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PROCÈS VERBAL de la réunion du conseil municipal du 6 octobre 2022 

Nombre de conseillers     Date de convocation : 28 septembre 
En exercice...................... 19 
Présents .......................... 16    Date d’affichage : 10 octobre 2022 
Votants ........................... 19 

L'an deux mil vingt-deux, le 6 octobre à 19 heures, le Conseil Municipal légalement convoqué, s’est 
réuni à la Mairie en séance publique sous la présidence de Monsieur Thierry LOUVEL. 

Présents : T. LOUVEL, C. ETANCELIN, A. SAUNIER, J-P. DEVAUX, L. HANGARD, D. JOSEPH, E. 
FONTAINE, A. GENDRIN, B. JOUR, B. MATTON, A. MORLET, C. PATIN, D. DESWARTE, M. 
CREVON, I. LOMO, J-P. CHAUVET 

Absents excusés avec pouvoir : M. LESECQ (pouvoir à B. MATTON) 
 Ph. FERCOQ (pouvoir à J.P. CHAUVET) 
 F. HERVIEUX (pouvoir à T. LOUVEL) 

Secrétaire de séance : A. SAUNIER 

Le procès-verbal de la réunion du 30 août 2022, préalablement adressé à chacun des conseillers est 
approuvé à l’unanimité des membres présents. 

D2022/67 : COMPOSITION DE LA COMMISISON D’APPEL D’OFFRES 

Vu les articles L 1414-2 et L 1411-5 du code général des collectivités territoriales,  

Considérant qu'il convient de désigner les membres titulaires de la commission d'appel d'offres et ce 
pour la durée du mandat.  

Vu l’article L 2121-21 du code général des collectivités territoriales  

Considérant qu'outre le maire, son président, cette commission est composée de 3 membres du 
conseil municipal élus par le conseil à la représentation au plus fort reste.  

Sont candidats aux postes de titulaires :  Sont candidats aux postes de suppléants :  
M. Jean-Pierre CHAUVET  M. Jean-Paul DEVAUX  
M. Daniel JOSEPH   Mme Annie MORLET 
Mme Caroline LEFEBVRE  M. Bruno MATTON  

Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal, à l’unanimité avec 19 voix pour désigne :  

Délégués titulaires :  Délégués suppléants : 
M. Jean-Pierre CHAUVET M. Jean-Paul DEVAUX  
M. Daniel JOSEPH  Mme Annie MORLET 
Mme Caroline LEFEBVRE M. Bruno MATTON  
 

 

 

 

 

  

https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?idArticle=LEGIARTI000041412171&cidTexte=LEGITEXT000006070633&dateTexte=20200310&fastPos=1&fastReqId=1079566439&oldAction=rechCodeArticle
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D2022/68 : COMPOSITION DES COMMISSIONS COMMUNALES 

A l’unanimité, le Conseil Municipal avec 19 voix pour décide de la constitution et de la composition des 
commissions municipales suivantes : 

COMMISSION FINANCES :  
M. Thierry LOUVEL, Maire 
M. Jean-Pierre CHAUVET, 1er Adjoint 
Mme Chantal ETANCELIN, 2ème Adjoint 
M. Philippe. FERCOQ, 3ème Adjoint 
Mme Aurélia. SAUNIER, 4ème Adjoint 
Mmes Françoise. HERVIEUX ; Annie MORLET et Caroline LEFEBVRE, M. Emmanuel FONTAINE, 
Conseillers Municipaux 

COMMISSION TRAVAUX :  
M. Thierry LOUVEL, Maire 
M. Jean-Pierre CHAUVET, 1er Adjoint 
M. Philippe. FERCOQ, 3ème Adjoint 
Mmes Audrey GENDRIN et Annie MORLET, M.M. Jean-Paul DEVAUX, Daniel JOSPEH, Emmanuel. 
FONTAINE et Bruno MATTON, Conseillers Municipaux. 

