
 

 

Commune  
Ancourteville sur Héricourt 

Informations à la population 
SEPTEMBRE 2021 

Compte rendu de la réunion du conseil municipal  
du vendredi 17 septembre 2021 

Début de séance 19h30 

Sont présents : 
Mme le maire : Mme LEGRAS Magalie, 
Mmes et Mrs les conseillers municipaux : Mr AUDRAN Cédric, Mr LEROUX Arnaud, Mme BASILLE Elsa, Mme SAUTREUIL Cécile 
formant la majorité des membres en exercice. 
 

ABSENTS EXCUSES :  
Mme la première adjointe : Mme GUEVILLE Alexandra, Mr le 2ème adjoint : Mr TERRIER Mathieu, Mr MARTIN Nicolas donne 
pouvoir à Cédric AUDRAN, Mme AVENEL Catherine qui donne pouvoir à Magalie LEGRAS,   
 

ABSENT :  
Mr. HAVARD Joachim, Mme VILLENAVE-CHASSET Johanna 
 

Secrétaire de séance : Elsa BASILLE 

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

TRAVAUX SALLE DES FETES A. CANU    
Madame le Maire informe les membres du Conseil Municipal que des travaux de plomberie sont nécessaires à la salle des 

fêtes A. CANU. Dans cette optique, des devis ont été demandés pour le remplacement de la robinetterie et du chauffe-eau. 
Après étude des devis, la robinetterie à poussoir est retenue. En ce qui concerne le chauffe-eau, il est préconisé de le mettre 
en hauteur par sécurité. Monsieur LEROUX précise que des travaux d’électricité seront à prévoir pour l’installation du chauffe-
eau. Madame LEGRAS répond que des devis seront demandés en ce sens. 

Considérant qu’il est nécessaire d’effectuer des travaux de plomberie dans la salle André Canu et de procéder au 
remplacement de la robinetterie et d’un chauffe-eau. Vu les devis proposés par les entreprises ROBITAILLE, BARTHELEMY, 
LAMBERT et CAUX PLOMBERIE et après en avoir délibéré, le conseil municipal ACCEPTE à l’unanimité le devis de l’entreprise 

BARTHELEMY pour un montant hors taxe de 882 € et AUTORISE Madame le Maire à signer tout acte en application de la 
présente. 

DEVIS COMPLEMENTAIRES ESAT  
Madame le maire rappelle que suite à l’accord du premier devis pour l’entretien des haies autour du stade, il s’avère que 

les haies situées sur le talus séparant la parcelle agricole et les habitations du lotissement du Catelet sont également à la 
charge de la commune. Un devis complémentaire a donc été demandé. 

Considérant qu’il est nécessaire d’effectuer des travaux complémentaires d’élagage dans la commune au niveau du stade,  

Vu le devis proposé par l’ESAT et après en avoir délibéré, le conseil municipal ACCEPTE à l’unanimité le devis de l’ESAT pour 
un montant net de 1 012.50 € et AUTORISE Madame le Maire à signer tout acte en application de la présente et IMPUTE la 
dépense à l’article 615221 du BP 2021. 

CONVENTION FONDS SOLIDARITE LOGEMENT   
Suite à la réception d’un courrier du Département, Madame le maire propose d’adhérer de nouveau au fonds de Solidarité 

Logement par le biais d’une convention considérant que les solidarités humaines sont au cœur des compétences du 
Département. 

Les Fonds de Solidarité Logement, outil principal du plan départemental d’action pour le logement et l’hébergement des 
personnes défavorisées, attribue des aides financières pour accéder à un logement ou s’y maintenir. Ce dispositif à caractère 
mutualiste permet également la mise en place de mesures d’accompagnement social pour permettre aux ménages l’accès ou 
le maintien dans un logement. 

Vu que la contribution de la commune s’élèverait à 0.76 € par habitant avec la signature d’une convention de 2021 à 2023. 
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré et à l’unanimité, ACCEPTE de signer une convention avec les services du 



 

 

Département au titre du fonds de solidarité logement de 2021 à 2023 et FIXE à 0.76 € par habitant le montant de la 
contribution financière multiplié par 342 habitants au dernier recensement 2020 = 259.92 €. Le conseil CHARGE Madame le 
Maire de signer la convention et d’en assurer son exécution 

ENCAISSEMENT DE CHEQUE  
Madame le Maire explique aux membres du conseil municipal que la commune a reçu un remboursement par chèque de la 

société ORANGE. 
La trésorerie nous demande une délibération afin de pouvoir encaisser ce chèque considérant que la commune ne possède 

plus de régie et qu’il s’avère nécessaire d’encaisser des chèques de manière ponctuelle. 
Vu la réception d’un chèque émis au nom de la commune par la société ORANGE, le Conseil Municipal, après en avoir 

délibéré et à l’unanimité, ACCEPTE d’encaisser le chèque de la société ORANGE d’un montant de 4.52 € et DONNE pouvoir à 
madame le maire pour effectuer les démarches d’encaissement de ce chèque de remboursement. 

