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COMPTE RENDU DE LA REUNION DU 29 mai 2015
Le conseil municipal légalement convoqué s’est réuni le Vendredi 29 mai
2015 à 19 heures 00, à la salle communale d’Amfreville-les-Champs, sous
la présidence d’Alain Lebouc, Maire.
Présents : Alain lebouc, Thierry Beaudou, Matthieu Claeys, Natacha
Beaufils, Christophe Baudin, Christian Dermont, Laurent Thafournel, JeanMarie Stravaux, Anthony Carlès et Céline Cantrel.
Absente excusée: Catherine Benoits
__________________________________________________________________________
Pouvoir : Catherine Benoits donne pouvoir à Alain Lebouc
Anthony Carlès est nommé secrétaire de séance.
Présentation par le Bureau d’Etudes du diagnostic
« accessibilité ERP et IOP »
Monsieur Yves de Frémicourt, architecte du bureau de conseil et gestion de
projets immobiliers en collaboration avec Monsieur Yves Segain présente
l’étude du diagnostic et préconisations des Etablissement Recevant du
Public (ERP) et les Installations Ouvertes au Public (IOP) exemple le
cimetière.
Ce rapport est basé sur la législation issue de la loi 2005-102 du 11 février
2005.
L’étude a été réalisée sur la salle communale, la mairie, l’accès au cimetière
et à l’église.
Suite à l’approbation des préconisations par le conseil municipal Monsieur le
maire demande une évaluation financière de ces préconisations afin de les
intégrer dans un échéancier de 3 ans dans le cadre de l’agenda
d’accessibilité programmée, agenda devant être présenté à Monsieur le Préfet
avant le 27 septembre 2015 pour validation.
Modification de l’ordre du jour
Monsieur le maire propose d’ajouter à l’ordre du jour deux délibérations :
1. Nomination d’un Coordonnateur recensement population 2016 et
d’un Agent Recenseur.
2. Augmentation de l’indice rémunération de l’employé municipal.
Après en avoir délibéré le conseil municipal donne son accord à l’unanimité.
Adoption du compte-rendu de la réunion du 3 avril 2015 à l’unanimité.
Monsieur le maire informe le conseil municipal qu’il a pris un arrêté
municipal concernant :
Arrêté n°2/2015 : RD 27 Travaux EIFFAGE/ Société ARMABAT.
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Arrêté n°3/2015: Interdiction de stationner Place de l’Eglise lors de la
journée des déportés.
Arrêté n°4/2015 : Circulation
aménagement PAV.

alternée

D27

Entreprise

Lefebvre/

Rapport des commissions
Commission

Délégués

Remarques

SMBV

Christian
Dermont

Il est rappelé la nécessité du contrôle de la
gestion des eaux pluviales lors de la
construction d’habitations, cette gestion fait
l’objet de recommandations fournies lors de la
dépose des permis de construire.

SIVOSSSE

Thierry
Beaudou

Vote du budget primitif 2015.

AACD

Alain Lebouc

Présentation du bilan d’activités pour l’année
2015.

SIAEPA

Alain Lebouc

Vote du budget primitif 2015.

