Commune
Ancourteville sur Héricourt
Informations à la population
JUIN 2021
Compte rendu de la réunion du conseil municipal
du vendredi 4 juin 2021
Début de séance 20h30
Sont présents:
Mme le maire: Mme LEGRAS Magalie,
Mme la première adjointe: Mme GUEVILLE Alexandra,
Mr le 2ème adjoint: Mr TERRIER Mathieu,
Mmes et Mrs les conseillers municipaux: Mr AUDRAN Cédric, Mr LEROUX Arnaud, Mme BASILLE Elsa, Mr HAVARD Joachim,
Mme AVENEL Catherine.
Absents excusés :
Mr Nicolas MARTIN donne pouvoir à Mme Catherine AVENEL
Mme SAUTREUIL Cécile
Absent :
Mme VILLENAVE-CHASSET Johanna
Secrétaire de séance : Alexandra GUEVILLE
Le procès-verbal de la séance précédente est lu et approuvé sans remarque.
RECRUTEMENT AGENTS CONTRACTUELS REMPLACANTS
Madame le Maire informe le conseil municipal que l’agent technique est actuellement en arrêt de travail.
Afin de pouvoir palier aux remplacements des agents en urgence le centre de gestion propose de prendre une délibération de
principale acceptant le recrutement d’agents remplaçants.
Il est précisé que cette délibération n’oblige pas le recrutement mais permet de le faciliter en cas de besoin urgent.
Le conseil municipal après en avoir délibéré accepte à l’unanimité le recrutement d’agents contractuels remplaçants.
RECRUTEMENT AGENT SAISONNIER
Madame le Maire propose de recruter un agent technique saisonnier pour les périodes de forte activité, ou durant les congés
de l’agent en place. Ce recrutement permettrait de palier l’absence actuelle de l’agent en arrêt de travail.
Mathieu TERRIER indique que la commune doit déjà faire appel à des entreprises extérieures pour les travaux supplémentaires
comme l’élagage ou la tonte des talus.
Cédric AUDRAN précise que ce recrutement pourrait permettre de supprimer l’intervention de ces entreprises.
Le conseil Municipal après en avoir délibéré accepte le recrutement d’agent saisonnier à 7 voix pour et 2 contre.
TRANSFERT DE COMPETENCE A LA CCCA POUR L’ORGANISATION DE LA MOBILITE
La Loi d’Orientation des Mobilités (JO du 26 décembre 2019), ou LOM, souhaite transformer en profondeur la politique des
mobilités, avec un objectif simple : apporter des solutions de mobilités à tous (et sur tous les territoires) qui soient plus
propres, plus connectées, plus solidaires, plus intermodales, plus sûres, plus soutenables.
La CCCA a statué favorablement le 17 mars 2021 pour la prise de compétence mobilité.
Ainsi les compétences mobilités ne seront plus à la charge de la commune. Cependant, aucune demande de transfert de la
compétence transport scolaire ne sera faite auprès de la région.
Madame le Maire propose de voter en faveur de ce transfert de compétence.
Après en avoir délibéré le conseil municipal accepte à l’unanimité le transfert de la compétence mobilité à la communauté de
communes de la Côte d’Albâtre.

TRANSFERT COMPTABLE A LA COMMUNAUTE DE COMMUNES DE LA COTE D’ALBATRE DES BIENS, INSTALLATIONS,
EMPRUNTS, ET SUBVENTIONS RATTACHEES AUX ACTIFS RELATIFS AUX COMPETENCES VOIRIE, ECLAIRAGE PUBLIC, EAUX
PLUVIALES
La CCCA est titulaire des compétences Voirie, Eclairage Public et Eaux pluviales. La règlementation prévoit que la commune
mette à disposition de la CCCA les biens meubles et immeubles nécessaires à l’exercice desdites compétences. La trésorerie
propose que les actifs relatifs aux dites compétences soient transférés à la CCCA conformément à l’inventaire de la commune.
Le conseil municipal après en avoir délibéré vote à l’unanimité pour le transfert comptable.
NETTOYEUR HAUTE PRESSION
Madame le Maire rappelle que le nettoyeur haute pression de la commune ne fonctionne plus.
Des devis ont été faits auprès des entreprises NION et CHAMPION afin d’acquérir un nouveau nettoyeur.
NETTOYEUR THERMIQUE
NETTOYEUR ELECTRICQUE