Le conseil municipal DONNE pouvoir à madame le Maire pour encaisser tout type de chèque de remboursement que nous 
pourrions recevoir de tout organisme et AUTORISE Madame le Maire à signer tout acte en application de la présente. 

TRAITEUR REPAS DES AINES 2021  
Madame le Maire rappelle que lors de la réunion du CCAS du 04 juin 2021, il a été décidé que ce sera le traiteur LA 

BOUTIQUE DE LOIC qui assurera la prestation traiteur du repas des aînés 2021, qui se tiendra le Samedi 25 septembre 2021. 
Il est proposé d’entériner cette décision pour effectuer ensuite le paiement de cette prestation. 

Considérant la tenue du repas des aînés le 25 Septembre 2021, suite à la réunion du CCAS du 04 juin 2021. 
Vu le devis proposé par « LA BOUTIQUE DE LOIC » pour la prestation traiteur de ce repas. Le conseil municipal, après en 

avoir délibéré et à l’unanimité, Accepte le devis de « LA BOUTIQUE DE LOIC » pour un montant de 33.50 € TTC par personne, 
service compris. Le conseil Décide que le tarif pour les conjoints, ayants-droits ou élus s’élève à 20 € par personne et Décide 
d’imputer cette dépense au compte 623. IL AUTORISE Madame le Maire à signer tout acte en application de la présente. 

MODIFICATION REGLEMENT SALLE DES FETES A. CANU (extincteurs)  
Madame le maire informe les membres du conseil municipal que lors d’une location, un des extincteurs de la salle 

communale a été vidé. 
C’est le prestataire chargé de la maintenance annuelle qui s’en est rendu compte 
Madame le Maire précise en aparté que le drapeau du monument aux morts a également été enlevé lors de cette même 

location. 
Il est donc nécessaire de modifier le règlement de la salle des fêtes afin de rajouter une clause à l’article 7 précisant 

l’interdiction de toucher aux extincteurs. Vu la nécessité de modifier le règlement intérieur de la salle des fêtes A. CANU au 
niveau sécurité des extincteurs et considérant la nécessité de modifier l’article 7 dudit règlement. Après délibération, le 
Conseil Municipal, à l’unanimité, DECIDE de rajouter à l’article 7 du règlement intérieur, l’interdiction de toucher aux 
extincteurs pour des raisons évidentes de sécurité sauf en cas d’absolue nécessité (incendie). Le conseil DECIDE de rajouter sur 
l’état des lieux que toute dégradation constatée sera facturée au tarif en vigueur à la date de la location. Ce tarif est fourni par 
notre prestataire chargé de la maintenance des extincteurs. Le locataire sera redevable du remplacement de l’extincteur et 
des frais de déplacement du prestataire. Le conseil municipal AUTORISE Madame le Maire à signer tout acte en application de 
la présente. 

Madame le Maire demande avis au conseil municipal sur les chèques de caution, pour donner suite à une demande d’un 
administré. En effet, la plupart des chèques de caution sont détruits après la réception du paiement de la location. 

Madame le Maire évoque la possibilité de rendre les chèques de caution à qui le demanderait. 
Le conseil municipal accepte cette possibilité et charge Madame le Maire de rajouter sur le contrat de location une ligne 

donnant la possibilité aux locataires de récupérer leur chèque de caution à l’issue de l’état des lieux ou donnant pouvoir à la 
mairie de détruire leur chèque. 

AIDE TRANSPORT SCOLAIRE  
Madame le Maire donne lecture d’un courrier reçu d’un administré pour une demande d’aide au transport scolaire afin de 

participer à l’abonnement annuel pour son enfant dans le cadre d’une inscription dans un collège de Rouen. 

Le conseil municipal doit se prononcer sur l’attribution d’une aide à cette famille, sachant que l’aide habituelle s’élève à 60 
€. Vu la convention financière relative à la participation financière en soutien aux familles pour les transports scolaires en date 
du 19 mai 2017 entre la commune d’Ancourteville sur Héricourt et le Département de Seine Maritime, Vu la compétence 
transports scolaires transférée aux régions, Vu le courrier reçu pour demander une aide au transport scolaire puisque son 
parcours n’est pas géré par la région Normandie. Considérant que la participation de la commune aux frais de transport des 
collégiens s’élève à 60 €. 

