
 Département de l’Eure 

 Arrondissement de Bernay 

 Canton de Beuzeville 

    
Compte rendu de la réunion 

de conseil municipal  

du 31 mai 2022 

 La Poterie-Mathieu 

  
TARIFS SALLE COMMUNALE 

Une augmentation des tarifs de la salle communale 

est proposée au vu des derniers travaux (pièce 

enfant, aménagement entrée, terrain de boules, et 

table de pique-nique à venir…). 

Le nouveau tarif validé à l’unanimité est : 

- 100 € la journée en semaine entre le lundi et le 

vendredi sauf les jours de remise de clés pour les 

locations de week-end.  

- 200 € au lieu des 190 € la location de la salle le 

week-end pour les habitants ; 

- 280 € au lieu des 270 € la location de la salle le 

week-end pour les hors commune ; 

- 200 € au lieu des 190 € pour les associations 

intercommunales et comités d’entreprise. 

Ces tarifs seront effectifs à partir du 1er juin 2022 et 

les réservations déjà prises resteront au tarif actuel. 

 

ADHESION UNION REGIONALE DES 

COLLECTIVITES FORESTIERES DE 

NORMANDIE 
Elle propose des services d'animation et 

d'accompagnement pour tout ce qui relève de la 

forêt.  

Adhésion de 100 € par an. Le conseil municipal 

valide à l’unanimité l’adhésion. Elle pourra être 

reconduite au vu du bilan de cette première année. 

 

BREVET DE SECURITE ROUTIERE (BSR) 
Un habitant a sollicité la mairie pour l’octroi d’une 

subvention permettant de financer un BSR. Il 

permet de conduire un scooter ou une voiturette 

sans permis dès l’âge de 14 ans. La demande de 

subvention est refusée.  

Le conseil municipal est unanime pour dire que ce 

sujet nécessite une réflexion plus globale. Il sera 

réouvert lors d’un futur conseil municipal. 

 

TOURS DE GARDE ELECTIONS LEGISLATIVES 
Validation unanime des présidences du bureau de 

vote et des tours de gardes des 2 tours de scrutin. 

 

INFORMATIONS MAISON LA HEUTTERIE 
Monsieur le Maire a récupéré les clés. Mais, 

l’huissier ne peut pour autant pas entrer dans la 

maison. Elle va faire une demande au tribunal pour 

pouvoir entrer. Le dossier suit son cours. 

 

BILANS (RADARS, FESTIVITES) 
Radars : Les chiffres de vitesse maximale relevés 

font peur… 160 km/h ! Le détail est donné dans le 

prochain PotMat’infos qui va être diffusé. 

Cérémonies : A l’occasion de la cérémonie du 8 

mai 2022 a eu lieu la remise de diplôme et de 

médaille de porte-drapeau de Serge Brumard. 

La cérémonie du 11 novembre prochain se 

déroulera à La Poterie-Mathieu. 

Tous les conseillers sont invités à retenir d’ores et 

déjà la date de cette cérémonie. 

 

MISE AU NORME TABLEAU ET 

EQUIPEMENT ELECTRIQUE DE LA SALLE 

COMMUNALE 
L’installation électrique de la salle communale n’est 

plus aux normes. Deux ou trois devis seront 

demandés en septembre 2022 en ajoutant 

différents points (nouvelles prises, puissance du 

réseau, VMC, …) La durée du chantier prévu pour 

2023, sera définie en fonction du planning de 

réservation. 

 

QUESTIONS DIVERSES 
- Information subventions accordées pour la citerne 

souple : 2 178 € par le Département, 2 178 € par la 

Préfecture sur un total H.T. de travaux de 7 260 € 

- Enfouissement réseau électrique : Le chantier dit 

"du Clos-Marie" a débuté dernière semaine de mai. 

2 postes transformateurs sont d'ores et déjà posés. 

Les travaux se poursuivent et vont se dérouler sur 

plusieurs semaines. 

- Enfouissement eau : Pour la Belle-épine, STGS 

devrait commencer côté Epaignes. La partie 

concernant La Poterie-Mathieu est également 

prévue pour 2022.   

- Fauchage à La Poterie entre le 15 et le 20 juin. 

 
Fin de séance : 20h21 