COMMISSION URBANISME ET AUTORISATIONS D’URBANISME : 
M. Thierry LOUVEL, Maire 
M. Jean-Pierre CHAUVET, 1er Adjoint 
Mme Chantal ETANCELIN, 2ème Adjoint 
Mmes Françoise. HERVIEUX, Danielle DESWARTE, Marine CREVON et Isabelle LOMO, M.M. Lucien 
HANGARD, et Bruno MATTON, Conseillers Municipaux 

COMMISSION CIMETIERE 
M. Thierry LOUVEL, Maire 
M. Jean-Pierre CHAUVET, 1er Adjoint 
Mme Chantal ETANCELIN, 2ème Adjoint 
Mme Aurélia. SAUNIER, 4ème Adjoint 
Mmes Françoise. HERVIEUX, Isabelle LOMO et Caroline LEFEBVRE, M.M. Jean-Paul DEVAUX et Lucien 
HANGARD, Conseillers Municipaux 

COMMISSION ENVIRONNEMENT ET ESPACES VERTS : 
M. Thierry LOUVEL, Maire 
M. Jean-Pierre CHAUVET, 1er Adjoint 
Mme Aurélia. SAUNIER, 4ème Adjoint 
Mmes Isabelle LOMO, Céline PATIN, Audrey GENDRIN et Marine CREVON, M.M. Lucien HANGARD et 
Maxime LESECQ, Conseillers Municipaux. 

COMMISSION CULTURE ET PATRIMOINE :  
M. Thierry LOUVEL, Maire 
M. Philippe. FERCOQ, 3ème Adjoint 
Mme Aurélia. SAUNIER, 4ème Adjoint 
Mmes Danielle DESWARTE, Isabelle LOMO, Céline PATIN et Audrey GENDRIN, M.M. Daniel JOSEPH et 
Maxime LESECQ, Conseillers Municipaux. 
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D2022/69 : DESIGNATION DES DELEGUES DU CONSEIL AUX DIVERS SYNDICATS ET ORGANISMES 

A l’unanimité, avec 19 voix pour, il est procédé à la désignation des délégués qui siègeront dans les 
diverses structures intercommunales et organismes suivants : 

SYNDICAT MIXTE D’ALIMENTATION EN EAU POTABLE ET ASSAINISSEMENT DE LA REGION DE 
YERVILLE 
Délégués titulaires : M.M. Thierry. LOUVEL et Jean-Pierre CHAUVET 
Délégués suppléants : M.M. Emmanuel FONTAINE et Daniel JOSEPH 

SYNDICAT DEPARTEMENTAL D’ENERGIE 
Délégué titulaire : M. Jean-Pierre CHAUVET 
Délégué suppléant : M. Daniel JOSEPH 

D2022/70 : TRAVAUX DE VOIRIE : AMENAGEMENTS DE SECURITE & SIGNALISATION – DEMANDE DE 
SUVBVENTION AU TITRE DE LA REPARTITION DES AMENDES DE POLICE 

Monsieur le Maire expose aux membres du Conseil municipal que la commune peut prétendre 
bénéficier de la dotation relative à la répartition des amendes de police dans le but de l’aider à financer 
des travaux afférents à la sécurité routière. Il propose donc de solliciter une aide auprès du 
Département au titre de la répartition du produit des amendes de police pour l'opération suivante : 
Travaux de sécurité et de signalisation. 

Le coût prévisionnel de ces travaux d’un montant total de 16 082,86 € se décompose de la manière 
suivante : 

- Création de marquages au sol : 4861,00€ HT 
- Achat de panneaux et signaux lumineux : 11 221,86 € HT 

La subvention pouvant être attribuée est de 30% du montant HT des travaux visant à améliorer la 
sécurité routière. 

Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal, à l’unanimité avec 19 voix pour  

- Autorise Monsieur le Maire à solliciter une subvention auprès du Conseil Départemental au titre de 
la répartition du produit des amendes de police pour l'opération susvisée 

Atteste que ces dépenses seront inscrites au budget communal, en section d’investissement, chapitre 

21. 

