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REUNION DU 22 JUIN 2018  
 
Le vendredi vingt-deux juin de l’an deux mil dix-huit, à vingt heures trente, 
le Conseil Municipal, légalement convoqué, s'est réuni en séance publique, 
à la Mairie, sous la présidence de Monsieur SERY Michel, Maire. 
 
ETAIENT PRESENTS : MM et Mmes SERY Michel, GUEVILLE Alexandra, 
LEGRAS Magalie, QUAISSE Gilles, AUDRAN Cédric, LAVICE Jean-Pascal, 
HAVARD Joachim, FILOQUE Sophie formant  la  majorité des membres en 
exercice.  
 
ABSENTS EXCUSES : Sylvie MOREAU donne pouvoir à M. SERY Michel, 
Delphine MICHEL et Maxime SCHMIDT. 
 
Secrétaire de séance : Magalie LEGRAS 

 
 Le procès-verbal de la séance précédente est lu et approuvé sans 
remarque.  

CONVENTION DE GROUPEMENTS DE COMMANDES POUR LA FOURNITURE DE POINTS D’EAU 
D’INCENDIE ET TRAVAUX   DEL 007/2018 
Monsieur le Maire rappelle l’arrêté du 27 février 2017 approuvant le règlement départemental de la 
défense extérieure contre l’incendie.  
La mise en place de ce nouveau règlement oblige à augmenter considérablement les points défense 
incendie à savoir  bâches, poteaux incendie ou points naturels. 
Le syndicat du Caux Central propose un groupement de commandes pour un marché public relatif 
aux travaux de mise en œuvre de ces points. 
Après en avoir délibéré le conseil municipal autorise Monsieur le Maire à signer la convention de 
groupement de commande liant la commune au syndicat du Caux Central.  

ALLOCATION VOYAGES SCOLAIRES DEL  008/2018 

Monsieur le maire propose de renouveler le dispositif d’allocations aux voyages scolaires. Il est 
rappelé que l’aide d’une valeur de 50€ est versée aux collégiens et lycéens pour tous voyages de 
deux nuitées minimum à raison d’un voyage par an et par enfant. 
Après en avoir délibéré le conseil municipal accepte à l’unanimité de reconduire ce dispositif dans les 
mêmes conditions. 

SUBVENTION AU CCAS  DEL  009/2018 
 
Suite au vote du budget primitif en date du 10 avril dernier le conseil municipal accepte le versement 
de la subvention au CCAS de 3000€.  

VENTE DU CHEMIN COMMUNAL DEL  010/2018 

Monsieur le Maire rappelle le souhait des consorts Niel d’acquérir le chemin jouxtant leur parcelle. 
Après estimation des domaines en date du 06/03/2018, le terrain serait vendu la valeur de 705€. 
Le conseil municipal accepte à 6 voix pour et 2 voix contre la vente de ce chemin.  
Il est demandé l’insertion de plusieurs clauses notamment l’accessibilité du chemin aux engins de 
travaux ou agricole, la mise en place d’une servitude de passage au bénéfice de la commune. Il sera 
aussi précisé qu’aucune remise en état ne sera faite par la commune en cas de dégradation pour 
travaux.  
 

MATERIEL REFRIGERANT SALLE ANDRE CANU  DEL 011/2017 
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Monsieur le Maire propose les devis des sociétés sollicitées pour le remplacement du réfrigérateur et 
l’achat du congélateur de la salle André Canu.  

La société BONNET THIRODE propose un devis à 4 017.60€ TTC pour le réfrigérateur et 924€ TTC 
pour le congélateur. La société HEUZE propose un devis à 4 491.46€ TTC pour le réfrigérateur et 
1 370.53€ TTC pour le congélateur. Enfin la société GIFFEC propose un devis à 3 306.17€ TTC pour le 
réfrigérateur et 815€ TTC pour le congélateur. 

Il est précisé que le matériel actuel est en maintenance par BONNET THIRODE. Le conseil municipal 
accepte le devis de la société BONNET THIRODE à condition qu’une remise commerciale d’au moins 
500€ TTC soit effectuée. Le cas échéant la société GIFFEC sera choisie.  

PLAN DE TRAVAUX 2018    

 

 Travaux cimetière :  
Il a été évoqué l’installation de Cavurne ou columbarium sur le cimetière communal. 
Monsieur le Maire a récolté plusieurs devis pour ce sujet. Cependant et après discussion le 
conseil municipal estime que ces demandes sont très ponctuelles. Ainsi il est défini un 
emplacement pour installer des Cavurnes d’une dimension de 60*60cm. Celles-ci resteront à 
la charge des familles et seront installées à proximité des Cavurnes actuelles.  
 

