
 

 

 

Commune  
Ancourteville sur Héricourt 

Informations à la population 

NOVEMBRE 2021 
Compte rendu de la réunion du conseil municipal  

du vendredi 19 novembre 2021 

Début de séance 19h30 

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, Mme SAUTREUIL Cécile,  
Mr MARTIN Nicolas, Mme AVENEL Catherine, Mr HAVARD Joachim et  Mme VILLENAVE-CHASSET Johanna. 
 

Secrétaire de séance : Mme GUEVILLE Alexandra 
 

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

VALIDATION RPQS 2020 SYNDICAT CAUX CENTRAL   
Madame le Maire informe les membres du Conseil Municipal que l’on a reçu un mail en date du 30 septembre 2021, nous 

demandant de donner notre avis sur le RPQS 2020 du Syndicat du Caux Central et qu’une délibération doit être prise en ce 
sens. Monsieur TERRIER s’est rendu à la réunion de présentation le 29 septembre 2021 et fait un résumé de celle-ci. Il précise 
notamment que des travaux sont en cours à la station d’Héricourt. Le but est d’agrandir la station et obtenir de l’eau adoucie 

directement au robinet au 1er trimestre 2022. Vu le mail en date du 30 septembre 2021 du Syndicat du Caux Central 
avec un lien pour lecture du RPQS 2020 et considérant qu’il est demandé aux membres du Conseil Municipal de 
donner leur avis sur le RPQS 2020 du Syndicat du Caux Central. Le conseil municipal, après en avoir délibéré et à 
l’unanimité approuve le RPQS 2020 du Syndicat du Caux Central et autorise Madame le Maire à signer tout acte en 
application de la présente 
 
CONTRAT GROUPE D’ASSURANCE STATUTAIRE DU CDG76 : MISE EN CONCURRENCE  

Madame le Maire explique aux membres du conseil Municipal, que le contrat actuel d’assurance statutaire, souscrit par le 
Centre de Gestion le 01 janvier 2019, arrivera à son terme le 31 décembre 2022. Les procédures préalables à l’organisation de 
la mise en concurrence visant au renouvellement de contrat d’assurance mutualisé doivent être engagées dès à présent. 

Le CDG nous demande de délibérer afin de les autoriser à engager la procédure pour le compte de la collectivité. Vu  la loi 
n°84-53 du 26 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la Fonction Publique Territoriale, notamment 
l’article 26 et le Décret n°86-552 du 14 mars 1986 pris pour l’application de l’article 26 (alinéa 2) de la Loi n°84-53 du 26 janvier 
1984 modifiée et relatif aux contrats d’assurances souscrits par les centres de gestion pour le compte des collectivités locales 
et établissements territoriaux ; 

Le Maire expose l’opportunité pour la commune d’Ancourteville sur Héricourt de pouvoir souscrire un ou plusieurs contrats 
d’assurance statutaire (CNRACL-IRCANTEC) garantissant un remboursement des frais laissés à sa charge et que le centre de 
gestion de la Fonction Publique Territoriale de la Seine-Maritime peut souscrire un tel contrat pour son compte, en 
mutualisant les risques. 

Le conseil municipal après en avoir délibéré  et à l’unanimité Décide d'adopter le principe du recours à un contrat 
d’assurance mutualisant les risques statutaires entre collectivités et établissements publics et charge le Centre de Gestion de 
la Seine-Maritime de souscrire pour le compte de commune d’Ancourteville sur Héricourt des conventions d’assurance auprès 
d’une entreprise d’assurance agréée. 

Les contrats devront couvrir tout ou partie des risques suivants : pour les agents affiliés à la CNRACL : Congé de maladie 
ordinaire, congé de longue maladie et congé longue durée, temps partiel thérapeutique, invalidité temporaire, congé pour 
invalidité temporaire imputable au service, congé de maternité, de paternité ou d’adoption, versement du capital décès. Pour 



 

 

les agents non affiliés à la CNRACL : Congé de maladie ordinaire, congé de grave maladie, congé pour accident de travail ou 
maladie professionnelle, congé de maternité ou d’adoption. Pour chacune de ces catégories d’agents, les assureurs consultés 
devront pouvoir proposer à la commune une ou plusieurs formules. 

