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COMPTE RENDU DE LA REUNION DU 23 septembre 2016
Le conseil municipal légalement convoqué s’est réuni le vendredi 23 septembre
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,
Christophe Baudin, Catherine Benoits, Laurent Thafournel et Jean-Marie
Stravaux.
Absents excusés : Christian Dermont, Anthony Carlès et Céline Cantrel.
Pouvoirs : Christian Dermont donne pouvoir à Alain Lebouc.
Anthony Carlès donne pouvoir à Christophe Baudin.
M. Christophe Baudin est nommé secrétaire de séance.
Approbation du Compte Rendu du 24 juin 2016.
Adoption à l’unanimité du compte rendu du 24 juin 2016.

Rapport des commissions
Commission

Délégué

Remarques

SMBV

C. Dermont

Présentation du recensement des mares de la
commune.

Monsieur le Maire informe qu’il a pris des arrêtés municipaux à savoir :
- Arrêté n°3/2016 : Circulation alternée RD 27 Route de Berville.
- Arrêté n°4/2016 : Circulation alternée RD 20 Route de Rouen.
- Arrêté n°4/2016 : Circulation alternée RD 27 /RD 20.
Délibérations
N°D2016-09-33
SDE76 retrait de la Métropole Rouen Normandie.
Monsieur le Maire expose
-la délibération du 4 février 2016 de la Métropole Rouen Normandie demandant le
retrait du Syndicat Départemental d’Electricité (SDE76),
-la délibération du 10 juin 2016 du SDE76 acceptant ce retrait,
CONSIDERANT :
- que la Métropole, selon les termes de sa délibération, "souhaite exercer directement
sa compétence d'autorité organisatrice de la distribution d'électricité sur la totalité de
son territoire afin de pouvoir y mettre en place un schéma directeur des énergies" et
demande le retrait du SDE76,
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- que le retrait n'est possible qu'avec l'accord du SDE76 et de ses adhérents dans les
conditions de majorité requises lors de la création du SDE76,
- qu'il implique le retrait de 41 communes du SDE76,
- que la conséquence du retrait sera la rétrocession des biens mis à disposition des
41 communes concernées (opérations sans aucun flux financier), la réduction de
notre périmètre, le transfert des quotes-parts d'emprunts des 41 communes à la
Métropole qui les remboursera intégralement au SDE76, la conservation de notre
personnel,
- qu'aucun excédent de trésorerie n'est à reverser à la Métropole,
- que le mandat de co-maîtrise d'ouvrage et son avenant n° 1 permettent de terminer
les travaux et de régler les factures des programmes en cours sur les 41 communes,
au-delà de la date de départ de la Métropole dans le respect de l'équilibre financier
initial,
- que la consultation de la CDCI n'est pas requise,
- que le retrait de la Métropole n'impacte que la compétence électrique, celle-ci ayant
déjà repris les compétences gaz et éclairage public liées à la voirie,
- que les 41 communes du territoire de la Métropole resteront cependant adhérentes
au SDE76 pour l'éclairage public non lié à la voirie métropolitaine et, donc, pour les
compétences annexes au SDE76,
- que chaque adhérent dispose d'un délai de trois mois à compter de la notification
par le SDE76 de sa délibération pour se prononcer à son tour sur le retrait envisagé
(à défaut de délibération dans ce délai, notre décision sera réputée DEFAVORABLE),
- que le SDE76 a donné son avis favorable au retrait de la Métropole,
PROPOSITION :
Il est proposé :
- d'accepter le retrait de la Métropole du SDE76,
- de refuser le retrait de la Métropole du SDE76,
Ouï cet exposé, après en avoir délibéré et à l'unanimité des membres présents, le conseil
municipal :
- ACCEPTE le retrait de la Métropole Rouen Normandie du SDE76,

N°D2016-09-34
SDE recensement des travaux d’EP pour 2017.
Monsieur le Maire propose au conseil municipal de ne pas réaliser de travaux
d’extension de l’Eclairage-Public en 2017. Il s’avère nécessaire de consolider les
projets actuels compte tenu de la baisse sensible des subventions.
Après en avoir délibéré à l’unanimité des membres présents le conseil accepte
cette proposition.
N°D2016-09-35
Convention Clinique Vétérinaire Vet’CO.
Monsieur le Maire donne lecture de la convention de prise en charge pour les
animaux errants sur la commune.
Après en avoir délibéré à l’unanimité des membres présents le conseil municipal
accepte de signer une convention avec la Clinique Vétérinaire Vet’CO de
Doudeville.