CHAMPION
1 690 € HT
599 € HT

NION
849€ TTC
700 € HT

Il est proposé un nettoyeur thermique ou électrique. Après comparaison entre les caractéristiques technique des équipements
et les besoins de l’agent technique il est décidé d’acheter un nettoyeur haute pression thermique.
Après en avoir délibéré le conseil municipal accepte à l’unanimité le devis de l’entreprise NION pour un montant de 849 € TTC.
RETRAIT GROUPEMENT DE COMMANDE POUR L’ACHAT DE FOURNITURES ET PETITS EQUIPEMENTS DANS LE CADRE DU
RDDECI
Madame le Maire rappelle que la commune d’Ancourteville a signé le 20/12/2019 une convention de groupement de
commande avec le syndicat du Caux Central pour l’achat et la fourniture de petits matériels relatif à la DECI.
Au vu des tarifs peu préférentiels proposés et des délais d’application des marchés il est proposé de sortir du groupement de
commande et de mettre fin à la convention.
Le conseil municipal accepte à l’unanimité de sortir du groupement de commande pour l’achat de fournitures et petits
équipements signé avec le Caux Central.
RETRAIT GROUPEMENT DE COMMANDE POUR LA FOURNITURE DE POINTS EAU INCENDIE DANS LE CADRE DU RDDECI
Madame le Maire rappelle que la commune d’Ancourteville a signé le 01/08/2018 une convention de groupement de
commande avec le syndicat du Caux Central pour la fourniture de points d’eau incendie dans le cadre de la DECI. Lors du
marché subséquent 3 il a été constaté que les tarifs proposés étaient largement supérieurs aux tarifs que la commune pouvait
obtenir seule. Effectivement il a été constaté une différence de 12 000€ entre un devis proposé par le syndicat du Caux Central
et un devis demandé par la commune seule pour les mêmes travaux.
Le conseil municipal accepte à l’unanimité de sortir du groupement de commande pour la fourniture de points eau incendie
signé avec le Caux Central.
ELAGAGE LOTISSEMENT DU CATELET
Madame le Maire rappelle qu’il est nécessaire d’élaguer les arbres situés sur le terrain de loisirs à proximité du lotissement du
Catelet. Ces travaux ne pouvant être faits par l’agent technique 2 devis ont été établis :
ESAT Yvetot
1 140 € TTC
Krelag
1 920€ TTC
Les travaux seront faits à l’automne.
Madame le Maire informe qu’il a été porté réclamation des arbres à entretenir entre le lotissement et la parcelle agricole.
Joachim HAVARD précise qu’il était convenu que ce qui est à l’intérieur des parcelles est à la charge des propriétaires mais que
le talus ainsi que les plantations dessus sont à la charge de la commune. Un complément de devis sera fait pour élaguer ces
arbres.
Le conseil municipal choisit à l’unanimité l’ESAT d’Yvetot pour réaliser les travaux.
SUBVENTION AUX ASSOCIATIONS COMMUNALES – NATURE EN FETE
Madame le Maire présente le budget transmis par l’association Nature en Fête.
Le conseil municipal soulève la forte augmentation de la participation au club CPN
Après examen du budget le conseil municipal reporte à l’unanimité la subvention de 1070€ à l’association Nature en Fête.
Un point sera fait en 2022 en fonction des manifestations qui ont pu avoir lieu en 2021.
SUBVENTION AUX ASSOCIATIONS COMMUNALES – AINES DU VILLAGE
Madame le Maire présente le budget transmis par l’association Les Ainés du Village
Après examen du budget le conseil municipal reporte à 8 voix pour et une abstention la subvention de 400€ à l’association Les
Ainés du Village.
Un point sera fait en 2022 en fonction des manifestations qui ont pu avoir lieu en 2021.