Jean-Pierre CHAUVET précise que le passage en zone bleue de la place ainsi que devant les commerces 
n’est pas subventionné et sera effectué prochainement. Les Yervillais seront informés de cette 
nouvelle règlementation. 

D2022/71 : ACCUEIL DE LOISIRS SANS HEBERGEMENT DU MERCREDI (MATERNEL ET PRIMAIRE)  

Sur proposition de Thierry LOUVEL, Maire, le Conseil Municipal, à l’unanimité, avec 19 voix pour 

• Émet un avis favorable : 
- à l’organisation d’un accueil de loisirs sans hébergement les mercredis, dans les structures 
communales, en faveur des enfants de 3 à 16 ans. 
- à l’exécution du projet éducatif présenté. 
- au fonctionnement des régies de recettes et de dépenses. 

• Sollicite : 
- auprès de la Direction Régionale et Départementale de la Jeunesse, des Sports et de la Cohésion 
Sociale (DRDJSCS) de Normandie l’habilitation d’ouverture de cet accueil. 
- auprès de Monsieur le Directeur de la CAF l’attribution de la prestation de service 
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• Fixe les tarifs (par jour) suivants : 
 

 Plein tarif Quotient familial 
0-381 € 

Quotient familial 
382-610 € 

Yerville 14 € 11 € 12 € 

Comcom et 
extérieurs 

21 € 18 € 19 € 

 

• Autorise  
- Monsieur le Maire ou l’un de ses Adjoints à encaisser toutes recettes et à régler toutes dépenses 
ne rentrant pas dans le cadre des régies 
- Monsieur le Maire, Mesdames ou Messieurs les Adjoints à signer la convention et tout document 
nécessaire au bon fonctionnement du centre. 

 
La direction sera assurée par Julien LESEIGNEUR, titulaire du B.A.F.D. et Lorine ELIE, stagiaire du 
B.A.F.D. 
Cette délibération annule et remplace la délibération D2022/36 du 21 juin 2022. 

D2022/72 : DEMANDE DE SUBVENTION ASSOCIATION « BIKER ANIMAL FORCE 76 » ET SIGNATURE 
D’UNE CONVENTION 

Thierry LOUVEL, Maire expose aux membres du conseil municipal que l’Association « Biker Animal 
Force 76 » de Barentin a dernièrement pris en charge un grand nombre de chats errants dans la 
commune et que cette dernière sollicite à ce titre une subvention.  

De plus, dans le cadre d’une future action de stérilisation des chats, cette Association propose de signer 
une convention avec la commune afin de mener à bien cette opération. 

Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, à l’unanimité., avec 19 voix pour : 

- Décide d’accorder une subvention de 1 000 € pour le fonctionnement de cette association. Cette 
somme sera inscrite au Budget 2022. 
- Autorise Monsieur le Maire à signer la convention avec cette association pour le bon déroulement 
de l’opération de stérilisation des chats. 

Thierry Louvel précise que cette demande de subventions sera revue tous les ans au moment du vote 
du budget. 

D2022/73 : STERILISATION DES CHATS ERRANTS 

Thierry LOUVEL, Maire expose aux membres du conseil municipal que la commune est confrontée à 
une forte population de chats errants. Afin de maîtriser leur prolifération, il propose de signer une 
convention avec un cabinet vétérinaire pour la stérilisation de 30 chats. 

L’Association « 30 millions d’amis », dans le cadre d’une convention, soutiendrait financièrement cette 
opération. 

Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, à l’unanimité., avec 19 voix pour : 

- Autorise Monsieur le Maire à signer la convention avec le cabinet vétérinaire Vet’Co de Yerville, 
- Autorise Monsieur le Maire à signer la convention avec l’Association « 30 millions d’amis » 

Thierry LOUVEL précise qu’à l’issue de la stérilisation des 30 chats, il sera nécessaire de solliciter un 
nouveau soutien de la Fondation « 30 millions d’amis ». 
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D2022/74 : CRÉATION D’UN CONTRAT UNIQUE CAE PEC (DROIT PRIVÉ)  

Le maire informe l’assemblée que le parcours emploi compétences est prescrit dans le cadre 
d’un contrat d’accompagnement dans l’emploi. Ce contrat est un contrat aidé, réservé à 
certains employeurs, en particulier les collectivités territoriales et leurs regroupements. Ce 
contrat s’adresse aux personnes sans emploi rencontrant des difficultés sociales et 
professionnelles particulières d’accès à l’emploi. L’autorisation de mise en œuvre du contrat 
d’accompagnement dans l’emploi est placée sous la responsabilité du prescripteur agissant 
pour le compte de l’Etat (Pôle emploi, Cap emploi, Mission locale).  

