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ARRONDISSEMENT D’EVREUX 
Canton de CONCHES                                                            RÉUNION DU CONSEIL MUNICIPAL 
Mairie de                                                                                                                       DU 

27190 FERRIERES HAUT CLOCHER          JEUDI 10 DECEMBRE 2020 à 19h 

Tél. 02.32.24.94.20                                                                                     dans la salle multi-activités 
               
                           
 
Étaient présents : MM. Jean-Daniel GUITTON, Sophie JEHENNE, Raphaël TANGUY, 
Bernadette CHAILLOT, Jean-Pierre LE BIEZ, Eric WASIELA, Stéphane CARREZ, Frédéric 
MARCHAND, Christelle VERGER, Véronique DUVALLET, Magali RAVARD, Robert BEAUTIER, 
Catherine VASSEUR, Emmanuel TERRYN 
 
Absent : Hinda KASDAR (procuration à S. JEHENNE),  
 
Secrétaire de séance : S. JEHENNE 
 
 
 
AJUSTEMENTS BUDGETAIRES COMMUNE 
En cette fin d’année, il est nécessaire d’ajuster les prévisions du budget, des crédits manquants 
à certains endroits.  
Ainsi en fonctionnement, pour les frais de personnel (chapitre 012), une somme de 11 000 € 
manque et sera prise sur le chapitre 011 à la ligne « 6122 crédit-bail ».  
Par ailleurs, au sein du chapitre 65 (autres charges de gestion courante), 3 750 € seront 
dispatchés, pour augmenter la subvention au budget commerce de 3 700 €  et régler l’aide de 
50 € à l’association RP de Maistre, décidée lors de la dernière réunion.  
En investissement, une somme de 7 400 € est inscrite pour les travaux de réfection du réseau 
électrique chemin de Caugé, compensée par une diminution de crédits au chapitre 21 du même 
montant, correspondant à des achats ou des travaux qui n’auront pas lieu cette année. 
 
 
AJUSTEMENTS BUDGETAIRES COMMERCE MULTISERVICES 
Des modifications budgétaires sont également nécessaires sur le budget du commerce. 
Ainsi, en fonctionnement, une somme de 38 100 € est à prévoir afin de sortir les stocks de 
2019 et 3 000 € pour effectuer un virement pour l’investissement. Des recettes sont à inscrire 
également correspondants aux stocks fin 2020 estimés à 15 500 € et la subvention 
supplémentaire de la commune pour 3 700 €. 
En investissement, 3 000 € sont inscrits pour l’achat d’une armoire frigorifique, équilibrés par 
une recette du fonctionnement.  
 

 
CONVENTION DE MISE A DISPOSITION D’UN LOCAL POUR LES INFIRMIERES 
A la demande des infirmières, souhaitant réaliser des tests COVID, et vu la crise sanitaire 
actuelle, un local leur a été mis à disposition rapidement et à titre gratuit. 
Une convention a été établie dans ce sens, signée le 25 novembre 2020, avec prise d’effet le 26 
novembre 2020. Devant le caractère exceptionnel de la situation de pandémie, le conseil 
municipal a entériné  cette décision et approuvé la signature de celle-ci par Monsieur Le Maire 
 
 
TRANSPORT COLLECTIF POUR LE MARCHE DE CONCHES 
Le conseil municipal donne son accord pour qu’une étude soit menée afin de pouvoir instaurer 
un service de transport collectif pour le marché de Conches du jeudi matin. 
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BONS POUR LE PERSONNEL 
Des bons de fin d’année sont octroyés aux employés de la commune. Chaque personnel 
disposera d’une somme totale de 150 € (Sivos et Commune confondus). 
 
 
FACTURATION POUR L’ACCUEIL DE LOISIRS 
Il est prévu de prendre en compte le quotient familial pour facturer l’accueil de loisirs mais la 
question sera vue plus en détail lors d’une prochaine séance de conseil. 
 
 
QUESTIONS DIVERSES 
Fermetures de classes : une voire 2 fermetures sont prévues pour septembre 2021. 
 
 
 
 
  Fait le 14 décembre 2020 Le Maire 


