L’An  deux  mille  quatorze,  le  vendredi  vingt-‐quatre  octobre  à  20H30,  le  Conseil  Municipal  
légalement   convoqué    s’est   réuni   sous   la   présidence   de   monsieur   LACHEDVRES  
Dominique,  Maire.
12   Présents   :   COLOMBEL   C.,   COURAYER   C.,   DUBUISSON   C.,   FAMERY   V.,   GORNET   P.,  
HAVY  M.A.,  MAGNE  P.,  NICOLLE  E.,  VOLLAIS  P.,  MARCATTE  J.,  TINEL  E.,  COLE  Y..
2  Absents  excusés  :  Monsieur  NICOLLE  R.  qui  donne  pouvoir  à  madame  NICOLLE  E.
                                                              Monsieur  ANDRIEU-‐GUITRANCOURT  J..
Avant   approbation   du   dernier   Procès-‐Verbal,   Monsieur   le   Maire   donne   la   parole   à  
monsieur  DAVID  Jacques,  trésorier   de  l’association  YVECRIQUE  LOISIRS,  sur  le   devenir  
de  la  bibliothèque.
Tout  d’abord  monsieur  DAVID  Jacques,   fait  un  bref  rappel  historique  depuis  la  création  
de   la   bibliothèque   en   1989   par   des   parents   d’élèves   et   enseignants   :   au   départ   une  
dizaine   de   membres   bénévoles   se   partageaient   la  tenue  de   la   bibliothèque.   Ils   ne   sont  
plus   que   5   à   ce   jour   et   ne   trouvent   personne   pour   leur   relève.   Le   devenir   de   la  
bibliothèque    pour  les  années  à  venir  est  compromis.
Monsieur  Le   Maire  et   le  Conseil  Municipal   se  rendent   bien  compte  de   l’investissement  
important  des  bénévoles  actuels.
Le  Procès-‐Verbal  accepté,  la  séance  est  ouverte.
Secrétaire  de  séance  :  GORNET  P.
COMPTE  RENDU  DE  LA  COMMISSION  DES  TRAVAUX
 VOIRIE
 Demandes  de  subventions
Dans  le  cadre  de  la  répartition  des  subventions  du  Département,  le  Conseil  Municipal,  
après  en  avoir  délibéré,  décide  à  l’unanimité  de  déposer  les  demandes  suivantes  :    
-‐
  

Au  titre  de  la  traversée  d’agglomération,  Sécurisation  (aménagement  du  
carrefour  surélevé  RD27-‐  rue  des  écoles)
Le  montant  du  devis    de  l’entreprise  V3D  Concept  située  à  DIEPPE  76  s’élève  à                                  
43354.75  €  HT
-‐ Au  titre  du  Contrat  Proximité  Solidarité,  réfection  et  élargissement  
chemin  de  la  Passaïe.  
Le  montant  total  des  travaux  est  de  28781.07  euros  HT.

  
Le  Conseil  Municipal  donne  tous  pouvoirs  à  Monsieur  Le  Maire  pour  signer  tous  
les  actes  et  documents  nécessaires.  
A  l’initiative  de  GREMONVILLE,  Monsieur  LACHEVRES  se  propose  de  prendre  
contact  avec  Monsieur  Le  Maire  pour  la  réfection  de  la  rue  de  la  Gare  et  la  rue  
de  Gournay.  Une  demande  de  subvention  commune  pourrait  être  faite  avant  
le  31  décembre  2014,  après  rédaction  d’une  convention.  La  participation  
communale  serait  au  prorata  de  la  longueur  de  voirie  communale.  A  suivre
  
  

  