Le maire propose à l’assemblée de l’autoriser à intervenir à la signature de la convention avec 
la Mission Locale et du contrat de travail à durée déterminée, pour une durée de 9 mois, étant 
précisé que ce contrat pourra être renouvelé dans la limite de 24 mois, sous réserve du 
renouvellement préalable de la convention passée entre l’employeur et le prescripteur.  

Le conseil municipal, après en avoir délibéré, à l’unanimité, avec 19 voix pour : 
 - Décide de créer un poste d’agent d’animation à compter de 3 janvier 2023. 
 - Précise que le contrat d’accompagnement dans l’emploi établi à cet effet sera d’une durée 
initiale de 9 mois, renouvelable expressément, dans la limite de 24 mois, après 
renouvellement de la convention.  
 - Précise que la durée du travail est fixée à 20 heures par semaine  
 - Indique que sa rémunération sera fixée sur la base minimale du SMIC horaire multiplié 
par le nombre d’heures de travail.  
 - Autorise l’autorité territoriale à mettre en œuvre l’ensemble des démarches nécessaires 
avec le prescripteur pour ce recrutement.  
 - Décide d’inscrire au budget les crédits correspondants.  
 
Thierry LOUVEL précise que c’est un contrat pour la garderie périscolaire pour renforcer 
l’équipe actuelle composée de 6 agents. 

D2022/75 : CRÉATION D’UN CONTRAT UNIQUE CAE PEC (DROIT PRIVÉ)  

Le maire informe l’assemblée que le parcours emploi compétences est prescrit dans le cadre 
d’un contrat d’accompagnement dans l’emploi. Ce contrat est un contrat aidé, réservé à 
certains employeurs, en particulier les collectivités territoriales et leurs regroupements. Ce 
contrat s’adresse aux personnes sans emploi rencontrant des difficultés sociales et 
professionnelles particulières d’accès à l’emploi. L’autorisation de mise en œuvre du contrat 
d’accompagnement dans l’emploi est placée sous la responsabilité du prescripteur agissant 
pour le compte de l’Etat (Pôle emploi, Cap emploi, Mission locale).  

Le maire propose à l’assemblée de l’autoriser à intervenir à la signature de la convention avec 
la Mission Locale et du contrat de travail à durée déterminée, pour une durée de 9 mois, étant 
précisé que ce contrat pourra être renouvelé dans la limite de 24 mois, sous réserve du 
renouvellement préalable de la convention passée entre l’employeur et le prescripteur.  

Le conseil municipal, après en avoir délibéré, à l’unanimité, avec 19 voix pour : 
 - Décide de créer un poste d’agent d’animation à compter du 10 octobre 2022. 
 - Précise que le contrat d’accompagnement dans l’emploi établi à cet effet sera d’une durée 
initiale de 9 mois, renouvelable expressément, dans la limite de 24 mois, après 
renouvellement de la convention.  
 - Précise que la durée du travail est fixée à 30 heures par semaine 
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 - Indique que sa rémunération sera fixée sur la base minimale du SMIC horaire multiplié 
par le nombre d’heures de travail.  
 - Autorise l’autorité territoriale à mettre en œuvre l’ensemble des démarches nécessaires 
avec le prescripteur pour ce recrutement.  
 - Décide d’inscrire au budget les crédits correspondants.  