Délibérations
N°D2015-05-23
Réécriture de la délibération n° 2015-04-17 pour le vote du taux des 4
Taxes Locales : Contribution Foncière des Entreprises : CFE
Monsieur le Maire informe le conseil municipal que la délibération n ° 201504-17 prise lors de la dernière réunion du conseil municipal au sujet du vote
du taux des 4 taxes locales doit être réécrite.
En effet, le taux de la CFE proposé était de 0.00 % (2 chiffres après la
virgule) alors qu’il aurait dû être notifié à 0.000 % soit 3 chiffres après la
virgule.
Après en avoir délibéré, à l’unanimité des membres présents, le conseil
municipal accepte de modifier cette délibération.
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N°D2015-05-24
Subvention pour les sinistrés au NEPAL.
Sollicité par l’association « Carrefour des communes » à propos du séisme au
Népal,
Monsieur le maire propose que la commune d’Amfreville-Les-Champs
s’associe au fonds d’aide pour les villes et collectivités Népalaises dévastées
par le très violent séisme du samedi 25 avril 2015
Après en avoir délibéré, à l’unanimité des membres présents, le conseilmunicipal décide d’apporter son aide aux communes sinistrées du NEPAL et
de verser la somme de 100.00 € à l’association « Carrefour des Communes »
N°D2015-05-25
Demande de Subvention « Remplacement panneaux de signalisation RD
et Implantation panneaux Route de Yémanville VC n°2 ».
Monsieur le maire demande l’autorisation de faire une demande de
subvention pour le remplacement des panneaux de signalisation RD 20, RD
27 et l’implantation de panneaux route de Yémanville VC n°2.
Après en avoir délibéré, à l’unanimité des membres présents, le conseil
municipal autorise Monsieur le maire à faire cette demande de subvention
auprès des services compétents.
N°D2015-05-26
Projet d’extension de l’Eclairage Public
Monsieur le maire souhaiterait faire une demande d’études auprès du
Syndicat Départemental d’Energie de la Seine-Maritime pour le projet
d’extension de réseau d’éclairage public :
- Route de Bosc-Mare
- Route de la Fosse au Loup
- Route de Rouen
- Parking de l’Eglise
Après en avoir délibéré, à l’unanimité des membres présents, le conseil
municipal est favorable à faire cette demande d’études pour évaluer les coûts
de ces extensions afin de les programmer dans les années futures.
N°D2015-05-27
Avenant au CDI de Sébastien BEAUFILS pour augmentation d’indice
Monsieur le maire demande au conseil municipal d’augmenter le traitement
indiciaire de M. Sébastien BEAUFILS qui n’a pas été revu depuis son
embauche dans la commune.
A ce jour, l’indice de la rémunération de Sébastien BEAUFILS est de, indice
brut 311, indice majoré 312, Monsieur le maire propose de le réévaluer à
l’indice brut 347, indice majoré 325.
Après en avoir délibéré, à l’unanimité des membres présents, le conseil
municipal accepte cette proposition.
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N°D2015-05-28
Nomination du Coordonnateur Recensement population 2016
& de l’ Agent Recenseur
Monsieur le maire informe le conseil municipal que début 2016, aura lieu
le recensement de la population et qu’il faut nommer un coordonnateur
communal et un agent recenseur.
Sur proposition de Monsieur le maire et après en avoir délibéré et à
l’unanimité des membres présents, le conseil municipal nomme :
 M. DERMONT Christian, coordonnateur communal.
 Mme DUBUS Marie-Paule, agent recenseur.
Questions & Informations diverses
Suivi de la Gestion du Cimetière : Matthieu CLAEYS
Matthieu Claeys 2ème Adjoint informe le conseil municipal du lancement de
la procédure de reprise de concessions funéraires en état d’abandon.
Cette procédure sur 3 ans concerne à ce jour 4 concessions.
Suivi Travaux :
-Eglise toitures sacristie et clocher.
Monsieur le maire informe le conseil municipal que les travaux de
rénovation des toitures du clocher et de la sacristie démarreront vers le 15
juin 2015.
- Eglise validation devis diagnostic.
Monsieur le maire informe le conseil municipal qu’il a signé la validation du
devis diagnostic église.
- Voiries communes avec Berville-En-Caux.
Monsieur le maire donne lecture du courriel envoyé à Monsieur le maire de
Berville suite à la délibération faisant part de sa non-participation financière
aux travaux d’entretien des voiries communales communes.
« Après lecture de ta délibération j’ai compris que je me suis mal fait
comprendre.
Je pensais que le Chemin de la Mine était communal or il s’avère qu’il est
commun à nos 2 communes depuis le remembrement et ceci officialisé dans
les années 90.
Il apparaît que la rénovation en enrobé a été effectuée au début des années
2000 voilà plus de 10 ans.
Même si ce chemin ne dessert qu’une seule habitation d’Amfreville, il s’avère
nécessaire compte tenu de son état de dégradation d’effectuer des réparations
provisoires et préventives pour un montant d’env. 5000 EUR
Je respecte ton point de vue par rapport à ton budget 2015 mais j’espérais
toutefois une petite participation.
Concernant la VC 401 le conseil a décidé de ne pas renouveler l’erreur
majeure de nos prédécesseurs soit de ne pas programmer l’entretien des
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voiries communales ce qui nous a obligé à « investir » plus de 150 000 EUR
pour la rénovation d’une partie de ces voiries uniquement.
Comme je te l’avais indiqué nous avons envisagé pour les budgets 2017 /
2018 de réaliser une émulsion gravillonnée dite bicouche afin de refermer la
voirie comme le maitre d’œuvre et la DDTM l’on fortement suggéré.
(Toute voirie neuve en enrobé devrait faire l’objet d’un bicouche dans les 4 – 6
ans qui suivent afin de la rendre étanche et d’éviter les risques de faïençage)
De ce fait nous procéderons à ces travaux sur les 1500 m de la route de Bosc
Mare correspondant à la section à notre charge afin de préserver notre
patrimoine routier et éviter l’erreur faite sur le chemin de la mine qui aurait
déjà dû être recouvert il y a 3 ou 4 ans. »
Projet d’accompagnement de réduction des produits phytosanitaires
(FREDON).
Monsieur le maire informe le conseil municipal qu’il a accepté un projet
d’accompagnement dans la réduction des produits phytosanitaires par le
FREDON, dans le cadre de sa mission de préservation de la qualité de la
ressource en eau.
Un audit de base sur une demi-journée en présence de l’employé communal
en charge du désherbage va être réalisé, puis un rapport diagnostic sera
établi, ce qui permettra d’adapter les conseils au contexte communal.
Fête et cérémonie : Fête des Mères le samedi 30 mai
Monsieur le maire rappelle que demain samedi aura lieu la cérémonie de la
Fête des Mères à 17 h 00. Il y eu 19 réponses sur 35 invitations.
Le bilan est plutôt satisfaisant, et cette opération sera renouvelée l’année
prochaine.
Courrier de Madame La Députée : Téléphonie mobile
Monsieur le maire donne lecture du courrier de Madame Axelle Lemaire,
Secrétaire d’Etat charge du numérique en réponse au questionnement de
Madame la Députée Dominique Chauvel concernant l’insuffisance de la
couverture des territoires en téléphonie mobile. Le nécessaire sera fait.
Nuisances et bruits de voisinage.
Avant l’été : Diffusion de l’arrêté préfectoral concernant les nuisances et
bruits de voisinage.

L’ordre du jour étant épuisé la séance est levée à 22 heures et ont
signé le registre les membres présents.

La prochaine réunion est prévue courant septembre 2015.
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Liste des Délibérations de la séance du Conseil Municipal
du 29/05/2015
N°D2015-05-23

Réécriture de la délibération n° 2015-04-17 pour le
vote du taux des 4 Taxes Locales : CFE

N°D2015-05-24

Subvention pour les sinistrés au NEPAL

N°D2015-05-25

Demande de Subvention « Remplacement panneaux de
signalisation RD 20, RD 27 et Implantation panneaux
Route de Yémanville VC n°2 »

N°D2015-05-26

Projet d’extension de l’Eclairage Public

N°D2015-05-27

Avenant contrat augmentation d’Indice pour le CDI
de Sébastien BEAUFILS

N° 2015-05-28

Nomination
du
Coordonnateur
Recensement
population 2016 & de l’Agent Recenseur

