COMPTE-RENDU DU CONSEIL MUNICIPAL
du 12 Février 2018
Le Conseil Municipal, légalement convoqué, s’est réuni le lundi 12 février 2018 à
18h30 en séance publique sous la présidence de Denis MERVILLE, Maire,
Conseiller Départemental.
Tous les conseillers étaient présents à l’exception de Messieurs Philippe
BANVILLE (pouvoir à M. JOURNO) Jean-Pierre THIBAULT et Sébastien
LECALIER.
Le Procès-verbal de la précédente réunion a été approuvé, à l’unanimité, sans
observation.
Secrétaire de séance : Isabelle GOURVIL.
I.

INFORMATIONS – COMMUNICATIONS
 Médailles du travail : des félicitations ont été adressées à Mme MAZE et
Mme GRANDE, Messieurs COTTEREAU, PETIGNY, GUELY et PATARD
qui ont obtenu cette distinction.
 Département :
- festival pierres en lumières 2018 : organisé depuis 2016 par le
Département, cette opération a pour objectif de mettre en valeur le
patrimoine par des illuminations et des animations en soirée. La
commune décide de s’y associer et d’organiser des visites de l’église ce
jour.
- Décanteur à la lagune : une subvention de 11 000 € nous est attribuée.
 Direction des services départementaux de l’éducation nationale de SeineMaritime : nomination de M. Serge FREULET en tant qu’inspecteur adjoint
intérimaire pour le 1er degré et M. Farid DJEMMAL en tant que directeur
académique adjoint.
 Remplacement de Mme TASSEL au sein des commissions extérieures :
- Correspondant Défense : M. Christian LECLERC
- Commission locale de transports scolaires de Caux Estuaire :
Titulaires M. Denis MERVILLE et Mme Karine VERDIER
Suppléante Mme Isabelle GOURVIL

II.

RESSOURCES HUMAINES
Renouvellement d’un emploi non permanent au service technique, la durée
hebdomadaire est de 35 heures.
Accord donné pour la signature d’un avenant au contrat de Mme Mélissa
CARRÉ, ATSEM pour une modification de ses horaires de travail.
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III. TRAVAUX ET DEMANDES DE SUBVENTIONS
 Demandes de subventions : le Conseil Municipal autorise M. le Maire à
demander les subventions suivantes :
Demande de subvention
Montant
Dénomination des travaux
total HT
DETR
DSIL
Département
Reprofilage et réfection de la chaussée en
bicouche Chemin de la forge et Chemin
11 747,50 €
X
X
du Héroboc
Seconde tranche de rénovation énergétique
29 289,00 €
X
X
X
de l’école/garderie
Climatisation de la salle des fêtes
10 495,00 €
X


Rénovation de l’église : Une seconde tranche de travaux doit être réalisée, elle
comprendra la rénovation de la façade sud hors nef et le bas-côté.
Le conseil donne son accord pour la signature de l’avenant n°2 au contrat de
maitrise d’œuvre de l’architecte Marie CARON pour un montant de 5852 € HT.
Un planning des travaux et un dossier de consultation des entreprises doit nous
parvenir prochainement.



Projet de lotissement : la société S2C a effectué une demande de recours
gracieux suite à l’arrêté d’opposition au permis d’aménager.

IV. QUESTIONS FINANCIERES
 Mise au rebus de la camionnette Renault 5663RW76 : au vu sa vétusté, le
Conseil Municipal autorise M. le Maire à sortir le véhicule de l’inventaire
communal et à la céder à titre gratuit pour destruction.


Convention de mise à disposition d’un local : suite à une mutation de Madame
Marie LEBER, kinésithérapeute, M. MERVILLE propose de mettre à
disposition de M. Quentin TANGUY le local communal actuellement utilisée
par elle, pour son activité de kinésithérapeute pour une durée d’un an. Le
Conseil Municipal donne son accord. Le montant de la mise à disposition s’élève
à 420 € auxquels s’ajoutent les charges d’eau, d’électricité, de téléphone et
d’ordures ménagères.



Association Pom’Happy : attribution d’un acompte de subvention pour l’année
2018 d’un montant de 5000 €.

V.

QUESTIONS DIVERSES



Manifestations à venir : M. le Maire donne les principales dates.



Remerciements : lecture des divers remerciements reçus récemment.

L’ordre étant épuisé, le Conseil Municipal se sépare à 21h00.
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