SUBVENTION AUX ASSOCIATIONS COMMUNALES – ANCIENS COMBATTANTS
Madame le Maire présente le budget transmis par l’association Les Anciens Combattants
Après examen du budget le conseil municipal reporte à l’unanimité la subvention de 340€ à l’association Les Anciens
Combattants. Un point sera fait en 2022 en fonction des manifestations qui ont pu avoir lieu en 2021.
SUBVENTION AUX ASSOCIATIONS COMMUNALES – FESTI VILLAGE
Madame le Maire présente le budget transmis par l’association Festi’Village
Après examen du budget le conseil municipal reporte à l’unanimité la subvention de 1070€ à l’association Festi’Village. Un
point sera fait en 2022 en fonction des manifestations qui ont pu avoir lieu en 2021.
SUBVENTION AUX ASSOCIATIONS HORS COMMUNE –
Madame le Maire présente la liste des subventions versées en 2020.
Certaines associations ont renouvelées leur demande et d’autres non.
A l’exception des associations sportives qui recevront une subvention sans demande, les associations n’ayant pas fait de
demande se voient diminuer leur montant attribuer.
Les subventions sont votées comme suit à l’unanimité :
Tiers

Proposition 2021

AFSEP (Sclérose en plaques)
ASSOCIATION CHARLINE
ASSOCIATION DES PARALYSES DE FRANCE
BANQUE ALIMENTAIRE DU HAVRE
CROIX ROUGE FRANCAISE
GEIST ET DIM
DETENTE ARC EN CIEL
A C A F N (Ourville en Caux)
FOYER SOCIO EDUCATIF COLLEGE FRANCOIS
VILLON
ASSOCIATION TORA C DE CAUX
ASSOCIATION SPORTIVE FAUVILLAISE
US Héricourt
AGIR AVEC BECQUEREL
ASSOCIATION DES FIBROMYALGIQUES
APF France HANDICAP
TOTAL

40,00
35,00
30,00
35,00
100,00
50,00
40.00
60,00
100,00
35,00
50,00
50,00
70,00
25,00
30 ,00
750 €

BONS DE CHAUFFAGE
Madame le Maire rapporte les échanges de la commission d’action sociale concernant l’attribution des bons de chauffage.
Actuellement les bons de chauffage sont versés annuellement aux foyers de plus de 70 ans à savoir un bon de chauffage de 80
€ pour les personnes seules et un bon de 55 € pour les couples.
Il a été proposé de maintenir ce versement puis de créer 2 paliers supplémentaires selon les revenus du foyer en augmentant
la somme des bons de chauffage.
Cette proposition a été soumise au vote de la commission : 10 votes pour, 1 vote contre et 1 abstention.
Le choix des montants et des paliers a été définit comme suit :
Personne seule

Couple

Revenu fiscal annuel

Montant du bon de
chauffage

Revenu fiscal annuel

Montant du bon de
chauffage

RF < 13 200 €

100 €

RF < 20 400 €

75 €

13 200 € < RF < 16 800 €

90 €

20 400 € < RF < 25 200 €

65 €

RF > 16 800 €

80 €

RF > 25 200 €

55 €

Il est précisé que le dispositif sera réévalué en fonction des retours de cette année.
Tout foyer qui ne donnera pas un avis d’imposition aura le montant minimum.
Mme le Maire sera chargée de contrôler les avis d’imposition et de répartir les montants des bons de chauffage.
Après en avoir délibéré le conseil municipal accepte à l’unanimité le dispositif des bons de chauffage.

