
COMPTE RENDU DU CONSEIL MUNICIPAL
DU 24 SEPTEMBRE 2019 

Projet de Parc Eolien sur la commune d’Ambrumesnil

Projet de parc éolien du Pays de Caux avec l’implantation de 3 éoliennes, de 125 mètres de
haut et situées à plus de 700 mètres des habitations, installées dans la continuité des 3
existantes sur le territoire de Gueures.
Avis favorable du conseil municipal, avec 7 voix pour et 4 abstentions.

Syndicat Départemental d’Energie 76 : Révision statutaire 2020

Approbation des nouvelles compétences du syndicat Départemental d’Energie qui portent sur :
. la transition énergétique,
. l’équipement énergétique de son territoire,
. la participation aux Plans Climat Air Energie (PCAET),
. le conseil en énergie et les travaux d’efficacité énergétique,
. la production d’énergie d’origine renouvelable,
. les réseaux publics de chaleur et de froid, le bois énergie,
. la mobilité à faible émission de carbone (hydrogène, GNV, électrique),
. la gestion simple et intelligente de l’énergie : réseaux communicants, stockage d’énergie.

Recensement de la population 2020

Recensement général de la population, du 16 janvier 2020 au 15 février 2020. 
Mme  Emilie  GOGNET est  désignée  coordonnatrice et  Mlle  Morgane  ROGER est  recrutée
comme agent recenseur pour effectuer l’enquête terrain.

Renouvellement du contrat de la secrétaire

Renouvellement  du  contrat  de  Madame  Emilie  GOGNET,  secrétaire  de  mairie,  au  1er

septembre.  Contrat  reconduit  pour  une  durée  de  3  ans,  sur  la  base  de  5  heures
hebdomadaires réparties de la manière suivante : 2 heures les lundi et jeudi et 1 heure le
mercredi, et pour une rémunération sur la base de l’indice brut 456, indice majoré 399.

Entretien de la Mairie     : Gestion

Fin  du  contrat  de  3  ans  pour  l’agent  d’entretien  au  30  septembre,  Madame  Béatrice
DELAMARE.  Un  nouvel  agent  est  à  recruter  avec  le  recours  ponctuel  d’une  société  de
nettoyage pour assurer l’entretien des baies et fenêtres en hauteur. 



DICRIM     : Document d’Information Communal sur les Risques Majeurs

Mise à jour du DICRIM qui intègre un risque supplémentaire, celui du risque nucléaire
suite à l’élargissement du périmètre d’intervention en cas d’alerte nucléaire de la centrale de
Penly.
Il est à la disposition du public, en Mairie.

Informations et questions diverses :

- Route départementale 55 : les travaux de revêtement réalisés en juillet. Une partie de la
signalisation a été remise en place, reste le passage piéton à finaliser.

- Les travaux de voirie communale : la réfection de chaussée impasse des Telliers, en face de
l’église et chemin de la Hêtraie réalisés fin juillet par EUROVIA et finalisés début septembre
suite à la réception de chantier.

- Le diptyque en cours de restauration et réinstallation au printemps 2020.

- Traversée du centre bourg :  rencontre le CAUE (Conseil  en Aménagement Urbanisme et
Environnement), qui peut apporter une réflexion sur la traversée du village, tant sur le plan
sécuritaire que sur le plan paysager.
Un rendez-vous est prévu le 1er octobre prochain, à cet effet.

- Contrôle des bornes à incendie, une est à réparer, 2 devis : 
Véolia : 478 € (réparation)
Chub : 10 000 € (remplacement)
Un courrier est adressé au SDIS pour la prise en charge de la réparation, la borne ayant été
endommagée par des pompiers. 

-  Projet  Aquind :  Il  s’agit  d’un  projet  d’interconnexion d’électricité entre la  France et  le
Royaume-Uni, des câbles passeraient sous la mer et sous terre depuis Pourville jusqu’au poste
de conversion à Bertrimont.
Initialement, le projet devait passer à Colmesnil mais ce tracé a été abandonné. Il suivrait
l’ancienne RN 27 jusqu’à Bertrimont.

-  Commission déchets :  La convention avec  la  déchetterie de Gueures  sera renouvelée  en
janvier 2020 et pour 3 ans.

- Trésor Public de Dieppe : Menace de fermeture.

- RGPD : A jour sur les divers logiciels, retour du courrier complété par les habitants.


