BULLETIN D’INFORMATIONS
Bulletin n° 13

COMPTE-RENDU DU CONSEIL MUNICIPAL DU 15 DECEMBRE 2016

Etaient présents : Mmes CERVEAU Josiane, CHARTON Ghislaine et FRUIT Martine.
Messieurs BACHELET J-Marc, FLEURY Ludovic, LEGRAND Jean, PERRIAU Fabrice,
ROUSSIGNOL Sylvain.
Etaient absents excusés et ayant donné pouvoirs : Mr BERNIER Stéphane a donné pouvoir à
Mr PERRIAU Fabrice.
Mr BELLEVALLEE Jean a donné pouvoir à M. ROUSSIGNOL Sylvain.
Secrétaire de séance : Madame Ghislaine CHARTON.
Lecture est faite du Procès-verbal de la précédente réunion.
Madame le Maire propose aux membres du Conseil d’approuver ce compte rendu, ce qui est fait à
l’unanimité.
ORDRE DU JOUR
1 – RAPPORT DES DIFFERENTES COMMISSIONS
a) Communauté de communes :
Nous avons reçu l’arrêté de fusion du 01/12/2016 définissant le périmètre, le siège et
l’affectation à la trésorerie de la nouvelle Communauté de Communes.
A compter du 1er Janvier 2017, les compétences de l’urbanisme dépendront de la
Communauté de Communes. Un nouveau logiciel sera installé en mairie afin de permettre
de traiter les demandes.
Nous sommes dans l’attente du projet de la convention.

b) Syndicat mixte d’adduction d’eau potable et d’assainissement :
Le Conseil Municipal, après avoir pris connaissance des rapports exercice 2015, sur le prix
et la qualité des services, Eau potable, assainissement collectif, assainissement non
collectif, relevant du SMAEPA de la Région de Saint Laurent en Caux, les approuve à
l’unanimité.

c) SIVOSS de Saint-Laurent en Caux
Un avant-projet sommaire est nécessaire afin de connaître le montant des subventions
qui pourraient être allouées. Mr. HUBERT demande à Mr. BLANC que le projet chiffré
soit transmis à la trésorerie pour avoir son avis.
Ces documents ont été envoyés aux instances et nous attendons une réponse.
La prochaine réunion aura lieu le lundi 16 janvier 2017.

2– POINT TRAVAUX
a) –Toiture du Clocher de l’Eglise :
La couverture du clocher est terminée. Lors de la remontée du coq, environ 80 personnes
étaient présentes dans un climat de bonne humeur.
b) – Toiture, atelier-préau :
La couverture du préau est terminée. Nous en avons profité pour
refaire les joints des pignons et un peu de maçonnerie de confortement par Monsieur
DEVE Claude notre agent communal.
La réception des travaux a été faite le mercredi 14 Décembre 2016 avec l’entreprise
« HUE ».
c) –Voirie :
Les travaux sont en cours depuis le 15 décembre 2016 et devraient être terminés dans les
prochains jours.

d) –Salle polyvalente :
- Toilettes de la salle des fêtes et du bar
Les demandes de subvention ont été transmises, et nous attendons le retour du passage
en commissions.
Après les différentes modifications demandées lors du dernier Conseil Municipal, les
travaux se montent à 9 593.81 € HT.
3– INFORMATIONS DIVERSES :
a) –Cimetière
Les tombes abandonnées seront à relever au printemps et la mise à jour des emplacements
sera faite à ce moment-là.
b) –C.C.A.S. :
Le repas a rassemblé 32 convives au restaurant « Le Gastronome » de Fontaine le Dun dans
une ambiance conviviale.
Il a été reproché aux conseillers membres du C.C.A.S. de ne pas avoir été présents.
Les 34 colis ont été distribués par Jean LEGRAND et Maurice GRISEL (en remplacement de
Monsieur BELLEVALLEE qui s’est excusé pour des soucis de santé).
Madame CHARTON Ghislaine s’étonne qu’autant de colis soient distribués alors que certaines
personnes auraient certainement pu se rendre au repas au restaurant.
Une discussion a eu lieu sur ce sujet et Madame Le Maire demande à tous d’y réfléchir.
c) Les projets 2017 :
Une discussion a eu lieu sur les futurs projets 2017. Il en ressort les projets suivants :
- Remplacement du système informatique de la mairie qui devient vétuste et lent.
Monsieur LEGRAND Jean propose de voir s’il y aurait une éventuelle possibilité de se
raccorder à l’ADSL pour gagner en rapidité.
Madame Le Maire va donc se renseigner sur le sujet.

- Pour la continuité de la rénovation du préau de l’école, la commission des travaux va se
réunir afin de prévoir un rafraichissement en peinture et en boiserie du préau.

- Le portail de l’école étant défectueux, Monsieur FLEURY Ludovic propose de remédier à
son dysfonctionnement pendant la période des vacances scolaires d’été. Dans l’attente
d’une réparation, une barrière provisoire sera alors posée.

- Aucun autre projet n’ayant été soulevé par les membres du Conseil Municipal, la séance est
levée à 21H30.

Rappel de date à venir :
-Le 14 Janvier 2017 : Vœux du Maire ( voir l’invitation jointe)

Etat civil :
-Naissance de Davon LEVASSEUR le 07 Septembre 2016

Mme LE MAIRE et l’équipe municipale vous souhaitent de joyeuses fêtes de fin d’année.