Ces contrats d’assurances devront présenter les caractéristiques suivantes : la durée du contrat est fixée à 4 ans à compter 
du 1er janvier 2023 et ils devront être gérés en capitalisation. 

Au terme de la mise en concurrence organisée par le Centre de Gestion et en fonction des résultats obtenus (taux, 
garanties, franchises …), le conseil municipal demeure libre de confirmer ou pas son adhésion au contrat. Les services du 
centre de Gestion assurant la gestion complète du contrat d’assurances, en lieu et place de l’assureur, des frais de gestion 
seront dus au Centre de Gestion par chaque collectivité assurée. Ces frais s’élèvent  à 0.20% de la masse salariale assurée par 
la collectivité. Le conseil municipal autorise le Maire à signer les contrats en résultant. 

 
PROJET DE DELIBERATION : CONTRAT ADJOINT TECHNIQUE (RESPONSABLE SALLE DES FETES) : suppression emploi agent 
technique à temps non complet 7h hebdomadaire/ création poste emploi agent technique à temps non complet 10h 
hebdomadaire.  

Madame le Maire explique aux membres du conseil Municipal, que suite à la réouverture de la salle des fêtes, le règlement 
intérieur ayant été modifié, le temps passé pour la remise des clés et la vérification après location, accroit le travail de l’adjoint 
technique, responsable de la salle des fêtes. Outre les heures faites pour l’entretien des locaux de la salle des fêtes et la 
mairie, l’agent technique a effectué 14.5h complémentaires en septembre et 17.5h complémentaires en octobre. 

Il est donc proposé une augmentation de la quotité hebdomadaire de 7h à 10h à compter du 01 janvier 2022. 
Madame le Maire précise que si la salle n’était pas louée, du ménage complémentaire serait demandé à l’agent technique 

pour pallier le manque d’heures, comme par exemple, le nettoyage du logement communal avant l’arrivée du nouveau 
locataire en décembre. 

Madame le Maire rappelle à l’assemblée  que conformément à l’article 34 de la loi du 26 janvier 1984, les emplois de 
chaque collectivité ou établissement sont créés par l’organe délibérant de la collectivité ou de l’établissement. 

Il appartient donc à l’organe délibérant de la collectivité de fixer l’effectif des emplois à temps complet et non complet 
nécessaires au fonctionnement des services. En cas de suppression d’emploi, la décision est soumise à l’avis préalable du 
Comité Technique Paritaire. 

Considérant la nécessité de créer un emploi d’Adjoint Technique, pour palier au surcroit de nettoyage des locaux suite à la 
reprise des locations de la salle des fêtes, suite à la crise sanitaire. Madame le Maire propose à l’assemblée  la création d’un 
emploi d’Adjoint Technique, à temps non complet, à raison de 10 h/semaine et la suppression d’un emploi d’Adjoint 
Technique, à temps non complet, à raison de 7h/semaine. Le tableau des emplois est ainsi modifié à compter du 1er Janvier 
2022 

Le Conseil Municipal, avec 9 voix pour et 1 abstention, décide d’adopter la modification du tableau des emplois ainsi 
proposée à compter du 01 janvier 2022 et décide de soumettre ce projet de délibération au comité technique du Centre de 

Gestion pour validation et autorise Madame le Maire à signer tout acte en application de la présente. 

Arrivée de Madame VILLENAVE-CHASSET à 19h50. 

CONTRAT ADJOINT TECHNIQUE : PROPOSITION DE SUPPRESSION DU CYCLE HIVER/ETE AFIN QUE L’AGENT FASSSE 35H 
TOUTE L’ANNEE  

Madame le Maire demande avis au conseil municipal sur la suppression du cycle hiver/été pour l’adjoint technique afin 
d’harmoniser son emploi du temps à 35h hebdomadaire. 

