
 MAIRIE D’EPANEY           2021/17 

SEANCE DU 25 MAI  2021 

 

PROCES-VERBAL DE REUNION DU CONSEIL MUNICIPAL 

 

L'an deux mille vingt et un, le vingt-cinq mai à vingt heures quinze, le conseil municipal de cette commune, s’est 

réuni à la Mairie en session ordinaire, sous la présidence de M. Bruno DUGUEY, Maire. 

 

Etaient présents : ANDRE Jacques, Isabelle AUBRIS, CHARTIER Didier, BISSON Dominique, DELARUE 

Charlotte, DESBOIS Yoann, DEVAUX Médéric, DUGARD Michel, DUGUEY Bruno, DUGUEY Céline, 

GALLARD Cyrille, GRANDCOLLOT Thomas, HOSTE Éric, LE SECQ Jérôme, VAN LAËYS Amandine,  

Formant la totalité du conseil municipal 

 

Nombre de membres en exercice : 15 

Nombre de membres présents : 15 

Nombre de suffrage exprimés : 15 

Date de convocation : 18 mai 2021 

Date d'affichage : 18 mai 2021 
  

Ordre du jour :  

*approbation du compte rendu du 08 avril 2021 

*Propositions de devis retenus par la commission travaux pour : 

- les travaux rue de la queue de renard et chemin du Rouilly, 

-étude énergétique de la salle de réunion de la mairie 

-achat d'un tracteur tondeuse 

*Organisation des élections du 20 et 27 juin 2021 

*Compte-rendu de la commission florale 

*questions diverses 

 

Madame Charlotte DELARUE est élue secrétaire de séance à l’unanimité des membres présents, 

Le compte rendu du 08 avril 2021 est approuvé à l’unanimité. 

 

1.  PROPOSITION DE DEVIS RETENUS PAR LA COMMISSION TRAVAUX : 

 

*Travaux rue de la Queue de Renard et chemin du Rouilly :  

3 devis ont été demandés pour la partie TP mais seulement2 entreprises ont répondu. La commission propose 

de retenir le devis de l’entreprise LENOBLE domiciliée à Falaise pour un montant de 4 311 € T.T.C 

Pour la partie signalétique, le devis de l’entreprise AD Equipements domiciliée à Mézidon Vallée d’Auge a 

été retenu pour un montant de 12 546.96 € T.T.C 

 

*Création d’un passage piétons rue de Bary : 

Dans le cadre de l’aménagement de la cuisine de la salle des fêtes en cantine scolaire, il reste la voie d’accès 

de l’école à la cantine à aménager et notamment un passage piéton et la signalétique. La commission travaux 

propose de retenir le devis de l’entreprise AD Equipements pour un montant de 771.12 € T.T.C 

 

*Restauration de la signalétique existante (passages piétons, panneaux aux entrées du village) : 

La commission travaux a retenu le devis de l’entreprise AD Equipements pour un montant de 1 084.46 € 

T.T.C 

 

*Etude énergétique de la salle de réunions de la mairie : DELIBERATION N°15-2021 

3 devis ont été demandés. La commission travaux propose de retenir le devis de l’entreprise ETS BOULARD 

domiciliée LOUVIGNY pour un montant de 2 160 € T.T.C 

 

*Achat d’un tracteur tondeuse : 

2 devis ont été demandés. La commission travaux propose de retenir le devis de l’entreprise DUCLOS 

domiciliée à Falaise pour un montant de 5 850 € T.T.C 

 

Le conseil municipal accepte à l’unanimité tous les devis retenus par la commission travaux. 
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 *Divers : 

La commission souhaite que les travaux de voiries soient effectués en juillet 2021. 

Afin de respecter l’Agenda d’accessibilité des établissements recevant du public aux personnes à mobilité 

réduite validé par les services de la préfecture du Calvados, des travaux doivent être réalisés dans le cimetière. 

La commission cimetière se réunira prochainement 

 

2. ORGANISATION DES ÉLECTIONS DU 20 ET 27 JUIN 2021 

 

BUREAU N° 1 BUREAU N°2 

8h00-11h15 11h15-14h30 14h30-18h00 8H00-11h15 11h15-14h30 14h30-18h00 
B. DUGUEY J. ANDRE 

 

B. DUGUEY B. DUGUEY J. ANDRE B. DUGUEY 

C. DELARUE C. GALLARD 

 

C. DELARUE I. AUBRIS Y.  DESBOIS D.  BISSON 

C. DUGUEY M. DEVAUX 

 

C. DUGUEY M. DUGARD T. 

GRANDCOLLOT 

A. DUGUEY 

A.VAN LAËYS D.CHARTIER 

 

D. BISSON A. VAN LAËYS J. LESECQ C. GALLARD 

M. DUGARD E. HOSTE 

 

J. LESECQ E. HOSTE M. DEVAUX M. DUGARD 

I.AUBRIS T. 

GRANDCOLLOT 

B. DESBOIS D. CHARTIER C. GALLARD B. DESBOIS 

 
3. COMPTE RENDU DE LA COMMISSION FLORALE : 

 

Les plantions de la commune sont prévues le 28 et 29 mai. Un appel aux bénévoles sera mis sur le site internet 

de la commune, facebook. Le concours des maisons fleuries est prévu cette année. Comme l’année dernière, la 

commission souhaite que des jeunes habitants d’Epaney soient recrutés cet été pour l’entretien des massifs de 

fleurs : DELIBERATION N°16-2021 

 

4. QUESTIONS DIVERSES : 

 

4.1 L’AG de la commission patrimoine, florale et bibliothèque s’est tenue le 18 mai dernier. Il y a 221 

adhérents à la bibliothèque 

 

4.2 Monsieur le maire a rencontré Mme Céline FICHET-OBATON, animatrice responsable du Relais 

d’Assistantes Maternelles (R.AM) centre Pays de Falaise. Une antenne va être installée dans la commune de 

Morteaux-Couliboeuf en 2022. Elle recherche des salles afin d’organiser des activités en itinérance. La salle 

des fêtes et la classe mobile d’Epaney pourraient convenir. 

 

4.3 La course des 4 Vents étant le même jour que le 1er tour des élections départementales et régionales, les 

membres de l’association de la course ont décidé d’annuler l’évènement. 

 

4.4 Démarchage frauduleux : La Communauté de Communes du Pays de Falaise a fait faire une analyse de 

la déperdition de chaleur de tous les bâtiments du Pays de Falaise grâce au vol d’un avion au-dessus de la 

zone concernée. Des entreprises malveillantes proposent une isolation alors que les résultats ne sont pas 

encore publiés par la Communautés de Communes. 

 
 

 

 

 L’ordre du jour est épuisé, la séance est levée à 22h00 
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SIGNATURES Réunion du Conseil Municipal Du 25 MAI  2021 

 

 

 

Délibérations :  
 

 

 

 

 

  Le Maire, Bruno DUGUEY 
 

ANDRE Jacques 
 

AUBRIS Isabelle 
 

 BISSON Dominique 
 

 

CHARTIER Didier 
 

 

DELARUE Charlotte  

DESBOIS Yohann  

DEVAUX Médéric  

DUGARD Michel  

DUGUEY Céline  

GALLARD Cyrille  

GRANDCOLLOT Thomas   

HOSTE Éric  

LE SECQ Jérôme  

VAN LAEYS Amandine  


