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COMPTE RENDU DE LA REUNION DU 15 janvier 2016
Le conseil municipal légalement convoqué s’est réuni le vendredi 15 janvier
2016 à 19 heures 30, à la salle communale d’Amfreville-les-Champs, sous
la présidence d’Alain Lebouc, Maire.
Présents : Alain Lebouc, Thierry Beaudou, Matthieu Claeys, Natacha
Beaufils, Catherine Benoits, Christian Dermont, Laurent Thafournel, JeanMarie Stravaux, Céline Cantrel.
Absents excusés : Christophe Baudin et Anthony Carlès.
__________________________________________________________________________
Pouvoirs : Christophe Baudin donne pouvoir à Thierry Beaudou.
Anthony Carlès donne pouvoir à Christian Dermont.
Mme Céline Cantrel est nommée secrétaire de séance.
Approbation du Compte Rendu du 3 décembre 2015.
Adoption à l’unanimité du compte rendu du 3 décembre 2015.
Rapport des commissions
Commission

Délégués

Remarques

SIVOSSSE

Alain Lebouc

Monsieur le maire informe de la démission de
M. Olivier THILLAIS président du SIVOSSE de
Doudeville. Une réunion a eu lieu le 13 janvier
à la salle d’Amfreville-Les-Champs pour
désigner un nouveau président.
Aucune candidature n’ayant été proposée, le
SIVOSSSE doit trouver une solution dans les
semaines à venir.

SIAPEPA

Alain Lebouc

Validation du prix de l’eau à 0.0951 € H.T. le
m3 ; de la qualité des services d’eau potable, de
l’assainissement collectif et non collectif pour
l’année 2014/2015.

SMBV

Christian
Dermont

Lors de la réunion du 20 décembre 2015 le
bilan des actions menées durant l’année a été
présenté, concernant principalement la fin des
travaux sur les bassins versants d’Oherville.
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Délibérations
N°D2016-01-01
Projet Eolien.
Entendu l’exposé de Monsieur le Maire sur le projet du Groupe VALECO
pour l’implantation d’un parc éolien situé entre la D20 et la D88.
Considérant que plus d’un tiers des membres présents demande que le vote
se déroule à bulletin secret conformément à l’article L2121-21 du CGCT et
chaque membre présent ayant déposé son bulletin de vote dans l’urne, le
conseil municipal n’approuve pas le projet éolien sur la commune
d’Amfreville-Les-Champs.
Vote :
Bulletin pour 4 éoliennes :
Bulletin pour 3 éoliennes :
Bulletin Blanc :
Bulletin Contre :