Madame le Maire précise que l’adjoint technique que nous avions en remplacement cette année à compter du mois de 
juin, a montré que même l’été, il était possible d’effectuer 35h malgré la charge de travail plus importante. 

Cédric AUDRAN et Arnaud LEROUX, font part de leur scepticisme et pensent que ce sera difficile pour l’adjoint technique 
d’effectuer toutes les tâches en été, avec 35h hebdomadaire. 

Madame le Maire répond que le travail est constant tout au long de l’année et que faire 35h, engendre moins de fatigue et 
potentiellement moins d’arrêts de travail. 

Cécile SAUTREUIL propose de prendre quelqu’un en plus lors des congés d’été de l’adjoint technique, afin de ne pas 
prendre de retard sur l’entretien de la commune. 

Elle propose également que cette proposition soit un essai d’un an et de faire un bilan ensuite. 
Considérant la charge de travail supportée toute l’année par l’agent technique et vu le travail effectué par l’adjoint 

technique remplaçant sur la base de 35h hebdomadaire. Le Conseil Municipal, avec 9 voix pour et 2 voix contre, décide de 

supprimer le cycle hiver/été de l’adjoint technique afin qu’il travaille 35h toute l’année et autorise Madame le Maire à 
signer tout acte en application de la présente. 
 
 

 



 

 

COLIS DES AINES  

Madame le Maire explique au Conseil Municipal, que comme chaque année, un colis est offert aux personnes du village de 
68 ans et plus. La commission d’action sociale du 22 octobre 2021, a retenu la proposition de LA BOUTIQUE DE LOÏC. Cette 
année, 30 colis seront distribués : 14 colis simples et 16 colis doubles. Le prix d’un colis simple est de 36.80 € et celui d’un colis 

double est de 57 €. Vu la réunion de la commission d’action Sociale en date du 22 octobre 2021, considérant les 
propositions de l’enseigne « La Boutique de Loïc » : Colis simple : 36.80 € et Colis double 57 €, considérant que le 
conseil municipal souhaite privilégier les artisans et producteurs locaux.  

Le Conseil municipal après en avoir délibéré et à l’unanimité, fixe le montant du colis simple à 36.80 € et 
le montant du colis double à 57 €, charge Madame la Présidente de passer commande des colis auprès de la 
boutique de Loïc, décide d’imputer cette dépense au compte 623 du BP 2021 et autorise Madame le Maire à signer 
tout acte en application de la présente. 
 

BONS DE CHAUFFAGE  

Madame le Maire informe le conseil municipal, que suite au courrier envoyé au bénéficiaires des bons de chauffage, 
quelques avis d’imposition nous sont parvenus et ils ont été étudiés. Nous avons également reçu une réponse d’un de nos 
administrés, suite à un courrier reçu l’informant que n’ayant plus d’attache sur la commune, il ne pouvait pas prétendre au 
colis des Ainés et bon de chauffage à partir de cette année.  Cet administré a exprimé son mécontentement et s’est inscrit sur 
la liste électorale d’une autre commune. 

Vu la réunion du conseil municipal en date du 04 juin 2021 de fixer les bons de chauffage en fonction des revenus des 

foyers sur transmission de son avis d’impôts sur les revenus de l’année n-1, considérant la liste des bénéficiaires pour 
l’année 2021, considérant la répartition des bons de chauffage pour l’année 2021, vu les avis d’imposition reçus. 

Le Conseil municipal après en avoir délibéré et à l’unanimité, décide d’imputer cette dépense au compte 6713 du 
BP 2021 et autorise Madame le Maire à signer tout acte en application de la présente. 
 
DEVIS LOCAL ECOLE  

Madame le Maire présente les devis reçus pour la porte du local école et demande au Conseil Municipal de les étudier. 
Madame le Maire rappelle que le but de ces travaux est de pouvoir fermer le local afin d’en faire un petit bâtiment de 

stockage pour, par exemple, le groupe fleurissement ou le comité décoration de Noël. 
Mathieu TERRIER précise toutefois que comme le devis stipule que la porte sera en bois, un entretien annuel sera requis 

car le bois vieillit mal. 