D2022/76 : CRÉATION D’UN EMPLOI NON PERMANENT SUITE A ACCROISSEMENT TEMPORAIRE 
D’ACTIVITE : ADJOINT TECHNIQUE 

Monsieur Thierry LOUVEL, Maire, rappelle au Conseil Municipal que l’article L. 332-23 1° du code 
général de la fonction publique autorise le recrutement sur des emplois non permanents d’agents 
contractuels pour un accroissement temporaire d’activité pour une durée maximale de douze mois sur 
une période consécutive de dix-huit mois, renouvellement compris. 

Monsieur Le Maire expose également au Conseil Municipal qu’il est nécessaire de prévoir un soutien 
complémentaire pour le service voirie et espaces verts. Ces tâches ne peuvent être réalisées par les 
seuls agents permanents de la collectivité. 

Ainsi, en raison des tâches à effectuer, il propose au Conseil Municipal de créer, à compter du 31 
octobre 2022, un emploi non permanent sur le grade de d’adjoint technique territorial dont la durée 
hebdomadaire de service est de 35/35ème et de l’autoriser à recruter un agent contractuel pour une 
durée de 6 mois maximum suite à un accroissement temporaire d’activité.  

Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal, avec 19 voix pour décide : 

- De créer un emploi non permanent relevant du grade d’adjoint technique pour effectuer les 
missions de renfort au service voirie et espaces verts suite à l’accroissement temporaire d’activité 
d’une durée hebdomadaire de travail égale à 35/35ème, à compter du 31 octobre pour une durée 
maximale de 6 mois. 

- La rémunération sera fixée par référence à l’indice brut 382 indice majoré 352, à laquelle s’ajoutent 
les suppléments et indemnités en vigueur. 

- La dépense correspondante sera inscrite au chapitre 012 article 6413 du budget primitif  

D2022/77 : RENOUVELLEMENT DE L’ADHÉSION AUX MISSIONS OPTIONNELLES DU CENTRE DE 
GESTION 

M. Thierry LOUVEL, Maire, expose au conseil municipal que le Centre de Gestion de la Seine-Maritime 
assure pour le compte des collectivités et établissements affiliés des missions obligatoires prévues par 
la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984. Notamment, il lui revient de mettre en œuvre les concours et 
examens professionnels, la bourse de l’emploi (www.cap-territorial.fr) ou encore le fonctionnement 
des instances paritaires (commission administrative paritaire, comité technique paritaire), etc. 

Au-delà des missions obligatoires, le CDG 76 se positionne en tant que partenaire « ressources 
humaines » des collectivités par la mise à disposition d’autres missions dites optionnelles. Dès lors, ces 
missions sont proposées par le CDG 76 afin de compléter son action et d’offrir aux collectivités un 
accompagnement quotidien en matière de gestion des ressources humaines. 

Le Centre de Gestion propose ainsi une convention cadre permettant, sur demande expresse de la 
collectivité, de faire appel aux missions proposées en tant que de besoin. 

Après conventionnement la collectivité peut, le cas échéant, déclencher la ou les mission(s) choisie(s) 
à sa seule initiative et ainsi faire appel aux missions suivantes : 

• Conseil et assistance chômage 
• Conseil et assistance au précontentieux et au contentieux en ressources humaines
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• Conseil et assistance au calcul de la rémunération des agents publics en congé de maladie 
et relevant du régime général 

• Réalisation des dossiers CNRACL 
• Réalisation des paies 
• Mission archives 
• Conseil et assistance au recrutement 
• Missions temporaires 
• Médecine préventive*(équipe pluridisciplinaire composée de médecins de prévention, 

d’infirmières, d’un psychologue du travail et d’ingénieurs spécialisées en hygiène / 
sécurité et en ergonomie) 

• Aide à la réalisation du document unique d’évaluation des risques professionnels 
• Inspection en matière d’hygiène et de sécurité 
• Expertise en hygiène et sécurité 
• Expertise en ergonomie 
• ou toute autre mission. 

L’autorité territoriale rappelle que la mise en œuvre du statut de la Fonction Publique Territoriale étant 
devenue un enjeu stratégique majeur en raison de sa complexité et de son incidence sur la gestion de 
la collectivité, ces missions permettent d’assister les élus dans leur rôle d’employeur. 