Le conseil municipal, après en avoir délibéré et à l’unanimité Décide d’attribuer une aide au transport scolaire pour cet 
enfant à hauteur de 60€ et AUTORISE Madame le Maire à signer tout acte en application de la présente. 



 

 

LISTE DES MANIFESTATIONS  
Madame le Maire rappelle la délibération du 10 Juillet 2020 demandée par la trésorerie pour lister les manifestations 

communales à imputer au compte 623. 
Le CCAS étant dissous, il faut inclure dans une nouvelle délibération, les manifestations du CCAS dont les dépenses sont 

inscrites au budget communal. 
Considérant la demande de Madame le receveur du Trésor Public de lister l’ensemble des manifestations dont les dépenses 

peuvent être imputées à l’article 623 du budget communal, considérant l’ensemble de manifestations publiques organisées 
par la municipalité et après en avoir délibéré, le conseil municipal à l’unanimité : ACCEPTE l’inscription à l’article 623 du 
budget communal les dépenses relatives aux évènements suivants : 

 Vœux de la municipalité 

 La cérémonie de plantation des arbres 

 Le repas communal 

 La fête des parents 

 Baptême, Mariage, Inhumations 

 Fleurissement tombes donateurs 

 Cérémonie du 08 Mai 

 Cérémonie du 11 novembre 

 Noël communal 

 Remerciement aux bénévoles (bon d’achat, cadeau …) 

 Article de promotion communale 

 Barbecue du CCAS et messe de la moisson 

 Repas des Aînés 

 Colis des Ainés 

 Remerciements lors de départs de la commune 

AUTORISE Madame le Maire à signer tout acte en application de la présente. 

TAXE AMENAGEMENT 2021  
Madame le Maire donne lecture du courrier reçu de la Préfecture concernant la taxe d’aménagement 2021, qui est fixé 

pour rappel à 3 %. Il nous est demandé de se prononcer sur le maintien ou non de la taxe d’aménagement sur la commune et 
de fixer la liste des exonérations. 

Considérant que la Préfecture de Seine Maritime nous demande de délibérer pour se prononcer sur le maintien de la taxe 
d’aménagement sur la commune et la fixation du taux d’imposition unique ainsi que sur les exonérations facultatives 
éventuelles, totales ou partielles en vertu de l’article L.331.9 du code de l’urbanisme. Vu la date impérative du 30 novembre 
2021 fixée par l’article L.331.14 du code de l’urbanisme et Vu le code de l’urbanisme et notamment ses articles L 331-1 et 
suivants ; 

Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré et à l’unanimité, DECIDE : 
- le maintien de la taxe d’aménagement sur la commune 

- de fixer sur l’ensemble du territoire communal, la taxe d’aménagement au taux de 3% 
- d'exonérer en application de l’article L 331-9 du code de l’urbanisme ; totalement 

1° Les locaux d'habitation et d'hébergement mentionnés au 1° de l'article L. 331-12 qui ne bénéficient pas de l'exonération prévue au 
2° de l'article L. 331-7 ; 
2° Dans la limite de 50 % de leur surface, les surfaces des locaux à usage d'habitation principale qui ne bénéficient pas de l'abattement 
mentionné au 2° de l'article L. 331-12 et qui sont financés à l'aide du prêt ne portant pas intérêt prévu à l'article L. 31-10-1 du code de 
la construction et de l'habitation; 
3° Les surfaces annexes à usage de stationnement des locaux mentionnés au 1° et ne bénéficiant pas de l'exonération totale ; 
4° Les abris de jardin, les pigeonniers et colombiers soumis à déclaration préalable ne dépassant pas 20m2. 

et AUTORISE Madame le Maire à signer tout acte en application de la présente. 

INFORMATIONS ET QUESTIONS DIVERSES 
Madame le Maire informe le Conseil Municipal que 

 L’association Détente Arc en Ciel a envoyé un mail en date du 28 juillet 2021 afin de nous remercier de la subvention de 40€ 

que le conseil municipal lui a octroyé.  

 Concernant nos demandes de subvention les sommes suivantes nous ont été allouées :  

Pour les travaux d’accessibilité au cimetière, 

Montant de la demande 22 062 € HT / Subventions demandées : 17 649,60 € 

- DETR : 5 515 € soit 25 %  - Fond de concours de la CCCA : 2 647,44 € 40 % du restant à charge.  

