers, figurant obligatoirement dans les rapports 
annuels sur le prix et la qualité des services publics de l'eau potable, sont définis par 
les annexes V et VI du présent code. 

Le Conseil Municipal après en avoir délibéré, APPROUVE le rapport d’eau 2019. 
  