L’autorité territoriale propose aux membres de l’organe délibérant de prendre connaissance du 
dossier remis par le Centre de Gestion de la Seine-Maritime. 

Après en avoir délibéré, le conseil municipal à l’unanimité avec 19 voix pour décide de  

- ARTICLE 1 : 
Adhérer à la convention cadre d’adhésion aux missions optionnelles du Centre de Gestion de la Seine-
Maritime 

- ARTICLE 2 : 
Autoriser l’autorité territoriale à signer les actes subséquents. 
(Convention d’adhésion à la médecine préventive, formulaires de demande de mission, devis, etc.) 

D2022/78 : ACTIVITÉS CULTURELLES 2022-2023 – PASS’COLLEGE 

Considérant la délibération n°D2022/34 du 21 juin 2022 fixant les tarifs des activités culturelles à 
compter du 1er septembre 2022 ; 

Considérant le dispositif Pass’Colllège mis en place par le Département de la Seine-Maritime accordant 
aux collégiens une aide de 25 € pour financer leur inscription à une activité sportive ou culturelle ; 

Le Conseil municipal, après en avoir délibéré, à l’unanimité avec 19 voix pour 

- Émet un avis favorable à la mise en place du dispositif Pass’Collège pour la facturation des activités 
culturelles des collégiens. 

D2022/79 : PROJET ÉCLAIRAGE PUBLIC – ZA Bosc Mauger 

Monsieur le Maire présente le projet préparé par le SDE76 pour l’affaire Ext + EP-2021-0-76752-M4457 
et désigné « ZA Bosc Mauger » dont le montant prévisionnel s’élève à 136 997,88 € TTC et pour lequel 
la commune participera à hauteur de 0 € TTC. 

Après avoir délibéré, le Conseil Municipal, à l’unanimité avec 19 voix pour décide : 

- D’adopter le projet ci-dessus, 

- D’inscrire la dépense d’investissement au budget communal de l’année 2022 pour un montant de 
0,00 € TTC, 

- De demander au SDE76 de programmer ces travaux dès que possible, 

- D’autoriser Monsieur le Maire à signer tout acte afférent à ce projet, notamment la convention 
correspondante à intervenir ultérieurement. 
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D2022/80 : TRANSFERT DE L’EXERCICE DE COMPETENCE « INFRASTRUCTURE DE CHARGE POUR 
VEHICULES ELECTRIQUES ET HYBRIDES RECHARGEABLES (IRVE) » AU SYNDICAT DEPARTEMENTAL 
D’ENERGIE DE LA SEINE-MARITIME : 

Vu les statuts du syndicat départemental d’énergie de la Seine-Maritime (SDE76), alinéa 2.2.5, 
habilitant le SDE76 à mettre en place et organiser, pour les membres qui lui ont transféré cette 
compétence, un service comprenant la création, l’entretien et l’exploitation des IRVE. 

Considérant le contexte réglementaire et les perspectives d’augmentation du nombre de véhicules 
électriques, 

L’existence d’un réseau de 115 bornes de recharges pour véhicules électriques mis en place par le 
SDE76 depuis 2015, 

L’étude réalisée par ARTELIA, pilotée par le SDE76 en collaboration avec l’ensemble des syndicats 
d’énergie à l’échelle régionale, préalable à l’élaboration du schéma directeur IRVE, faisant ressortir 
l’insuffisance du parc de bornes actuel et le bienfondé de la prise de compétence IRVE par le SDE76, 

Les différentes demandes des communes d’installation de bornes de recharges, 

La nécessité de réaliser, adopter et transmettre au Préfet de département, un schéma directeur de 
déploiement de celles-ci afin de bénéficier d’un taux de 75 % de prise en charge du coût de 
raccordement des IRVE, 

La reprise de la compétence IRVE sur le territoire de la CLÉ 1 par la CULHSM du Havre, ne permettant 
plus au SDE76 d ‘y développer son infrastructure mais de maintenir cependant le parc existant. 

