COMPTE RENDU DU CONSEIL MUNICIPAL
DU 6 MAI 2019


Mérule dans la cave de la Mairie
Suite au traitement de la mérule, il convient de réinstaller un escalier et de procéder aux
travaux de ventilation de la cave.
Devis de l’entreprise JOLY pour la ventilation : 840 € TTC.
Devis pour l’escalier :
- MIS ESCALIERS : 4 536 € TTC
- LAMOUR : 2 516,40 € TTC.
L’entreprise LAMOUR a été retenue.
Voirie impasse des Telliers :
Résultat de la consultation pour les travaux impasse des Telliers.
Trois entreprises ont été contactées pour un devis :
- POTEL : 7 704 € HT
- EUROVIA : 5 280 € HT
- COLAS : 8 519 € HT
Le marché est attribué à EUROVIA.

Personnel communal : changement de grade pour Monsieur LACHERAY :
En concertation avec la commune de Sauqueville, il est proposé de changer le grade de
Monsieur Lacheray qui est employé par la commune depuis 2000.
Ce changement de grade interviendra à compter du 1er juillet 2019.

Dieppe-Maritime : Transfert de la compétence aménagement numérique et
adhésion au Syndicat Mixte Seine-Maritime Numérique :
Délibération concernant le transfert de la compétence aménagement numérique, suite à la
prise de compétence au niveau de la communauté d’agglomération Dieppe-Maritime.

Dieppe-Maritime : Transfert de la compétence contrat local santé :
Délibération sur le contrat local de santé visant à consolider le partenariat local sur les
questions de santé avec l’ARS : l’agence régionale de santé. Démarche initiée par DieppeMaritime et à valider en conseils municipaux des communes adhérentes.

Informations et questions diverses :
- Projet Aquind : Il s’agit d’un projet d’interconnexion électrique entre la France et le
Royaume-Uni, des câbles passeraient sous la mer, puis sous voie terrestre depuis Pourville
jusquà Bertrimont, en passant par Colmesnil-Manneville.

Montant du projet : 1,4 milliard d’euros.
Plusieurs études d’impact, enquêtes publiques seront faites. La commune n’a pas été saisie à
ce jour.

- Sécurité du centre bourg : La commission travaux se réunira le 22 mai à 18 heures.
- Syndicat du Collège : fin du syndicat.
- Association Foncière : entretien des chemins de remembrement. La cotisation reste
inchangée.
- Elections Européennes : le dimanche 26 mai 2019, de 8h00 à 18h00.
Les candidatures sont clôturées, 33 listes sont prévues.

