CONSEIL MUNICIPAL du 23 mars 2017
Convocation du 20 mars 2017
L’an deux mille dix-sept, le 23 mars, le Conseil Municipal légalement convoqué
s’est réuni sous la présidence de Monsieur Jacques Dellerie, Maire.
Absents excusés : Madame Marielle TUFEL, Monsieur Raphaël DAVEAU.
Absente : Mme Sylvie LOUIGGI
Le compte-rendu de la séance du 21 novembre 2016 est lu et approuvé à l’unanimité.
COMMUNICATIONS :
-

-

L’Assemblée Générale d’Oxygène-Estuaire aura lieu à Sandouville le 6 avril
prochain.
Le voyage des anciens aura lieu le 24 mai « Echappée Belle en Pays d’Auge »
Annonce des 50 ans de la section Basket le 10 juin.
Courrier des gendarmes annonçant leur site sur Facebook.
Le nouveau site internet de la commune est remis en service. La formation des
personnes chargées des mises à jour sera faite en juin.
Monsieur le Maire a reçu le Directeur de Lafarge. Un investissement de 8
millions d’euros va être fait. 4 millions pour l’accueil des barges et 4 millions
pour le tapis roulant servant au déchargement du « klinkers ». Au niveau du
personnel, une dizaine de personnes n’ont pas encore accepté leur déplacement
ou reclassement.
RTE informe que les énormes pylônes, notamment sur la zone industrielle
seront changés.

URBANISME
A compter du 27 mars prochain, la commune va passer en RNU (Règlement
National d’Urbanisme) en attendant l’application du PLU. Les règles de notre POS ne
s’appliqueront plus dans la commune.
REUNION DES CONSEILS D’ECOLES
Une réunion extraordinaire est prévue pour envisager une modification les
samedis veilles de vacances afin de faire classe le mercredi à la place du samedi pour
réduire l’absentéisme.

DELIBERATIONS
Opposition aux nouvelles modalités de recueil des demandes de Cartes
Nationales d’Identité
Monsieur le Maire informe le conseil municipal que, suite à une réforme
gouvernementale (Plan Préfecture Nouvelle Génération), depuis le 2 mars 2017, les
demandes de cartes nationales d’identité s’effectuent seulement dans les
communes de Seine-Maritime équipées de dispositif de recueil (DR) pour
l’enregistrement des Cartes Nationales d’identité et des passeports (34 au total
pour la Seine-Maritime).
Il indique que, depuis des mois, l’ADM76 et l’Association des Maires de
France refusent les conditions de ce projet dont l’intérêt (améliorer la sécurité,
lutter contre les fraudes) n’a pas été démontré. A l’unanimité, le conseil décide de
s’opposer à ces nouvelles modalités.


Opposition au transfert de la compétence urbanisme à la Communauté de
Communes Caux Estuaire
 Indemnités de fonction des Maire et Adjoints
Le Conseil Municipal, à l’unanimité décide que soient versées au taux normal les
indemnités de fonction au Maire et aux trois adjoints.
 Discussion sur le cas de Guillaume Vernichon qui arrive en fin de contrat.
 Compte Administratif : La vue d’ensemble étant incomplète, le Compte
Administratif sera voté lors de la prochaine réunion, le 13 avril prochain.

TRAVAUX
 Les fissures sur la route rue de l’Eglise ont été faites.
 Toiture Salle des Sports : si le temps le permet, les travaux seront finis
demain.
 Effacement des réseaux téléphoniques du Vachat est en cours et devrait se
terminer rapidement.
 La pose des candélabres au Carouge est en cours.
 Les travaux de l’épicerie sont bien avancés. Les eaux des gouttières tombaient
au pied du mur. Elles ont été ramenées vers le collecteur.
 La pose des lisses au niveau de la Mare à Botel est à revoir.
 Chemin des Charrettes : compte tenu du trafic avec les tracteurs, la route
sera faite en béton plutôt qu’en enrobé. Etude et devis en cours
 Mise aux normes du tableau électrique du logement à côté de la Mairie en
cours.
 Effacement des réseaux route des Falaises et changement des lanternes Un
devis a été demandé pour la réparation de l’escalier du Foyer.
 Des devis ont été demandés également pour la pose de rideaux à la cantine.









Mr Baron demande s’il est possible d’acheter des bancs pour mettre dans le
parc de jeux de la salle des fêtes pour la garderie.
Les bornes du Parc de jeux dans le village et le candélabre vont être changés
Local des Associations sur le terrain de foot. Souvent utilisé par les chasseurs,
Mr Baron demande si on pourrait prévoir de mettre un WC. Mr Dallongeville
rappelle qu’il faut dans ce cas prévoir une mise aux normes accessibilité
handicapé. A voir en fonction de l’utilisation.
Dans le cadre de l’accessibilité PMR, l’accès au gymnase devrait être fait cette
année.
Mr Mouchelet demande si on pourrait revoir la sécurité entre la route du
Carouge et la traversée (avec le creux) pour rejoindre l’abribus. Il faudrait
prévoir le passage du creux et la traversée de la RD80.

Séance levée à 20h30.