Considérant la nécessité de sécuriser le local école et Vu les devis présentés par les entreprises CARPENTIER et 
ANGER 

Le Conseil municipal après en avoir délibéré avec 10 voix pour et une abstention décide de retenir le devis de 
l’entreprise ANGER Pour un montant hors taxe de 1 572.34 € décide d’accepter la variante pour la mise en peinture 
de la porte et du bâti pour un montant Hors Taxe de 328.80 € et décide d’imputer cette dépense au chapitre 21 du 
budget communal et Autorise Madame le Maire à signer tout acte en application de la présente. 
 
PROGRAMMATION 2023 

Madame le Maire demande aux membres du Conseil Municipal d’étudier les dates des manifestations communales pour 

2023 puisque les ancourtevillais peuvent réserver une option pour la salle des fêtes dès janvier 2022. Le calendrier des 

manifestations est établi comme suit : 

-  Vœux : Dimanche 15/01/2023 
- Plantation des arbres : dimanche 05 Février 2023 
- Repas communal : Samedi 18/03/2023 
- Fête des parents : Dimanche 11/06/2023 
- Barbecue du CCAS : Dimanche 06/08/2023 
- Repas des Ainés : Samedi 23 septembre 2023 
-  Noël communal : Dimanche 03/12/2023 

Il pourra être modifié en fonction de l’évolution de la situation sanitaire.  
 

ORGANISATION NOËL COMMUNAL ET VŒUX DU MAIRE 

Madame le Maire rappelle au Conseil Municipal que le Noël communal aura lieu le dimanche 05 décembre 2021 en 
fonction de l’évolution du contexte sanitaire et des éventuelles contraintes. Une invitation va être envoyée aux enfants afin 
qu’ils viennent récupérer leur cadeau à la salle des fêtes ce jour-là, en présence du Père Noël. La manifestation sera limitée à 
la présence des parents. Un coupon-réponse sur l’invitation nous permettra de gérer le nombre de personnes. Le masque et 



 

 

passe sanitaire seront requis. Un goûter sera proposé (chouquettes, jus d’orange) et un spectacle . Des sapins vont être 
commandés à l’ESAT de Yvetot. 

En ce qui concerne le colis des ainés, compte tenu du contexte sanitaire, il est préférable de faire la distribution au porte à 
porte. Cette distribution aura lieu le samedi 04 décembre le matin. Un courrier sera envoyé aux ainés afin qu’il se rende 
disponible ce-jour-là ; un coupon-réponse sera à retourner en mairie. Pour les vœux du 16 janvier 2022 à 11h, le passe 
sanitaire et le masque seront requis. Cette manifestation aura lieu en fonction de l’évolution du contexte sanitaire. Il sera 
proposé des canapés froids, des petits fours chauds et des petits fours sucrés. Des devis vont être demandés en ce sens. 

QUESTIONS ET INFORMATIONS DIVERSES 

1) Remerciements : 

- Mme Le maire tient à remercier les membres du conseil municipal pour l’organisation et/ou leur présence lors du 

repas des aînés organisé par le CCAS le 25 septembre dernier.  

- Mme le Maire tient à remercier les conseillers, les membres de l’association des anciens combattants, les 

habitants et les enfants qui se sont réunis en ce jeudi 11 novembre 2021 aux monuments aux morts en cette 

journée de commémoration de la victoire et de la Paix afin de rendre hommage « Aux soldats morts pour la 

France ». Cette cérémonie officielle illustre bien notre devoir de mémoire et permet aux jeunes générations d’y 

contribuer de manière active. 

2) Réunions : 

- Remerciement à Mme AVENEL Catherine qui m’a remplacée lors de la réunion organisée par le département le 

jeudi 21 octobre 2021 à Saint Valéry en Caux. Il s’agissait pour le département de faire un point sur les 

différentes subventions et les taux qui pouvaient être octroyés par leurs services. 

