CONSEIL MUNICIPAL du 24 septembre 2020
Convocation du 21 septembre 2020
L’an deux mille vingt, le 24 septembre, le Conseil Municipal légalement
convoqué s’est réuni sous la présidence de Monsieur Jacques Dellerie, Maire.
Etaient présents Mesdames et Messieurs les Conseillers Municipaux :
Jacques DELLERIE
Claude HAUZAY, née LECROQ
Daniel HAREL
Michel DALLONGEVILLE
Mickaël BARON
Pierrette BERNARD née SCHMIT
Ghislaine CARPENTIER née TURQUETILLE
Thierry COLLARD
Estelle DALLONGEVILLE née CRESSENT
Julien HOUCHARD
Alexandra LEPRETTRE née COUSIN
Ludivine MARTOT
Marc MOUCHELET
Delphine SIMON née GAUFFRE
Clément SAVALLE
Formant la majorité des membres en exercice.
Le compte-rendu de la séance du 2 juillet 2020 est lu et approuvé à l’unanimité.
COMMUNICATIONS
- la ligne moyenne tension du Vachat ne sera certainement pas enterrée car le coût
de ces travaux serait trop élevé et la ligne est moins gênante qu’au Carouge.
- terrain Ladiray : il faudrait refaire un bornage
- travaux au cimetière : toutes les tombes abandonnées ont été enlevées. Il reste de
la terre à apporter pour finaliser les espaces et mettre en herbe.
- brigades vertes : les communes concernées devaient se réunir le 16/09 mais il y a
eu un retard, nous en saurons plus en octobre.
- Florence a fini une phase de son traitement par chimio et doit faire de nouveaux
examens.
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- les tables de pique-nique en béton ont été livrées et doivent être installées dans le
parc des Grands Prés et dans le parc du bas.
- le premier projet pour la réfection du parc de jeux du village sera présenté à la
Commission des travaux samedi matin.
- suite à notre subvention versée au Bénin l’an dernier pour permettre l’envoi de
containers, de livres et matériel scolaire, collecté par une sandouvillaise, une petite
vidéo de remerciement a été envoyée à la mairie.
- diverses parcelles sont disponibles à Sandouville ; il en reste une chez Mme
Charlemaine en bas, deux parcelles détachées dans la ferme de Philippe Duboc. Une
demande de parcelle a été faite au Vachat chez M. et Mme Savary mais il n’y a pas
de borne à incendie.
- retard pour l’installation de l’éclairage public Chemin de la Masse. Les travaux sont
arrêtés mais un arrangement a été trouvé pour l’installation des poteaux qui
empiétaient chez le riverain. L’éclairage sera coupé la nuit.
- un gîte a été créé chemin des Hauts du Vent chez M. Mme Maurey « Gîte des
Coquelicots ».
- pour l’antenne de téléphone une étude doit être affinée pour sa mise en place sur
le terrain communal route de la Seine.
- à partir du 28/09 les services du cadastre vont passer faire des vérifications sur
la commune chez les particuliers et sur l’espace public afin de mettre à jour le
cadastre et de vérifier les déclarations d’urbanisme.
DELIBERATIONS
- modification du règlement de la Communauté Urbaine pour les compétences
facultatives. M. le Maire précise que le document envoyé reprend les différents
articles approuvés et la nouvelle rédaction.
- le Conseil municipal doit approuver cette nouvelle rédaction. M. Dellerie se désole
que depuis que l’on est entrés dans la Communauté Urbaine, il avait l’impression que
tout était géré par des technocrates et que les municipalités étaient mises à l’écart.
Edouard Philippe a l’air de vouloir réunir les maires plus souvent pour redonner plus
de lien avec les élus et peut-être une meilleure communication.
Le Conseil municipal approuve.