 CHEMIN PIETON :   DEL 012/2018 
Le conseil municipal a pour projet la création d’un chemin piéton pour rejoindre le chemin 
actuel à l’espace de loisirs.  
3 devis sont alors proposés : La société BARBAY propose la création du chemin pour 2 376€ 
TTC, la société BEUZELIN pour 4 084€ et la société TIFFAY pour 3 451.80€ TTC.  
Après discussion la société BARBAY est choisie à l’unanimité. Une demande DETR a déjà été 
transmise et est actuellement en cours d’instruction par les services de l’état. Le 
département ainsi que la CCCA par le biais respectivement de subvention et de fonds de 
concours seront sollicités pour aider au financement de ces projets.  
Le conseil municipal propose de retirer les buttes de terres présentes sur l’espace de loisirs. 
A 6 voix pour et 3 contre le maintien des buttes celles-ci seront conservées.  
 

  PARKING SALLE ANDRE CANU  DEL 013/2018 
La CCCA possède actuellement la compétence voirie. Il lui a été proposé d’intégrer le parking 
de la salle André CANU à son actif. Cependant, le service voirie de la CCCA accepte cette 
proposition à condition que le parking soit remis en état. La société COLAS propose un devis 
a 4 560€ TTC, la société BEUZELIN propose un devis à 9604.74€ TTC, la société La 
GRAINVILLAISE  a été sollicité mais n’a pas apporté de réponse. 
Après discussion le conseil municipal accepte à l’unanimité le devis de la société COLAS. La 
méthode pour les réparations de l’actuel bitume sera évoquée avec la société. 
 

 RESERVE INCENDIE   DEL 013/2018 
Un tuyau de récupération d’eau avec un raccord pompier sera installé sur la mare privative 
située rue de l’église. Ainsi celle-ci pourra être utilisée comme réserve incendie dans le cadre 
de la DECI.  
La société ALMENOX propose un devis de 4 536€ TTC pour la maçonnerie, la fourniture et la 
pose du tuyau, la société CTMI propose un devis de 3 264€ sans la maçonnerie. La société 
Crève-Cœur propose un devis à 4248€  pour la totalité des travaux. Il est soulevé que la 
société ALMENOX utilise des matériaux en INOX et la société CREVE-CŒUR des matériaux en 
PVC. Pour une question de matériaux utilisés la société ALMENOX est choisie.  
 

 PROTECTION VITRAUX EGLISE DEL 014/2018 
Un devis d’un montant de 1 084€ a été établi par la société ALMENOX pour la fabrication de 
grille de protection pour les vitraux de l’église. 
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La pose sera assurée par l’employé communal.  Ce projet ayant été évoqué à plusieurs 
reprises le conseil municipal à l’unanimité charge Monsieur le Maire d’exécuter les travaux 
rapidement.  

Le département ainsi que la CCCA par le biais respectivement de subvention et de fonds de concours 
seront sollicités pour aider au financement de ces projets. 

SECURITE ROUTIERE DU VILLAGE  
 
Monsieur le Maire propose de faire un point sur les différents problèmes liés à la sécurité routière 
dans le village.  

 Carrefour rue du Catelet / Rue de la fosse clochon / rue du Mont Hélin / rue des Champs 
Deux solutions sont envisagées à savoir l’installation de 2 stops sur la RD 105 Ou l’installation 
de 4 stops soit un à chaque rue.  
Après en avoir délibéré le conseil municipal vote à 7 voix pour et 2 contre l’installation de 2 
stops sur la RD 105 

 Rue de l’église 
Il est proposé d’installer un ralentisseur rue de l’église avec une zone trente afin de protéger 
les différents ERP présents sur cette voie.  
A l’unanimité cette décision est adoptée. 

 Route d’Héricourt 
Il est proposé de maintenir le ralentisseur installé par les services du département 
actuellement. Cédric AUDRAN, riverain de cette rue est chargé de réaliser une enquête 
auprès des riverains afin de connaitre leur position quant au maintien ou non de ce dispositif. 
Suite aux résultats une décision sera prise par le conseil municipal. 