BOURSES SCOLAIRES
Madame le Maire rappelle qu’une allocation de rentrée scolaire est versée annuellement aux étudiants du collège jusqu’à 20
ans d’un montant de 35€. Pour les étudiants post bac un certificat scolaire est demandé.
Après en avoir délibéré le conseil municipal accepte à l’unanimité le dispositif des bourses scolaires.
Pour les personnes en bénéficiant cette année pour la première fois, elles sont priées de venir en mairie pour déposer un RIB.
NOEL COMMUNAL - CADEAUX
Madame le Maire rappelle que le noël communal aura lieu le 05 décembre 2021 à la salle André Canu.
Il est proposé de renouveler le partenariat avec PicwicToys pour les cadeaux des enfants. Le conseil municipal accepte à
l’unanimité et charge Mme Le Maire de contacter l’enseigne afin que les courriers soient transmis courant juillet aux familles.
INFORMATIONS ET QUESTIONS DIVERSES
Madame le Maire informe le Conseil Municipal que



















Mme GERVAIS Perrine a finalement décliné le poste de Secrétaire de Mairie. C’est Stéphanie DYEL, secrétaire à
Crasville la Mallet et Ancreteville -sur- mer qui prendra le poste de secrétaire de Mairie.
Elle a été destinataire d’une lettre de pétition des habitants du lotissement du Catelet en date du 27 avril 2021. Ceuxci se plaignant de nuisances sonores de la part du voisinage. Une réponse a été apportée par un courrier aux
concernés.
L’ouverture à la commercialisation de la fibre est prévue actuellement pour le 1er trimestre 2022. Des travaux de génie
civil débuteront le 28 juin sur la rue du stade et rue du village.
Un arrêté de nuisance à l’environnement a été pris suite au courrier reçu de syndicat d’eau sur la non-conformité de
l’assainissement individuel d’une propriété
La messe de la moisson aura lieu le 01/08 à 10h30. Suite au décès de Daniel Hamel, Michel SERY s’est proposé pour
reprendre l’organisation. Le barbecue qui suit traditionnellement la messe n’aura pas lieu, les incertitudes concernant
la situation sanitaire sont trop grandes. Le CCAS organisera tout de même un pot en extérieur à la suite de la messe.
Le spectacle de noël a été choisi, il s’agit de « La Compagnie Infernale ».
Le repas des aînés aura lieu le 25 septembre. Un budget de 35€/pers a été définit pour le menu.
Les colis seront commandés cette année à la Boutique de Loïc de Fauville en Caux.
Le matériel de cuisine sera livré le 05/06/2021.
Mme DELAUNAY est venue en mairie déposé des ballons. Mme le Maire demande une nouvelle fois aux joueurs d’être
attentifs que les ballons ne dérangent pas le voisinage.
Des travaux d’intervention sur le réseau téléphone auront lieu la semaine 23
La commune est candidate au programme ponts et ouvrages d’art afin que le mur de soutènement du cimetière
bénéficie d’une expertise sur son état.
Le Syndicat du Caux central a une réflexion actuelle qu’un passage en régie au lieu de la Délégation de Services Publics.
Festi’village a demandé un lieu afin de stocker les tables, bancs et structures des barnums pour ses manifestations du
mois de juillet. Le stockage serait temporaire. Le conseil municipal considère que le local de l’agent technique n’est
pas un lieu de stockage. Arnaud Leroux propose de réparer la porte du bâtiment du stade afin que les associations
puissent en disposer. Ainsi l’ensemble des associations seront invitées à stocker leur matériel dans ce local sans
encombrer les locaux communaux. Un courrier sera fait aux associations communales afin qu’un état des lieux soit fait
sur place. Alexandra Guéville se charge de réaliser l’état des lieux.
Célébration d’un mariage le 22 mai dernier et d’un parrainage civil demain 5 juin 2021.
L’agent technique étant en arrêt de travail il sera fait appel dans un premier temps au service missions temporaire du
centre de gestion afin d’obtenir un remplaçant. Ce remplaçant a commencé le lundi 14 juin 2021 pour une durée de 1
mois, il se nomme Mr Anrifdine DAOUDOU.
La séance est levée à 23h15
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Les consignes sanitaires ne nous permettent pas d'organiser les élections dans
la salle habituelle.
A titre exceptionnel vous êtes invités à venir voter à la salle André CANU.
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Merci de venir masquer et muni de votre stylo.
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