Séance du Conseil municipal
du 26 février 2015
-----------------L’an deux mil quinze , le
26 février à 20 h 00
, les membres du Conseil
Municipal de la commune de CANVILLE les deux églises se sont réunis dans la
salle de la Mairie sur la convocation qui leur a été adressée par Mme le Maire
Josiane CERVEAU en date du 9 février 2015.
Etaient présents : Mmes CERVEAU Josiane, FRUIT Martine et CHARTON
Ghislaine.
Messieurs, BELLEVALLEE Jean, BERNIER Stéphane,
CRONIER Arnaud,
FLEURY Ludovic, PERRIAU Fabrice, ROUSSIGNOL Sylvain.
Etait absents excusés : Mrs BACHELET J-Marc, LEGRAND Jean.
Secrétaire de séance : Mr BERNIER Stéphane.
Lecture est faite du Procès verbal de la précédente réunion. Mme le Maire
propose aux membres du Conseil d’ approuver ce compte rendu, ce qui est fait à
l’unanimité des présents.
ORDRE DU JOUR :
1- COMPTE-RENDU DES DIVERSES COMMISSIONS
a) – Communauté de communes :
Séance du 19 Février 2015 :
- Remplacement de la chaudière à la « Maison de la Petite Enfance ».
- Projet MASC sur la zone d’activités de SAINT LAURENT-En-Caux :
implantation d’un chantier d’insertion dans le domaine du maraichage et
du jardinage. Cette convention est d’une durée d’un an à compter du 1
er Mars 2015 et sera renouvelée par tacite reconduction.

b) – Commissions des fleurs :
- Pour la sécurité de la route du Sucre, les hortensias et les bordures ont
été enlevés. Il sera mis à la place, du tout venant pour permettre une
accessibilité plus facile pour les piétons.
Il a également été précisé, qu’il sera bien entendu, interdit de s’y garer.

c) – Commissions des travaux :
- Remplacement des vitraux :
Pour l’instant, un remplacement sur deux
vitrail devrait être posé pour mi-mars.

a été effectué. Le deuxième

- Bancs et Table de Ping-Pong :
Après le vote du budget, nous achèterons les bancs et la table de pingpong afin d’en profiter dès le printemps.
- Travaux d’électricité:
- Installation de deux points de lumière au grenier de la mairie.
- Réparation d’un interrupteur au 2ème étage de la mairie.
- Changement de deux ampoules extérieures de l’église.
- Installation de deux halogènes détecteurs sur l’ancienne salle des fêtes.
- Anti-bloc stop car:
Pose de deux anti-passage entre le lotissement et le chemin de Mr
MOREL/Mr GOUGEON.
- Accessibilité:
Depuis le 01/01/2015, l’accessibilité est obligatoire dans les lieux publics
pour toutes les collectivités locales.
Le Dossier Ad’ap doit être déposé avant le 27/09/2015, pour les travaux
de mise aux normes pour la salle des fêtes et la mairie.
- Informations sur les dossiers déposés de demande de subventions :
Pour la restauration du clocher de l’église et du préau de l’école ainsi que
les différents travaux de voirie (route d’Autigny, Impasse Champêtre,
Route de la Perelle et l’impasse Roger Douville), nos dossiers ont été
proposés et reçus comme étant complets. Nous restons dans l’attente de
la réponse du Département.

2- NOMINATION D’UN REGISSEUR DES RECETTES
3- Mme Martine LEMARCHAND remplacera Mme Dany DELAUNAY au poste
de régisseur des recettes.

La délibération a été approuvée à l’unanimité par le Conseil Municipal.
3- NOUVEAUX BAREMES COMMUNAUX 2015 (augmentation de 2%)
Salle polyvalente :
Vin d’honneur :
Soirée :
Week-end :

Canvillais 58.00 €
Canvillais 94.00 €
Canvillais 138.00 €

Extérieurs : 68.00 €
Extérieurs : 115.00 €
Extérieurs : 173.00 €

Cimetière :
Concession trentenaire : 94.00 €
Concession cinquantenaire : 138.00 €
Place du columbarium pour 30 ans : 740.00 €
Place du columbarium pour 50 ans : 784.00 €
Superposition pour concessions, columbarium ou jardin du souvenir : 86.00 €.
La délibération a été approuvée à l’unanimité.
4- INFORMATIONS ET QUESTIONS DIVERSES
a) Activité de Pâques inter-génération
Le 28/03/15 à 14 H 00 : Activités et jeux de société de Pâques sur inscription à
rendre en Mairie pour le 14/03/2015.
b) Pot de départ de Mme DELAUNAY
Mme DELAUNAY Dany ne souhaite pas l’organisation d’un pot de départ en
retraite.
c) Banque alimentaire
Mme le Maire et Mme Martine FRUIT sont inscrites pour la réception des
marchandises et la distribution des sacs au Carrefour Market, le 10 Avril 2015.
d) Mise à disposition d’une benne à ferraille :
Une benne à ferraille sera mise à disposition devant la Mairie. Nous reviendrons
vers vous, pour de plus amples informations dans les prochaines semaines.

L’ordre du jour étant épuisé la séance fut levée à 21h 30.