3
1
1
6

N°D2016-01-02
Approbation du règlement intérieur du cimetière communal.
Matthieu Claeys donne lecture du règlement intérieur du cimetière.
Après en avoir délibéré, à l’unanimité des membres présents, le conseil
municipal approuve et valide le règlement intérieur du cimetière communal.
N°D2016-01-03
Modification des statuts du SIVOSSSE de Doudeville.
Monsieur le maire donne lecture de la délibération adoptant les nouveaux
statuts du SIVOSSSE de Doudeville autorisant le retrait de la commune de
Prétot-Vicquemare de la compétence ramassage scolaire et le transfert du
siège social du Syndicat au 36 rue Augustin Lemercier à Doudeville.
Après en avoir délibéré, à l’unanimité des membres présents, le conseil
municipal valide la modification de ses statuts.
N°D2016-01-04
Journée de solidarité des agents communaux.
Délibération reportée au prochain conseil municipal.
N°D2016-01-05
Remboursement du prêt Crédit Agricole.
Monsieur le Maire demande au conseil municipal l’autorisation de
rembourser l’emprunt de 16 000.00 € qui avait été contracté en 2014 pour la
réalisation des travaux de réfection des voieries de la Ruette et Yémanville,
en attendant le remboursement du FCTVA qui a lieu en 2015.
Après en avoir délibéré à l’unanimité des membres présents, le conseil
municipal autorise le remboursement du prêt.
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N°D2016-01-06
Contrat de maintenance de l’Eclairage Public.
Monsieur le maire demande au conseil municipal de se prononcer sur le
choix du contrat de maintenance de l’Eclairage Public :
- Soit un contrat avec le Syndicat Département d’Energie (SDE76)
d’une durée de 4 ans.
- Soit un contrat avec la SDEL d’une durée d’un an.
Après en avoir délibéré, à l’unanimité des membres présents, le conseil
municipal décide de signer un contrat de maintenance d’une durée d’un an
avec la SDEL.
N°D2016-01-07
Révision du Loyer Communal.
Monsieur le maire demande au conseil municipal de réviser le loyer du
logement selon l’indice de référence des loyers comme il était prévu lors de
la signature du bail Article 7.2 :
L’Indice de référence au troisième trimestre 2014 augmente de 0.46%.
Le loyer sera de 405.47 € au lieu de 403.59 €.
Le conseil municipal, après en avoir délibéré, à l’unanimité des membres
présents accepte cette révision du loyer.
Questions & Informations diverses
Financement des écoles publiques.
Les réunions d’information et de concertation avec la commune de
Doudeville devraient permettre une diminution significative de notre
participation aux coûts de fonctionnement des écoles maternelle et primaire.
SDIS.
Monsieur le Maire informe que le service départemental d’incendie et de
secours a engagé la révision de son schéma départemental d’analyse et de
couvertures des risques.
Révision du classement sonore des infrastructures de transports
terrestres.
Monsieur le maire donne lecture du projet de la révision du classement
sonore des infrastructures terrestres qui est organisé par la DDTM de
Rouen.
Exemple classement de la RD 20 en catégorie 3.
Convention avec le cabinet vétérinaire de Doudeville.
Monsieur le Maire donne lecture de la convention qui va être signée avec la
SELARL Vet’CO ayant pour but la prise en charge les animaux errants,
accidentés, non identifiés.
TNT : passage à la télévision numérique Haute Définition.
Monsieur le maire informe que la télévision numérique terrestre passe en
haute définition le 5 avril 2016.
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Présence verte.
Monsieur le Maire informe le conseil municipal qu’il a reçu l’Association
Présence Verte qui, en plus de l’assistance aux personnes âgées, élargit
l’éventail de ses services à d’autres catégories de population.
Les coûts de cette téléassistance bénéficient d’une baisse pour l’année
2016.La commune maintient sa participation mensuelle de 5,00 €.
Infos diverses.
Monsieur le maire informe le conseil municipal qu’il a reçu une lettre de
remerciement du C.L.I.C pays de Caux pour le versement de la subvention
2015.
Monsieur le maire informe le conseil municipal que la course cycliste
organisée par le Viking Club d’Yvetot aura lieu le 4 septembre 2016.

La prochaine réunion du conseil est prévue le 4 mars 2016.

Liste des Délibérations de la séance du Conseil Municipal
du 15 janvier 2016
N°D2016-01-01
N°D2016-01-02
N°D2016-01-03
N°D2016-01-04
N°D2016-01-05
N°D2016-01-06
N°D2016-01-07

Projet Eolien
Approbation du règlement intérieur du cimetière
Modification des Statuts SIVOSSSE de Doudeville
Journée de Solidarité des agents communaux
Remboursement du prêt Crédit Agricole
Contrat de maintenance de l’Eclairage Public
Révision du Loyer Communal
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Liste des Membres du Conseil Municipal présents

Nom

Signature
ou motif d’absence

Alain Lebouc

Thierry Beaudou

Matthieu Claeys

Christian Dermont

Catherine Benoits

Laurent Thafournel

Christophe Baudin

Absent excusé

Anthony Carlès

Absent excusé

Natacha Beaufils

Jean-Marie Stravaux

Céline Cantrel

