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COMPTE RENDU DE LA REUNION du 11 mars 2021
Séance ordinaire
Le Conseil Municipal légalement convoqué le 04 mars
2021 s’est réuni le jeudi 11 mars à 19h30 à la salle
communale d’Amfreville-les-Champs sous la présidence
d’Alain Lebouc, Maire.
Présents : Alain Lebouc, Christian Dermont, Matthieu
Claeys, Natacha Beaufils, Guillaume Rigaux et Etienne
Rose, Laura Nicolas.
Excusés : Alicia Hue (pouvoir à Etienne Rose), Kévin
Corruble (pouvoir à Alain Lebouc).
Absents excusés : Laurent Thafournel & Jean-Marie
Stravaux
Début de séance : 19h30
Fin de séance :

21h00

Élection du secrétaire de séance (article L. 2121-15 du
CGCT) Etienne Rose à l’unanimité

Modification de l’ordre du jour
Avant l’approbation du compte rendu du conseil
municipal Monsieur le maire propose d’ajouter à
l’ordre du jour la Délibération n° 2021_03_05
suivante :
« Fiscalisation en 2021 de la contribution aux
syndicats»

Approbation du Compte Rendu du 11 décembre
2020
Le compte rendu de la séance du 11 décembre
2020 est approuvé à l’unanimité.

Arrêtés Municipaux
Liste des Arrêtés municipaux du maire :
N° 25/2020
N° 26/2020
N° 01/2021
Optique. (FO)
N° 02
N° 03
N° 04

Détention chien de 2ème catégorie
Arrêté Permanent circulation et
stationnement pour la maintenance de
l’Eclairage Public.
Implantation armoire Fibre
Déplacement panneaux d’entrée
d’agglomération RD20.
Travaux Génie Civil FO RD 20
Travaux Génie Civil FO RD 27
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Rapport des commissions
Commission
Ecoles
RPIC
Yvecrique

Délégué
A. Lebouc
C. Dermont

Remarques
Réunion par visio-conférence du 6 novembre 2020
Prévision inscription 2021/2022
7 Enfants nés en 2018
RPIC : 5
Doudeville : 2 (fratrie et nourrice)
Attribution d’une carte par élève

Distributeur de viennoiseries assurées par la boulangerie « Aux plaisirs
gourmands »
7, Rue Félix-Faure 76560 Doudeville
ComCom

A. Lebouc

SMBV

A. Lebouc

Réunion du 15 décembre 2020
Adoption des nouveaux règlements « déchetteries »
Accès aux professionnels sous certaines conditions financières et
quantitatives.
Projet de développement d’une nouvelle zone d’activités « Bois St-Jacques
(Secteur Grémonville/Flamanville)
Réunion du 14 décembre 2020
Nouvelle élection des membres du bureau à la suite de l’invalidation par la
Préfecture de l’élection du 21 septembre 2020 du fait du mode de scrutin par
liste au lieu d’uninominal.
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Délibérations
N° 2021_03_01
Adhésion au CAUE
Monsieur le Maire propose que la commune
renouvelle l’adhésion au CAUE de la SeineMaritime afin de bénéficier des conseils en
architecture, sur l’urbanisme et sur
l’environnement.
Le montant annuel de la cotisation s’élève à 57,00
€ pour les communes de moins de 450 habitants.
Le Conseil Municipal après en avoir délibéré à
l’unanimité :
- Accepte le renouvellement de l’adhésion au
CAUE de la Seine-Maritime ;
- Autorise le maire à signer toutes pièces utiles.
N° 2021_03_02
Exercice de la compétence mobilité
Communauté de communes
Vu la loi n° 2019-1428 du 24 décembre 2019
d’orientation des mobilités ;
Vu le code général des collectivités et notamment ses
articles L.5211-5 et L.5211-17 ;
Vu le code des transports, et notamment ses articles
L.1231-1et L.1231-1 ;
Monsieur le maire propose au conseil municipal :
- De se prononcer en faveur du transfert de
compétence mobilité à la Communauté de

communes Plateau de Caux Doudeville-Yerville
sans qu’elle ne se substitue à la Région Normandie
dans l’exécution des services réguliers de
transport public, des services à la demande de
transport public et des services de transport
scolaire que la Région assure actuellement dans le
ressort de son périmètre ;
- De charger le Maire de notifier la présente
délibération au Préfet de Seine-Maritime et au
Président de la Communauté de communes
Plateau de Caux Doudeville-Yerville
Après en avoir délibéré à l’unanimité, le conseil
municipal adopte la délibération de la Communauté de
communes Plateau de Caux Doudeville-Yerville.

N° 2021_03_03
PLUi (Plan Local d’Urbanisme intercommunal)
Délibération annulée.
La délibération n°2020/12/02 du 11 décembre 2020 est
prise en compte au niveau des services de la Préfecture
conformément à la circulaire du 24 décembre 2020.
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N° 2021_03_04
Contrat de Location du matériel informatique et
des logiciels associés

-

Monsieur le maire présente le projet de contrat proposé
par la société MSI :
de location de matériel informatique et des logiciels
associes ainsi qu’une solution de sauvegarde des
données.
La location propose :
• Remplacement du matériel existant et fourniture :
o 1 écran 21 pouces
o 1 tour DELL Optiplex 3070
• Migration et transfert des données
• Solution de sauvegarde sur NAS (serveur de
sauvegarde des donnés)
• Abonnement Microsoft Office 365
• Infogérance
Mensualité 96,42 € HT sur 36 mois.
Après en avoir délibéré le conseil municipal, à
l’unanimité, autorise le Maire à signer le contrat de
location et tout document s’y rapportant.

-

N° 2021_03_05
Fiscalisation en 2021 des Contributions aux
syndicats
Sur proposition de Monsieur le Maire le conseil
municipal à l’unanimité des membres présents
donne son accord pour la fiscalisation de la
contribution versée pour l’année 2021 au :

-

Syndicat Mixte des Bassins Versants de la
Durdent-St-Valery (SMBV),
Syndicat à Vocation Scolaire de Doudeville
(SIVOSSSE),
Syndicat à Vocations Scolaire de Yerville
(SIVOS).
Informations

Plan Communal de Sauvegarde (PCS)
Monsieur le maire informe le conseil municipal de
l’avancement du dossier PCS
Points particuliers évoqués :
• Alerte à la population par
o SMS
o Mégaphone
o Option Sirène non retenue au vu du coût
excessif pour la commune (plusieurs milliers
d’€uros)
• S’assurer que chaque nouvel habitant dispose de
cachets d’iode
• En prévision, recensement des matériels
disponibles au sein de la population en cas de
sinistre.
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Réflexion projets d’Investissement BP 2021 :
• Cimetière
o Réfection des joints de piliers et création
d’un muret en briques pour le maintien de
la terre de la jardinière.
• Eclairage public
o Bosc-Mare en relation avec la commune de
Berville-en-Caux
Réflexions projets d’Investissement BP 2022 :
• Cimetière
o Reprise des concessions en état d’abandon
• Défense Extérieure Contre l’Incendie (DECI)
o Demande de devis :
▪ Impasse des Poneys
▪ La Ruette
▪ Route de Rouen vers Doudeville
Questions diverses :
Aucune question n’étant posée la séance est levée à
21h00
Date de la prochaine réunion du conseil
municipal pour 2021 :
le vendredi 16 avril
19h30 Salle communale