2 0 1 6 / P a g e | 33

N°D2016-09-36
Modification Statuts Syndicat Mixte des Bassins Versants de la Durdent.
Monsieur le Maire donne lecture de la délibération adoptant les nouveaux statuts
du SMBV de la Durdent autorisant la prise de compétence « rivières et zones
humides ».
Après en avoir délibéré, à l’unanimité des membres présents, le conseil municipal
valide la modification de ces statuts.
N°D2016-09-37
Modification 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 d’Herberville de
la compétence ramassage scolaire.
Après en avoir délibéré, à l’unanimité des membres présents, le conseil municipal
valide la modification de ces statuts.
N°D2016-09-38
Ligne de Trésorerie.
Monsieur le Maire explique au conseil municipal qu’une délibération a été prise le
24 juin 2016 concernant la ligne de trésorerie auprès de la Caisse d’Epargne. La
délibération ne fait pas mention des commissions d’engagement et nonutilisation.
Après en avoir délibéré à l’unanimité des membres présents, le conseil municipal
accepte de reprendre une délibération pour cette ligne de trésorerie.
N°D2016-09-39
Participation aux frais de cantine scolaire.
Après étude il s’avère qu’il n’est pas possible budgétairement d’étendre à
l’ensemble des élèves des écoles primaires et maternelles la participation aux frais
de cantines scolaires.
Cela représenterait une dépense annuelle de fonctionnement de plus de 3000 €.
Suivi des travaux
Devis entreprise PAGES.
Monsieur le Maire donne lecture du devis reçu de l’Entreprise PAGES
d’un montant de 2 229.41 € TTC pour la réfection de la clôture le long de la cour
de la mairie.
Le conseil municipal accepte ce devis.
Changement fenêtre logement.
La fenêtre du logement communal sera changée courant semaine 42 début
octobre.
Place de l’Eglise.
Le fourreau pour l’éclairage public a été passé et l’enrobé sera posé fin septembre
début octobre.
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Suppression de la cabine téléphonique.
La cabine téléphonique a été enlevée courant septembre.
Rampes d’accès Salle Communale et Mairie.
Les travaux de la rampe d’accès viennent de commencer et se poursuivent dans
les délais.
Accident circulation cimetière.
Un accident de la route a eu lieu au mois de juillet endommageant des panneaux
de signalisation et la haie du cimetière, une contre-expertise aura lieu le 4
octobre pour faire l’état des lieux.
Installation caveau provisoire cimetière et Tombe Soldat « Mort pour
la France ».
Monsieur le Maire donne lecture du devis de l’entreprise Burette pour la réfection
de la tombe du soldat « Mort pour la France ». Le conseil municipal accepte cette
réfection pour un montant de 719.27 € TTC.
Suivi Ad’AP-ERP.
Monsieur Le Maire donne lecture de la lettre reçue des services de la Préfecture
nous informant du report en 2017 de la demande de subvention de 7000,00€ au
titre du fonds de soutien à l’investissement local pour la mise aux normes des
ERP.
Questions & Informations diverses
Mise à jour du Plan Cadastral.
Monsieur le Maire informe le conseil municipal que Monsieur Denis
MEUZERET, géomètre à la section topographique départementale procèdera à la
mise à jour du plan castral de la commune du 5 septembre au 7 octobre 2016.
Ecoles Publiques de Doudeville.
Monsieur le Maire confirme qu’il a cette année encore contesté par écrit le
montant de la participation aux frais de fonctionnement des écoles publiques de
Doudeville.
GEST et DIM.
Monsieur le Maire informe le conseil municipal qu’il a reçu une
Lettre de l’association G.E.S.T et D.I.M en remerciement de la subvention qu’ils
ont reçue pour l’année 2016.
(Association loi 1901qui a pour but de contribuer à l’insertion sociale de jeunes
porteurs de trisomie 21 et déficients intellectuels modérés sur la zone rurale du Pays
de Caux).

Compétence urbanisme Com-Com.
Monsieur le Maire informe le conseil municipal que début 2017, le service
instructeur qui sera mis en place par la nouvelle Communauté de commune
Yerville/Doudeville prendra en charge par la compétence urbanisme.
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PLU de Doudeville.
Monsieur le Maire donne lecture d’une la lettre de la mairie Doudeville indiquant
la réalisation de son PLU. Ce Plan Local d’Urbanisme (PLU) est disponible sur le
site internet de la commune de Doudeville.
Pollution Route de Bosc-Mare.
Monsieur le Maire informe que des photos ont été prises et envoyées à la
commune de Berville-En-Caux prouvant un risque de pollution route de BoscMare. Le problème essentiel est que cette pollution se déverse dans le réseau
pluvial qui alimente une mare.
Ce dossier a été transféré au syndicat eaux de Doudeville.
Fêtes de fin d’année :
Le conseil municipal décide de ne plus commémorer la cérémonie du 11
novembre faute de participants à Amfreville-Les-Champs mais de se rendre à la
cérémonie à Doudeville. Le dépôt de gerbe au monument aux morts est bien
évidement maintenu.
La remise du colis des aînés aura lieu le samedi 10 décembre à 14 h 30 suivie du
Noël des enfants à 17 h 30 à la salle communale.
La cérémonie des vœux 2017 aura lieu le samedi 7 janvier à 17 h 30.

L’ordre du jour étant épuisé la séance est levée 21 heures 30 et ont signé le
registre les membres présents.

La prochaine réunion du conseil est prévue le 25 novembre 2016.
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Liste des Délibérations de la séance du Conseil Municipal
du 23 septembre 2016
N°D2016-09-33

SDE retrait de la Métropole Rouen Normandie

N°D2016-09-34

SDE recensement des travaux d’EP 2017

N°D2016-09-35
N°D2016-09-36

Convention Clinique Vétérinaire Vet’Co
Modification Statuts Syndicat Mixte des Bassins
Versants de la Durdent
Modification Statuts du SIVOSSSE de Doudeville
Ligne de Trésorerie
Participation aux frais de cantine scolaire

N°D2016-09-37
N°D2016-09-38
N°D2016-09-39

2 0 1 6 / P a g e | 37

Liste des Membres du Conseil Municipal présents

Nom

Alain Lebouc

Thierry Beaudou

Matthieu Claeys

Christian Dermont

Catherine Benoits

Laurent Thafournel

Christophe Baudin

Anthony Carlès

Natacha Beaufils

Jean-Marie Stravaux

Céline Cantrel

Signature
Absence