- Réunion le « maire employeur » organisée le mardi 9 novembre 2021 par le CDG76, le CNFPT et ADM76. Mme 

Guéville et moi-même avons pu assister à cette réunion lors de laquelle, il nous a été rappelé le rôle du conseil 

municipal et le rôle du maire dans la gestion du personnel. Il nous a été dit l’importance de faire un entretien 

individuel annuel des agents. A ce propos les entretiens auront lieu en janvier 2022 pour les agents puis chaque 

année en novembre afin de décider l’attribution de la CIA  

Lors de la réunion Conférence des Maires le 17/11/2021 , 4 point ont été abordés : 

- Présentation de la démarche de mise en œuvre du PLUI. Plusieurs phases sont prévues : de Novembre 2021 à mars 

2022 rencontre des élus pour chaque commune puis il y aura  le diagnostic 2022 2023 puis PADD 2023 2024, l'étude 

pièces complémentaires, la consolidation et enfin  l'enquête publique. L’approbation du PLUI est prévu fin 2026. Il 

faut désigner un référent titulaire et un suppléant de la commune afin d’assister aux ateliers géographiques 

organisé dans le cadre du futur PLUI. Madame LEGRAS Magalie est désignée titulaire et Madame Cécile 

SAUTREUIL est désignée suppléante. Un atelier est prévu le 16 décembre 2021 de 14h à 16h. 

- Présentation par le cabinet STRATEAL qui a été missionné par la CCCA afin de d’élaborer le projet de territoire. 

Suite à la phase de diagnostic réalisée courant septembre/octobre un point a été fait sur les différents thèmes 

abordés (démographie et habitat, tourisme, vie sociale, équipements et services aux habitants et économie, 

emploi, formation). Il a été noté les atouts et les faiblesses dans chacun de ces domaines afin de faire ressortir 

les 1ers enjeux identifiés. 

- Chaque EPCI doit élaborer un PCAET (Plan Climat Air Energie Territorial). Il s’agit d’actions en faveur du 

développement durable. Il est élaboré à l’échelle du « Pays du plateau de Caux Maritime ». 

- Présentation du « projet mémoire d’Albâtre : juin 1940 » : 2 parcours rando pédestres. Des expositions seront 

installées au départ et à l’arrivée de chaque randonnée. Des personnages rappelant cette période seront mis en 

place tout au long de la randonnée pour accentuer le devoir de mémoire. 

Lors de la réunion du Syndicat d’eau du Caux central le 18/11/2021, il nous a été dit que les travaux concernant le 

lotissement du franc bosc avaient débuté le lundi 15 novembre et qu’ils étaient confiés à l’entreprise VIMONT (coût 

supplémentaire par rapport aux prévisions de +23 000 €). 

Dans le cadre du passage en régie du Syndicat du Caux Central, il a été voté l’acquisition d’un terrain et bâtiment situés 

à Yvetot (Ancienne usine OZONA) pour un montant de 1 250000 €. Le syndicat commence à recruter des agents 

administratifs (pour le pilotage de projet et gestion de l’informatique entre autre …). La nouvelle usine de traitement de 

l’eau d’Héricourt en Caux fonctionne depuis le 6 septembre 2021. L’ancienne reste à démonter et l’eau adoucie par 

décarbonatation est prévue pour le 1er trimestre 2022.  

3) PAYFIP : 

Mise en place du paiement possible par internet « PAYFIP » il sera effectif à compter de janvier 2022. 



 

 

4) Information état des lieux du logement : 

MmeTiffay de l’agence Lebas nous a informés que l’état des lieux d’entrée avec le futur locataire Mr Bellanger aura lieu 

le vendredi 3 décembre à 9h30. C’est Madame GUEVILLE Alexandra qui sera présente pour cet état des lieux. 