 Rue du village 
Mme Filoque donne retour des questionnaires déposés chez les riverains de la rue du village. 
Un aparté est d’abord fait sur les problèmes d’écoulement d’eau de cette rue. Certains 
riverains se sont plaints des problèmes de ruissellement de la rue du village. Mme Filoque 
justifie les propos des habitants à l’appui de photos. Mme Guéville et M. Quaisse ajoute tout 
de même que la rue du Catelet leur parait dans une situation plus urgente à gérer car en cas 
de fortes pluie c’est une très grande partie de la rue qui est inondée sur la totalité de sa 
largeur et cela pendant plusieurs jours. La rue du village semble quant à elle inondée que par 
tronçon sur les accotements. Inondations peuvent sembler venir de défaut de stationnement 
de certains véhicules qui créent des accotements boueux.  
Monsieur SERY précise que le problème de ruissellement n’est pas conjoint au problème de 
sécurité routière. Cette compétence est admise par la CCCA. M. Rousselet et les 
responsables de la CCCA ONT assuré que ce problème serait traité par la CCCA en même 
temps que les enfouissements de réseaux. Cependant aucune date d’exécution n’a encore 
été évoquée en raison des sommes importantes engagées. 
Le bilan des questionnaires est alors lu par Mme Filoque. Plusieurs propositions semblent 
recueillir de nombreux suffrages auprès des habitants notamment la limitation de la vitesse à 
30km/h. cette proposition semble difficilement réalisable, les limitations à 30 étant souvent 
justifiées par l’installation d’équipement type ralentisseurs.  
Ensuite l’installation d’une chicane est préconisée par certains habitants mais celle-ci 
nécessite une longueur de voirie sans entrée. Enfin la proposition de M. Rousselet d’installer 
2 stops à l’intersection du chemin de la hêtraie a recueilli plusieurs suffrages.  
Cependant, aucun accord semblant être majoritaire, une réunion sur le terrain sera 
organisée avec les habitants afin de pouvoir évoquer toutes les situations possibles.  
Cette question est reportée à une réunion ultérieure. 
 
Les arrêtés seront pris en fonction des décisions et le département sera informé. 

 
Mme FILOQUE informe le conseil municipal qu’elle quitte la séance au vu de l’heure tardive. 
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SUBVENTION EXCEPTIONNELLE SAPEURS POMPIERS DEL 015/2018 
 

Monsieur le Maire donne lecture d’une demande de subvention exceptionnelle des sapeurs -
pompiers de Héricourt en Caux pour l’organisation des 120 ans du centre de secours. 
Après en avoir délibéré le conseil municipal vote le versement d’une subvention 
exceptionnelle de 100€. 

REMPLACANTE DE LA RESPONSABLE DE SALLE   
 

Madame Dubuisson ne pouvant plus assurer les remplacements de Mme Lamuré durant ces 
congés un appel à candidature a été effectué dans le village. Deux candidatures ont été 
réceptionnées.  
Monsieur le Maire propose un vote à bulletin secret. 
Monsieur QUAISSE ne prend pas part au vote. 
Après dépouillement Madame Sautreuil Catherine est choisie à l’unanimité par le conseil 
municipal pour assurer les remplacements de Mme Lamuré.  
 

MISE A DISPOSITION DES LOCAUX DE L’ECOLE   DEL 016/2018 
 

Vu le transfert de la classe d’Ancourteville sur la commune de Beuzeville il est nécessaire de 
trouver des locaux provisoires pour la garderie. 
La CCCA a sollicité la commune pour disposer des locaux de l’école  pour la garderie 
périscolaire. Le conseil municipal après en avoir délibéré accepte à l’unanimité la mise à 
disposition des locaux et charge Monsieur le Maire de signer la convention. 
 

INFORMATIONS ET QUESTIONS DIVERSES   

 Les résidents du lotissement du Catelet souhaitent que la bâche présente sur leur talus 
soir renouvelé. Cette décision est reportée à une réunion ultérieure.  

 Les locataires du logement ont remis leur bail à compter du 19.06.2018. Le logement a 
été remis en état par les locataires mais certains travaux restent à prévoir. Monsieur le 
Maire propose de gérer la mise en location par le biais d’une agence immobilière.  
Le conseil municipal le charge de prendre contact avec une agence. 

 Les points d’éclairages publics vont être remplacés par des leds rue de l’église, rue du 
village et chemin de l’école. 

 La date des vœux est fixée au 26 janvier 2019 
 
 

 

 

 

 La séance est levée à 00h25. 
 
 
 
 


