PROCES VERBAL DE LA SEANCE
DU CONSEIL MUNICIPAL
DU 20 JUIN 2014
Etaient présents : Marie-Laure DUFOUR, Gilles STIR, Josiane HOUARD, Marie-Line
CRAMPON, Michel LEVASSEUR, Marie-Claude DEHORNOY, Montserrat BATEL, Yann
MINIOU.
Absents excusés : Eric ROGER, Julien PRIEUR (pouvoir à Gilles STIR), Anne SEILLE
(pouvoir à Marie-Laure DUFOUR).
Nombre de membres : en exercice 11,

présents 8, votants 10.

Michel LEVASSEUR a été élu secrétaire de séance.
Nombre de membres : en exercice 11, présents 8, votants 10.

**********************
Compte-rendu de la réunion publique du 23 avril 2014 : Adopté à l’unanimité.
Elections sénatoriales : Désignation des délégués du Conseil Municipal : 1 titulaire et
3 suppléants :
Madame le Maire a ouvert la séance, a invité le Conseil Municipal à procéder à l’élection d’un
délégué et de trois suppléants, a rappelé qu’ils sont élus séparément, sans débat, au scrutin
secret et à la majorité absolue.
Titulaire : Marie-Laure DUFOUR : 10 voix pour.
Suppléants :
. Marie-Line CRAMPON : 10 voix pour.
. Gilles STIR : 10 voix pour.
. Julien PRIEUR : 10 voix pour.

SIER : Transfert de patrimoine
Madame le Maire expose au Conseil Municipal que les biens figurant à l’actif du Syndicat au titre
des travaux d’éclairage public et de télécommunications antérieurs à 2004, doivent être
transférés aux communes membres.
S’agissant de l’éclairage public, le montant s’élève à 11 131,77 € et pour le réseau Télécom à
15 627,33 €. Ces montants sont issus d’une répartition entre les communes avec comme clé de
répartition, la population.
Adopté à l’unanimité.

Aide à la plantation de haies :
Depuis 2006, et suite à l’inventaire paysager effectué sur la commune sous la maîtrise
d’ouvrage de la communauté d’agglomération Dieppe-Maritime, la commune soutient
financièrement les particuliers qui s’engagent à planter des haies avec des essences
locales, arbres ou arbustes choisis à partir de la liste référencée de l’Agence Régionale
de l’Environnement de Haute-Normandie.
Il est ainsi proposé de subventionner à concurrence de 1,60 € le mètre linéaire, la
plantation d’une haie de 10 mètres au minimum, avec une aide maximum de 50 € par an
par propriété.
Adopté à l’unanimité.

Fonds Solidarité Logement :
Madame le Maire propose au Conseil Municipal, de contribuer de nouveau au Fonds Solidarité
Logement, en signant la convention proposée par le Département.
La participation financière est de 0,76 € par habitant.
Adopté à l’unanimité.

Compte-rendu des réunions de syndicats et Dieppe-Maritime :
Mise en place des différents syndicats : élection des Présidents, vice-présidents, Président de
Dieppe-Maritime, vote des budgets, mise en place des différentes commissions.
Radar pédagogique :
La Direction des Routes a donné son accord pour le prêt d’un radar pédagogique, qui sera
installé sur la RD 55, au niveau de la Mairie, pour une durée de 2 mois.
Les résultats enregistrés sur la période pourront être exploités par la suite.
Projets :
Mairie : proposition d’étudier l’aménagement de l’étage.
Terrain HAMEL : proposition de prise de contact avec les propriétaires, en vue d’une éventuelle
acquisition.
Questions diverses :
* Recensement de la population en 2015
Coordinateur : Emilie GOGNET
Agent recenseur : Hélène BATEL
* Toiture de l’église : Travaux achevés ce jour, par l’entreprise LAMOUR de Brachy, pour un
montant de 6884.16 €.
* Site internet : En cours d’élaboration sous la responsabilité de M Michel LEVASSEUR.
* Achat d’une imprimante multifonction pour la Mairie
* Inondations de mai : Madame le Maire propose de réunir le Syndicat des Bassins Versants, la
Direction des Routes, le Maire d’Auppegard, pour améliorer la gestion des eaux pluviales, venant
notamment d’Auppegard.
La commission travaux se réunira au préalable.