5) Information Association Poulo’Caux : 

L’association Poulo’Caux organise le dimanche 12 décembre prochain à l’école de Beuzeville la Guérard une manifestation 

en rapport avec Noël à partir de 10h et jusqu’à 13h. 

Un marché de Noël est mis en place, des chants de Noël par les enfants, une balade à travers Beuzeville-la-Guérard, un 

stand photo. Une partie des bénéfices de cette manifestation seront reversés au Téléthon. 

6) Information téléthon : 

L’association « Loisir Héricourt » en partenariat avec l’association « Festi’village » propose une « balade semi nocturne » 

au profit du Téléthon le vendredi 3 décembre 2021. Le départ se fera d’Héricourt en Caux en direction de la salle des 

fêtes « André Canu » où un verre de l’amitié et des friandises seront offerts. 

7) Réserve DECI : 

La défense incendie pour le lotissement du Catelet est en projet. Le devis n’a pas été entériné par le Conseil Municipal, il 

faudra donc faire une réunion en décembre 2021 pour cela, suite au retrait de la commune du marché subséquent pour la 

défense incendie. 

8) Avancement des travaux accessibilité au cimetière : 

L’entrée derrière le cimetière a été déplacée, une place PMR a été créée, les trottoirs en bordure des murs de l’église 

ont été enlevés, les joints des murs de l’escalier ont été enlevés afin d’en réaliser la réfection.   

9) Urbanisme :  

Déclaration préalable de travaux : 

- 1 accord tacite pour la demande de la pose d’un abri de jardin. 

- 1 accord tacite pour la régularisation de la pose de fenêtres et portes en vue de la vente de l’habitation 

- 1 accord tacite pour la pose de panneaux photovoltaïques 

Permis de construire : 

- 1 demande de Permis de construire  

Certificat d’urbanisme : 

- Nous avons eu la connaissance par 1 notaire de la vente de maison située : 140 Chemin du bois 

10) Devis travaux maçonnerie signé avec l’entreprise  

Le devis pour la réparation en maçonnerie du local du locataire communal a été signé 

C’est l’entreprise TBR de Crasville-la-Mallet qui est la plus compétitive. 

11) Petit journal : 

Mme le Maire rappelle que toute personne souhaitant participer à l’élaboration du petit journal peut prendre contact avec 

la mairie et les artisans de la commune voulant mettre en avant leur société doivent venir déposer en mairie une carte de 

visite ou flyer. 

Madame le maire propose d’écrire un article sur Monsieur HAMEL et demande à Catherine AVENEL si son mari Patrice 

pourrait s’en charger, en qualité d’ancien secrétaire de mairie. 

Madame AVENEL acquiesce. 

Un courrier va être également envoyé aux associations afin qu’elles rédigent un article pour le Petit Journal. 

12) Projets pour Noël : 

- Le sapin de la salle des fête sera décoré le 30 novembre 2021 à 19h 

- Cérémonie illuminations : 7 familles se sont associées à la fabrication de décorations de Noël en récup’ de bois. 

Ces décorations seront installées le 28 novembre 2021 et leur inauguration elle aura lieu le 01 décembre à 18h30. 

- 8 totems seront cachés dans la commune pour la chasse au trésor de Noël 

Sur chaque totem, il y aura un mot-clé qui formera un code. Chaque enfant pourra ensuite venir en mairie donner 

le code qu’il aura trouvé et un cadeau lui sera remis si le code est correct. 

- Une boîte aux lettres à destination du père Noël sera également installée. Le Père Noël répondra individuellement 

à chaque enfant qui postera une lettre. 

- Un concours de la plus jolie maison décorée pour Noël est lancé. Le jury sera composé par les membres du conseil 

des Jeunes qui sera crée le 03 décembre à 18h lors de sa première réunion. 

Un bon d’achat de 30 € sera offert au grand gagnant et lui sera remis lors de la cérémonie des vœux le 16 janvier 

2021 à 11h. 

N’ayant plus de question à l’ordre du jour la séance est levée à 22h. 