Après en avoir délibéré, le conseil municipal, à l’unanimité avec 19 voix pour 

- APPROUVE le transfert de la compétence communale « infrastructure de charge pour véhicules 
électriques et hybrides rechargeables (IRVE) » au SDE76 pour la poursuite de la mise en place d’un 
service comprenant la création, l’exploitation et la maintenance de l’infrastructure de recharge 
nécessaire à l’usage des véhicules électriques ou hybrides rechargeables, dont l’exploitation comprend 
l’achat d’électricité nécessaire à l’alimentation des infrastructures de recharge. 

- ACCEPTE les conditions techniques, administratives et financières d’exercice de cette 
compétence, telles qu’elles figurent dans la délibération fixant les subventions du SDE76. 

- AUTORISE le maire à signer tous les actes nécessaires au transfert de la compétence IRVE, et à la 
mise en œuvre du projet. 

Bruno Matton propose de réfléchir à l’installation d’une borne de recharge au niveau de l’aire de 
covoiturage. 

Daniel Joseph répond qu’il sera nécessaire de prendre contact avec le SDE à ce sujet. 

D2022/79 : CRÉATION D’UN CITY STADE PLACE BERNARD ALEXANDRE – DEMANDES DE 
SUBVENTIONS 

Monsieur le Maire propose aux membres du Conseil Municipal d’aménager un city stade, Place 
Bernard Alexandre, comprenant une structure multisports pour un montant de 47 240,00 € HT ainsi 
qu’une plateforme pour un montant de 29 500,00 HT. 
Le montant total des travaux s’élève à 76 740,00 € HT soit 92 080,00 € TTC 

Plan de financement 

Dépenses Recettes 

Structure multisports 47 240,00 € Subvention ANS 50% 46 040,00 € 

Plateforme 29 500,00 € Subvention Département 30 % 27 624,00 € 

  Autofinancement 18 416,00 € 

Total 92 080,00 € Total 92 080,00 € 
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Le Conseil municipal, après en avoir délibéré, à l’unanimité avec 19 voix pour : 

- Adopte ce projet de travaux d’un montant total de 76 740,00 € HT soit 92 080,00 € TTC ; 
- Autorise Monsieur le Maire à solliciter les subventions auprès de l’Agence Nationale du sport et du 
Département ; 
- Autorise Monsieur le Maire à signer tout document afférent à ce dossier ; 
- Atteste que cette opération est inscrite au Budget 2022, section d’investissement. 

COMMUNICATIONS 

Thierry Louvel fait part des communications suivantes : 
- Remerciements des associations « Lire mon ami » et « Comité des Lilas » pour le versement de la 
subvention annuelle. 
- Mise en place du dispositif « service efficacité des bâtiments » avec le SDE76 : diagnostic 
énergétique des bâtiments et préconisations. 
- Dégrèvement de 25 596 € accordé par le Service des Impôts à la suite de la mise à jour des biens 
communaux (rattrapage sur 5 ans) 

QUESTIONS DIVERSES 

Des discussions sont menées concernant les points suivants : 

- Signalisation de l’aire de covoiturage 

- Arrêté de l’éclairage extérieur de l’église et la mairie. 

- L’avancement des travaux d’éclairage public. 

- La mise en place des illuminations de Noël du 17 décembre au 9 janvier (location des illuminations).  

- L’intérêt de conserver l’éclairage des vitrines et panneaux sucettes, du parking du collège 

(compétence du Département). 

- Les plantations dans la commune, avis quant aux jachères fleuries. 

- Le fonctionnement de la restauration scolaire avec l’entreprise Convivio : coût, charges de 

personnel, importance des produits locaux, fonctionnement de la commission restauration. 

- Rétrocession par Habitat76 à la commune d’une parcelle en bordure du lotissement Sodineuf. 

- Le marquage au sol réalisé par les agents techniques. 

L’ordre du jour étant achevé, la séance est levée à 20h35. 

La secrétaire de séance, Le Maire, 

Aurélia Saunier Thierry Louvel 