- Département : 6 619 € soit 30 %  - DSIL : Refus 

Pour le projet de réserve incendie : 

Montant de la demande 39 940 €/ Subventions demandées : 29 156 € 

- DETR : En attente   - Département : En attente 

- Fond de concours de la CCCA : 7189,20 € 40% du reste à charge 

 Problème avec la société ORANGE : 

https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?idArticle=LEGIARTI000033469219&cidTexte=LEGITEXT000006074075&dateTexte=20191213&fastPos=15&fastReqId=426321979&oldAction=rechCodeArticle
https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?idArticle=LEGIARTI000036588643&cidTexte=LEGITEXT000006074075&dateTexte=20191213&fastPos=6&fastReqId=1477759445&oldAction=rechCodeArticle
http://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074075&idArticle=LEGIARTI000023368821&dateTexte=&categorieLien=cid
http://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074075&idArticle=LEGIARTI000006815599&dateTexte=&categorieLien=cid
https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?idArticle=LEGIARTI000023370319&cidTexte=LEGITEXT000006074075&dateTexte=20191213&fastPos=4&fastReqId=1146255664&oldAction=rechCodeArticle
https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074096&idArticle=LEGIARTI000023356560&dateTexte=&categorieLien=cid


 

 

Rue du village : Une déclaration de sinistre a été faite le 26 avril 2021 (concernant un poteau qui risquait de tomber). Un mail de 

relance avec photo a été envoyé le 21 mai 2021. Le dossier a été clôturé par orange le 24 mai 2021. (Poteau remplacé mais le fil pend 

encore sur la haie). Un mail a été envoyé le 10 juillet et un second le 2 septembre  

Rue du stade : Une déclaration de sinistre a été faite le 2 septembre 2021 concernant un fil qui a été coupé et qui traine au sol. 

 Les locataires actuels ont déposé leur préavis le 9 juillet 2021. Il a une durée de 3 mois.  

A leur retour de vacances le dimanche 8 août, ils m’ont contacté suite au constat d’une dégradation du mur du local de stockage. Une 

déclaration à l’assurance a été faite et les gendarmes sont venus suite à mon appel le 9 août afin de faire le constat. Les locataires 

n’ayant pas déposé plainte j’y suis allée le 9 septembre à mon retour de congés. Le PV de dépôt de plainte a été envoyé à l’assureur ainsi 

que les photos du sinistre. Des devis vont être établis. 

Au début de l’été les locataires actuels nous ont fait part de remontée d’eau et d’odeurs dans la salle de bain. Lors de la venue de 

l’entreprise ROBITAILLE (qui a effectué les travaux) pour le devis de la salle des fêtes, il a été noté que la canalisation extérieure 

d’évacuation qui se trouve sur la façade formait un coude au niveau duquel peuvent s’accumuler des dépôts. Romain et M. TERRIER l’ont 

nettoyé au mois d’août. 

Nous avons retenu un dossier pour un nouveau locataire (la société LEBAS est chargée de s’occuper du bail). 
 

 Mr DAOUDOU ANRIFDINE qui a été recruté le 14 juin 2021 auprès du CDG76 lors de l’arrêt de travail de Romain a terminé 

sa mission le 12 septembre 2021. Afin de le remercier pour le travail effectué durant ces 3 mois une carte cadeau chez Intersport lui 

a été offerte. 

Lors du précédent conseil, il a été décidé le recrutement éventuel d’un agent technique saisonnier pour les périodes de congés de 

l’agent en place. C’est dans ce cadre que je vous propose d’informer la population du fait que la commune recherche un agent technique 

pour le remplacement d’Aurélie LAMURÉ durant ses congés ou arrêt de travail. 
 

 Nous avons reçu une circulaire de la Préfecture en date du 08 septembre 2021 nous demandant une vigilance accrue autour 

des lieux de culte notamment, à cause du procès en cours pour les attentats. 
 

 La société DEKRA est venue au mois de juillet afin de contrôler l’aire de jeu, le city stade et le terrain de foot. 

Un certain nombre de remarques ont été faites : Le panneau de basket est fissuré, des plaques sont à rajouter pour la limite d’âge sur 

les jeux ainsi qu’un panneau interdiction de fumer et interdiction aux engins motorisés. 
 

 Le mardi 31 août, j’ai réalisé en présence de Mr BREANT l’entretien annuel des agents du SIVOS. Le but étant dans un 

premier temps d’établir pour chaque agent une fiche de poste et de voir les éventuels problèmes rencontrés. Lors de l’entretien 

d’Aurélie LAMURÉ, il a été soulevé le problème du nettoyage de la salle de motricité. Il serait peut-être utile d’utiliser une auto 

laveuse pour le faire aux grandes vacances. 

