
COMPTE RENDU DE LA RÉUNION DU CONSEIL MUNICIPAL
DU 3 DECEMBRE 2020 

     

Projet de transfert de la compétence Urbanisme au profit  d’un Plan Local d’Urbanisme
intercommunal

Le  conseil  municipal  a  dû  se  prononcer  sur  le  projet  de  transfert  de  la  compétence
Urbanisme au profit de la communauté d’agglomération de Dieppe à compter du 1er Janvier
2021. A l’unanimité, il s’est prononcé contre ce transfert, considérant que cette compétence
doit rester communale.

Remplacement de 2 poteaux incendie

Les poteaux situés à proximité de la pépinière et à l’entrée de la rue 2 chemin de la ferme
ont été remplacés fin octobre.
Le SDIS, qui gère la défense incendie sur les communes a installé un logiciel en mairie, qui
permet, entre autre, d’avoir une vue d’ensemble  de la couverture incendie de la commune.
Une  cartographie  identifie  les  bornes  incendie  et  leur  portée  considérant  leur  distance
réglementaire (200 m et 400 m).

Dieppe-Maritime     : démarche BIMBY (Beauty In My Back Yard, beauté dans mon jardin) 

Dieppe-Maritime, avec le soutien de l’ADEME, souhaite expérimenter la démarche BIMBY.
Les  habitants  de  l’agglo  peuvent  rencontrer  des  professionnels  de  l’architecture  et  de
l’urbanisme, sous forme de rendez-vous individuels gratuits, cette démarche est prévue du 7
au 11 décembre.

Organisation de Noël

En raison de la conjoncture actuelle liée à la pandémie du coronavirus, le goûter n’aura pas 
lieu cette année. Habituellement, une carte cadeau Auchan est offerte aux enfants présents. 
Vu le contexte, à titre tout à fait exceptionnel, il a été décidé d’offrir cette carte à tous les 
enfants.
Le colis aux aînés est habituellement donné aux aînés lors du goûter de Noël. Cette année, il 
sera porté directement par les élus.
La cérémonie des vœux est également annulée.

A titre d’information, l’association est mise en sommeil, et l’assurance est arrêtée.



Informations et questions diverses

.  Le Document d’Information Communal sur les RIsques Majeurs (DICRIM) a été mis à jour.
Ce document reprend les informations générales sur les risques encourus pour la commune 
de Colmesnil : inondations, cavités souterraines, risque de transport de matières 
dangereuses et le risque nucléaire a été ajouté, puisque la commune fait désormais partie 
du périmètre de gestion en cas de crise nucléaire.
Ce document s’inscrit dans le Plan de Sauvegarde Communal qui doit être également 
actualisé et finalisé pour la fin février 2021.

. Agglomération Dieppe-Maritime : 
Le projet d’agglomération élaboré en 2004, va être actualisé, Dieppe-Maritime souhaite 
associer les Conseillers Municipaux.

. Fibre optique : L’entreprise SOGETREL, sous-traitante de Orange, doit intervenir entre le 10 
décembre et le 21 janvier2021. 

. Mr Neveu et Madame Chevallier font part de la vitesse des automobilistes sur la 
départementale 70 au niveau de Gennetuit. Des aménagements ont déjà été réalisés pour 
limiter celle-ci : mise en place d’un trottoir côté Offranville pour la descente de bus et 
signalisation associée, pose de coussins berlinois, zone 30, rétrécissement de chaussée vers 
le Thil-Manneville par la pose d’îlots. La question peut être réexaminée avec les communes 
associées Offranville et Le Thil- Manneville.