Monsieur  Le  Maire  informe  le  Conseil  Municipal  de  l’avancement  des  travaux  
en  cours  :
   A  L’EGLISE
 Réparation  bancs  et  autel
La  réparation  des  bancs  et  de  l’autel  sera  faite  courant  novembre  par  l’entreprise  
METAIS.
 Remplacement  battant  cloche
Le  remplacement  du  battant  de  la  cloche    a  été  effectué  le  23  octobre  2014  par  
l’entreprise  BODET.
 Illumination  extérieure
Quant  à  l’illumination  extérieure  de  l’église,  une  proposition  nous  est  faite  par  le  SDE76  
pour  la  pose  de  2  projecteurs  supplémentaires  au  pied  des  tourelles.  Le  surcoût  n’est,  à  
ce  jour,  pas  chiffré.  Pour  rappel  la  participation  communale  aux  travaux  initialement  
prévus,  s’élevait  à  3510.39  euros  plus  avance  TVA.  Le  Conseil  Municipal,  après  en  avoir  
délibéré,  décide  à  l’unanimité  d’attendre  les  nouvelles  propositions  de  devis  
complémentaires.
   Au  LOGEMENT  COMMUNAL
 Pose  de  volets
La  pose  de  volets  devrait  se  faire  courant  novembre  2014.
Une  écriture  budgétaire  est  nécessaire  du  compte  020  dépenses  imprévues  vers  2158  
autres  installations  et  agencements  pour  la  somme  de  2341.73  euros  TTC.
 ECOLE
 Réfection  peinture  salle  de  motricité
La  réfection  de  la  peinture  de  la  salle  de  motricité  est  en  cours.  Elle  est  effectuée  par  
nos  agents  communaux.
 Chemin  allée  des  Tilleuls
Un  chemin  piétonnier  est  envisageable  allée  des  Tilleuls  entre  les  arbres  et  la  clôture  
de  la  propriété  famille  LELOUTRE.  Les  agents  communaux  seront  chargés  de  la  
réalisation  avec  coupe  d’un  ou  deux  arbres.
 Accessibilité  personnes  à  mobilité  réduite
Le  Conseil  Municipal  se  doit  de  prévoir  des  aménagements  et  équipements  simples  
pour  l’accessibilité  des  personnes  à  mobilité  réduite  (accès  mairie,  écoles,….)
 Toit  de  l’école  maternelle
Monsieur  le  1er  Adjoint  informe  le  Conseil  Municipal  du  problème  d’eau    stagnante  
gondolant  sur  le  toit  de  l’école  maternelle.  Une  demande  de  devis  chiffré  sera  faite.  A  
suivre.
  
  Le  Conseil  Municipal  accepte  à  l’unanimité  que  madame  TOUTAIN  Christèle,  
ATSEM  accompagne  les  enfants  lors  du  séjour  prévu  à  LE  GUERNO.  A  charge  pour  nous  
de  prévoir  son  remplacement  durant  son  absence  de  4  jours.
Monsieur  MARCATTE  et  madame  FAMERY,  délégués  de  la  commune  aux  affaires  
scolaires,  présenteront  lors  de  la  prochaine  réunion  du  Conseil  Municipal,  le  coût  réel    
du  séjour  et  le  détail  des  participations  à  charge  des  familles.  

BILBIOTHEQUE
Devenir  et  accessibilité
En  début  de  réunion,  monsieur  DAVID    a  fait  un    exposé,  le  Conseil  Municipal  doit  voir  
les  suites  à  donner  à  celui-‐ci  et  régléchir  s’il  ne  serait  pas  plus  judicieux  de  la  rendre    
municipale.
PARCOURS  DE  SANTE
Monsieur  Le  Maire  propose    au  Conseil  Municipal  de  s’accorder  une  période  de  réglexion  
(documentation  à  l’appui)  avant  l’implantation  d’ateliers  sportifs  pour  tous  au  sein  de  la  
commune.
PLANTATION  DES  ARBRES
L’opération  «  1  arbre,  1enfant  »  est  reconduite  cette  année.  Douze  arbres  seront  plantés  
au  stade  communal.  Une  réglexion  est  engagée  sur  le  choix  de  plantations  pour  les  
années  à  venir.
QUESTIONS  ET  INFORMATIONS  DIVERSES
•
•
•
•
•

Une  relance  a  été  faite  à  monsieur  LEJEUNE,  pour  acquérir  en  bordure  de  sa  
propriété,  le  foncier  nécessaire  à  la  création  de  quelques  places  de  parking.  
Aucune  réponse  du  propriétaire  n’a  été  donnée  à  ce  jour.
Une  réglexion  sur  la  protection  des  murs  de  la  salle  communale  est  en  cours.
Le  Conseil  Municipal  doit  étudier  l’évacuation    de  ses  propres  déchets  verts  vers  la  
déchetterie.
Le  Conseil  Municipal  soulève  le  problème  du  manque  d’  abribus  à  l’arrêt  de  
ramassage  scolaire  «  La  Vatine  ».  Monsieur  Le  Maire  doit  étudier  avec  monsieur  
Le  Maire  de  GREMONVILLE  une  installation  possible  d’abribus  à  cet  endroit.
Le  Conseil  Municipal  décide,  après  en  avoir  délibéré,  d’accorder  l’indemnité  de  
conseil  au  taux  de  100%  par  an  à  Jean-‐Charles  WAUTOT,  receveur  Municipal.

Fin  de  séance  :  22H40

