COMPTE RENDU SOMMAIRE
ARRONDISSEMENT D’EVREUX
Canton de CONCHES
Mairie de
27190 FERRIERES HAUT
Tél. 02.32.24.94.20

RÉUNION DU CONSEIL MUNICIPAL
DU

Mardi 29 septembre 2020

Étaient présents : MM. Jean-Daniel GUITTON, Sophie JEHENNE, Raphaël TANGUY, Jean-Pierre LE BIEZ, Eric
WASIELA, Stéphane CARREZ, Frédéric MARCHAND, Christelle VERGER, Véronique DUVALLET, Hinda
KASDAR, Magali RAVARD, Catherine VASSEUR, Emmanuel TERRYN
Absents : Bernadette CHAILLOT (procuration à S. JEHENNE), Robert BEAUTIER (procuration à E. TERRYN),
Secrétaire de séance : M. RAVARD

FIXATION DU PRIX DES ACTIVITES SPORTIVES
A compter de septembre 2020, les tarifs annuels des activités sportives sont fixés comme suit :
Sport enfants : multisports, danse, judo
Pour les enfants hors centre de loisirs mais appartenant aux communes du SIVOS d’Ormes
1er enfant…………..
67 €
2è enfant…………..
57 €
3è enfant…………..
52 €
Pour ceux hors communes du SIVOS

100 €

Sport adultes : mercredi pilate, gym douce 18-19 h, cardio training 19-20 h, danse sportive 20-21h
Pour les habitants :
pour 1 heure
60 €
pour 2 heures ….70 € pour 3 heures
.80 €
Pour les hors communes : pour 1 heure

70 €

pour 2 heures

80 €

pour 3 heures

90 €

PRESTATION DE MENAGE POUR LES LOCAUX DES PROFESSIONS LIBERALES
Il est décidé de ne plus faire le nettoyage gratuit des locaux médicaux loués. Par contre le ménage des
parties communes par le personnel communal continuera.

POINT SUR LE PERSONNEL CONTRACTUEL ET SUR LA RENTREE SCOLAIRE
Pour la restauration scolaire et du centre, Mme RIGNAULT bénéficie d’un cdd de 35 heures (commune et
sivos). Pour le sport, M.LENGLET est en cdd sur la commune et sur le SIVOS, Mme DUBOUCHER est en
cdd sur la commune et sur le sivos pour les garderies et la musique. Trois autres personnes en cdd,
temps non complet sont aussi employées sur le SIVOS pour le ménage dans les écoles. Le périmètre
obligatoire délimité autour des écoles est bien respecté.

LOCATION DE SALLE HORS COMMUNE
Il est décidé d’ouvrir la location de la petite salle aux personnes hors commune.
Les prix de location sont établis comme suit : 150 € commune
300 € hors commune

PANIERS GARNIS DE FIN D’ANNEE POUR LES AINES

En raison de la Covid, il n’est pas possible d’organiser un repas pour les aînés. A la place, un panier garni
de 35 € maximum sera offert aux personnes de la commune de 70 ans et plus.
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FRAIS D’INSTALLATION D’UNE CLOTURE
Il n’est pas donné suite à une demande de participation communale aux frais d’édification d’une
clôture en bordure d’un chemin rural.
PROJET D’UNE AIRE SPORTIVE ET DE LOISIRS POUR LES FAMILLES
Accord est donné pour lancer l’étude d’un projet d’aménagement d’une aire sportive et de loisirs
pour les familles, comprenant un city-parc, des jeux, des tables et bancs, …

QUESTIONS DIVERSES
Antenne Orange : dossier d’information disponible en mairie
Logements libres : 2 T3. Des travaux sont en cours dans un et d’autres sont à effectuer dans
l’autre.
Commerce Vival : un inventaire sera réalisé fin octobre
Fait le 1er octobre 2020

Le Maire
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