Madame le Maire demande son avis au Conseil municipal pour le prêt de ce matériel au SIVOS. Le conseil municipal s’interroge sur le 

transport du matériel et la prise en charge en cas de panne ou tout autre problème lors du prêt et n’est donc pas favorable au prêté de 

l’auto laveuse au SIVOS. 
 

 Des réponses à des dossiers d’urbanisme ont été reçues :  

Déclarations préalables : 1 rejet pour la pose d’un abri de jardin car le dossier était incomplet malgré le délai, une nouvelle 

demande a été réalisée. 1 accord pour la réfection d’un bâtiment et nous avons reçu une demande pour la pose de panneaux 

photovoltaïques. 

Certificats d’urbanisme : 1 certificat d’urbanisme a été refusé car en RNU « les constructions ne peuvent être autorisées que dans 

les parties urbanisées de la commune », il n’y a pas de justificatif joint afin d’estimer que la construction est liée à l’exploitation 

agricole et pas de DECI. 

Nous avons eu la connaissance par 2 notaires de la vente de maisons situées : 299 route d’Héricourt, 60 Rue de l’école 
 

 La parole est donnée à Madame GUEVILLE qui évoque le projet de Conseil des jeunes. Le Conseil municipal propose qu’il soit 

accessible dès 9 ans et jusqu’à 18 ans. Il serait judicieux de le mettre rapidement en place pour faire des réunions tout au long de 

l’année scolaire 

Projet des décorations de Noël : Madame GUEVILLE propose la mise en place d’une commission décorations de Noël avec pourquoi 

pas un concours de décorations de Noël dont le jury serait le Conseil des jeunes. Des lots sous forme de carte cadeaux pourraient être 

attribués. 

Le but de cette commission serait de réaliser des décorations de Noël en récup’ et souhaite faire un appel à la population 

volontaire. 

Le bricolage pourrait avoir lieu dans la cour derrière la mairie. 

De plus, une boîte aux lettres du Père Noël pourrait être mise en place et Madame GUEVILLE se chargerait de les transmettre au 

Père Noël. 
 

 Mme le maire a reçu de madame SAUTREUIL un mail pour le rangement du matériel de l’association NATURE EN FETE dans 

les locaux du stade. Madame LEGRAS propose une rencontre avec FESTI VILLAGE pour organiser les emplacements dont chacun 

pourrait disposer pour ranger son matériel. 

 Monsieur AUDRAN demande la suite donnée pour la station d’épuration, madame LEGRAS répond qu’elle va prendre contact 

avec le CAUX CENTRAL pour avoir des précisions. 

N’ayant plus de question à l’ordre du jour La séance est levée à 21h05. 



 

 

Informations complémentaires 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Bricoleurs, bricoleuses 

Afin de créer un décor de noël dans la cour de l'école pour venir se balader en famille lors des fêtes 

de fin d'année, nous avons besoin de bricoleur ou bricoleuse de tout âge ! 

Envie de venir fabriquer des sapins et autre décoration de noël en palette. N'hésitez pas à appeler 

Mme Alexandra GUEVILLE au 06.11.08.76.24 ou passer en mairie pour vous faire connaitre.  

Les RDV création commenceront vers le 15 octobre afin de préparer les décorations pour le 1er 

décembre et seront soit en semaine ou le weekend selon la disponibilité des bénévoles. Les palettes 

seront fournies mais il faudra apporter des outils ! 

 

 

 
La municipalité a la volonté de laisser s'exprimer les enfants et les jeunes de la commune afin de les 

faire participer activement à la vie communale et décide de créer un conseil municipal des jeunes 

(CMJ) donc si : 
 tu as entre 9 et 18 ans 

 des idées et des projets à partager pour la commune  

 envie de comprendre le fonctionnement de la commune   

Fais-toi connaitre en passant ou en appelant à la mairie le mardi ou vendredi après-midi. Le premier 

conseil aura lieu fin octobre encadré par des conseillers municipaux.  

On vous attend avec pleins d'idées !! 

Recherche Agent technique remplaçant 

 

La commune d’Ancourteville recherche une personne afin d’assurer le remplacement de notre agent 

technique d’entretien pendant ses congés annuels ou autre. Il s’agira de l’entretien des bâtiments 

communaux et des remises de clés, état des lieux lors des locations de la salle des fêtes. 

 

Vous pouvez déposer votre candidature en mairie. 

 
 

 


