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COMPTE RENDU DE LA REUNION DU 30 NOVEMBRE 2018
Le conseil municipal légalement convoqué s’est réuni le vendredi 30 novembre
2018 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, Laurent Thafournel et Jean-Marie Stravaux.
Absents excusés : Christian Dermont, Anthony Carlès, Baudin Christophe et
Cantrel Céline.
Pouvoirs :

- Christophe Baudin donne pouvoir à Thierry Beaudou
- Anthony Carlès donne pouvoir à Matthieu Claeys
- Christian Dermont donne pouvoir à Alain Lebouc
- Céline Cantrel donne pouvoir à Natacha Beaufils

Jean-Marie Stravaux est nommé secrétaire de séance.
Approbation du Compte Rendu du 5 octobre 2018.
Adoption à l’unanimité du compte rendu du 5 octobre 2018.
Rapport des commissions
Commission

Délégué

Remarques

DICRIM

Alain Lebouc

Document d’Information Communal sur les
Risques Majeurs (DICRIM) :
M. Le Maire informe qu’il est nécessaire de
distribuer dans chaque habitation de la commune
le document du DICRIM qui a été présenté lors de
la réunion publique du 16 novembre 2018.

Suivi Projet Eolien :
• Lancement des études environnementales
o Inventaire
faune terrestre et de l’avifaune (ensemble des oiseaux d'un lieu)
• migration prénuptiale
• nidification
o migration postnuptiale
▪ chiroptères (chauves-souris)
o Lancement de l’étude paysagère & acoustique
(il a été relevé un bruit ambiant élevé avec la circulation sur la RD20, rien
d’étonnant : plus de 6000 véhicules / jour)
o Accord majoritaire pour l’acquisition foncière
(Il y a quelques mois implantation d’un mât sur les terres du Champtier du
Moulin côté RD 20 à hauteur de la route des cerisiers à Yvecrique : les 1ères
mesures laissent sous-entendre un fort potentiel de vent ce qui permettrait
d’installer des machines moins hautes ; la hauteur définitive n’est pas
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encore arrêtée, Les 3 machines sont envisagées entre la RD 89 & la RD 20
au sud de la ligne HT)
• En prévision :
o L’implantation d’une station scientifique de mesure des évènements
climatologiques constituée d’un mât de mesures.
o Fin novembre lettre d’information distribuée aux habitants de la commune
o Fin 2018 / début 2019
▪ Lettre d’information diffusée sur les communes voisines concernées
par le projet. (Yvecrique ; Criquetot-sur Ouville ; …)
▪ Présentation plus affinée du projet avec le conseil municipal.
▪ Présentation du projet aux propriétaires fonciers.
▪ Remise rapport complet des études
o 2019
▪ Dépôt de la demande d’autorisation unique (PC).
o 2019 / 2020
▪ Instruction du dossier.
o 2020
▪ Enquête publique.
o 2021 Obtention de l’autorisation unique (PC)
▪ Financement.
▪ Chantier.
• 2022 Exploitation du parc éolien
Arrêtés municipaux
Monsieur le Maire informe le conseil municipal qu’il a pris les arrêtés municipaux
suivants :
- Arrêté n°11/2018 : Réalisation de travaux d’élagage Route de la Fosse au Loup.
- Arrêté n°12/2018 : Alignement individuel VC 114, La Ruette.
- Arrêté n°13/2018 : Réalisation de travaux d’élagage Rue de la Mare des Saules.
Délibérations
N° D2018-11-01
Achat de mobilier pour la mairie
Monsieur le Maire demande au conseil municipal de délibérer pour l’achat d’une
armoire (acajou blond et fond en chêne).
Dimensions en cm : h 255 x l 155 x p 55
et d’une table ronde à roulettes en mérisier à 2 pans rabattables
Dimensions en cm : ø 130 h 72
L’ensemble de ce mobilier a été acheté à M. Jean-Marie Stravaux pour un montant
de 2200.00 €.
Après en avoir délibéré à l’unanimité des membres présents le Conseil municipal
accepte cet achat de 2200.00 €.
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N° D2018-11-02
Vente de mobilier de la mairie
Monsieur le Maire propose au conseil municipal de pouvoir mettre en vente le mobilier
de bureau qui n’est plus utilisé suite au réaménagement de la mairie.
Après en avoir délibéré à l’unanimité des membres présents le Conseil municipal
accepte de vendre ce mobilier.
N° D2018-11-03
Transfert de mobilier dans la sacristie
M. le Maire informe le conseil municipal qu’il est nécessaire de déplacer la table
rectangulaire en chêne se trouvant dans le bureau de la mairie afin de libérer de
l’espace pour l’accès aux personnes à mobilité réduite.
Monsieur le maire propose de déposer cette table dans la sacristie de l’église.
Après en avoir délibéré à l’unanimité des membres présents le Conseil municipal
accepte le déplacement de la table.
N° D2018-11-04
Subvention à l’association des parents d’élèves d’Yvecrique (APE)
Monsieur le Mairie propose au conseil municipal de verser une subvention de
100.00 € à l’Association des parents d’élèves de l’Ecole Publique d’Yvecrique
présidée par Monsieur Maxime Charles.
L’APE organise nombre de manifestations et d’activités afin de récolter des fonds
pour aider au financement de projets scolaires.
Après en avoir délibéré à l’unanimité des membres présents le Conseil municipal
accepte de verser une subvention de 100.00 € à cette association.
Point sur les travaux
Monsieur Le Maire informe le conseil municipal que Monsieur Jean-Marie
Stravaux n’a pas facturé les travaux d’ouverture de la cloison entre les deux
espaces du bâtiment à l’arrière de la salle communale.
Monsieur la Maire et le conseil municipal le remercient pour son geste.
Informations diverses
- Transport scolaire RPIC :
Monsieur Le Maire donne lecture du courriel reçu de Monsieur Nicolas Brossault,
Responsable du Pôle Exploitation Service des Transports Publics Routiers de la SeineMaritime, Région Normandie, nous informant qu’il va traiter notre demande de prise en
charge du transport scolaire au RPIC d’Yvecrique pour la rentrée 2019.
-Travaux SDE76 :
Monsieur le Maire rappelle au conseil municipal qu’en 2015, il avait été question
de programmer des travaux d’éclairage public dans le Chemin vert entre la Ruette
et la route de la Fosse au Loup.
Monsieur Lebouc propose au conseil municipal de suspendre ce projet.
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-Travaux de voirie :
- Route de Bosc–Mare
Monsieur le Maire donne lecture du mail reçu du SIAEPA de Doudeville nous
informant que l’Entreprise Gagneraud qui doit intervenir sur la Route de BoscMare attend d’avoir des travaux dans le secteur afin de pouvoir optimiser son
déplacement.
- Place de l’église
Les travaux de reprise de l’enrobé par l’entreprise Colas sur le parking de l’église
devraient être effectués courant décembre.
-Reprise de concessions dans le cimetière :
Monsieur Matthieu Claeys, maire adjoint, informe le conseil municipal que les
travaux de reprise de concessions échues ont été effectués par les pompes
funèbres Burette de Croix-Mare. Huit concessions ont été relevées et pour trois
d’entre d’elles les restes exhumés mis dans des reliquaires et déposés dans
l’ossuaire.
La prochaine réunion du conseil est prévue le 1er février 2019.
L’ordre du jour étant épuisé la séance est levée à 22 heures 00 et ont signé le
registre les membres présents.
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