* Désignation représentant à l’AURH
Titulaire : J. Dellerie
Suppléant : Claude Hauzay
* Modification du temps de travail de Thierry Dupuis
Il passera de 23.5/35 à 27/35
* Modification du temps de travail de Sandra Vasse
Elle passera de 26/35 à 27/35 sachant que son temps de travail est annualisé.
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SUBVENTIONS 2020
- Basket : 5 000€
- FPT : 1 200€
- Pian pian’ : connait de grande difficultés depuis la suppression des emplois aidés :
1 000€
- Fraternelle : 400€
- Les Amis des Résidents : 400€
- Sclérosés en plaque : 200€
- Paralysés de France : 250€
- Secours catholique : 200€
- Vie libre : 200€
- Vie et espoir : 300€
- Restos du cœur : 800€
- Sapeurs-pompiers Saint Romain : 400€
- Sapeurs-pompiers Le Havre : 400€
- ALPEAIH : 200€
- ADMR : 200€
- Tennis Club de l’Estuaire : 500€
- ADEVA : 200€
- ACDPM : 200€ (Rivages propres)
- SHPA : 300
- Banque Alimentaire : 820€
- Secours populaire : 300€
- GACCSR : 300€
- Téléthon : 400€
- France Adot 76 : 200€
- Association Charline : 200€
- AIDES : 200€
- MFR La Cerlangue : 200€
- CFA Métiers Bouche : 70€
- AVRE 76 : 200€
- FNACA : 150€
- La Hêtraie : 150€
- Vaincre la Mucoviscidose : 150/200
- VCSR : 200€
- AGCSR : 0.35/hab. › 285€
- FSL : 0.76/hab. › 615€
- SOS Amitié: 150€
- FAJ : 0.23/hab.
COMPTE-RENDU DES TRAVAUX
Michel Dallongeville
- Pour la reprise des concessions les travaux sont bien avancés
- Le jeu à l’école est installé et très apprécié des enfants
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- L’éclairage de la salle des sports est terminé
- Les travaux sur le réseau d’eau potable au Carouge sont terminés par la Communauté
Urbaine ; la voirie réparée provisoirement sera refaite en 2021.
- Le projet du bâtiment technique devrait pouvoir avancer après la réalisation des
sondages et les précisions apportées pour le bornage.
- Devis en attente avec M. Panchout pour l’abri bus.
- Quelques dégâts lors de l’orage de grêle et notamment au gymnase. Un devis pour
le remplacement des 10 lanterneaux endommagés est d’environ 14 500 €.
- Climatisation à la salle des fêtes :
3 devis demandés : Bina, Point, Norma Froid
A étudier par la Commission
- Les travaux dans l’ancien cimetière :
Réfection d’un muret et des escaliers avec accès handicapés (rampe mais non
PMR)
Environ 30 000 €
Plusieurs devis - Feuilloley Stéphane
- Buquet et CGMS
M. Dellerie précise que le projet du Plan Local d’Urbanisme est à disposition des
Conseillers qui souhaitent le consulter.
QUESTIONS DIVERSES
- Mickaël Baron et Delphine Simon signalent que le service de cantine travaille en
flux tendu et qu’il faudrait peut-être épauler Sandra.
Alexandra Leprettre propose de voir peut-être pour l’embauche d’un service civique
ou d’un « emploi aidé ».
Voir avec la mission locale de Saint Romain de Colbosc.
- Projet de classe de neige à Albiez-Montrond, pour la classe de Jean-Michel
Quagliarini en janvier 2021 : cette année on prévoit le départ en car depuis l’école
alors qu’auparavant le car communal emmenait les enfants à Paris à la gare (heures
supplémentaires des chauffeurs/péages/carburant…)
Coût réel du séjour 918€/enfant
Prix demandé aux familles : 140€/Sandouvillais et 280€/ extérieurs.
- Ludivine Martot demande s’il est possible de faire un rappel des règles de sécurité
et de bon voisinage aux habitants du Carouge pour les chiens qui sortent souvent et
qui font peur au voisinage.

Séance levée à 21h00
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