
Compte-rendu de la réunion du Conseil Municipal 
 

Séance du 29 Novembre 2016 
 

 
 
Etaient présents : M. PETIT Jean-Pierre – Maire, Mme CABOT Irène – Mme 
DEMAREST Pascale – Mme LECAUDE Fabienne : Adjointes, Mme LALMANT 
Marie-Françoise  –        M. BOTTE Michel – M. DEBONNE Eric – M. DESER 
Alain – M. DUPRAY Claude –            M. GARNIER Hervé – M. HOUDEVILLE 
Daniel – M. HUBY Jacques – M. LEDRAIT Didier formant la majorité des 
membres en exercice. 
Absents excusés : M. BURETTE Stéphane – M. HOUISSE Bastien. 
                       
Monsieur DUPRAY Claude a été désigné secrétaire. 
 
Le procès-verbal de la séance du 13 Septembre 2016 est approuvé à 
l’unanimité des membres présents.  
 
Modification du périmètre sécurité - cavité souterraine située sur le terrain 
de la salle des fêtes  
 Vu, la délibération du Conseil Municipal en date du 22 Mars 2016 
confiant  au  Bureau d’Etudes ALISE Environnement  la mission de réaliser des 
forages destructifs afin de vérifier l’existence ou non de vides pouvant 
correspondre à l’extension de possibles galeries issues d’une cavité souterraine 
en direction des espaces publiques. 
 Après explications fournies par Monsieur le Maire, le Conseil 
Municipal, à l’unanimité des membres présents : 
* entérine la proposition émise par le Bureau d’Etudes ALISE 
Environnement  de modifier et réduire le périmètre de sécurité autour de l’indice 
de cavité souterraine situé sur le terrain de la Salle des Fêtes, 
* décide de porter ce nouveau périmètre sur les documents du PLU.  
 
 
Plan local d’urbanisme 
 Monsieur le Maire communique les informations suivantes : 
- l’arrêté concernant l’enquête publique a été pris le 17 novembre dernier, 
- le PLU arrêté a été communiqué pour avis aux personnes publiques 
associées et autres organismes concernés. Les avis reçus ont été examinés en 
commission et seront joints au dossier d’enquête publique. 
- pour les travaux de recherche de cavité souterraine à la Salle des Fêtes des 
subventions 
ont été attribuées par le Département (50 % du montant H.T. des travaux) et au 
titre de la D.E.T.R. (30 %). 
 
 
Informations et questions diverses 
* Remerciements de l’Association Médico-Educative Rouennaise pour la 
subvention attribuée, 



* Au Concours des villages fleuris organisé par le Département, la commune a 
obtenu «les félicitations » du jury, 
* Centre de loisirs : proposition d’une augmentation de la participation de la 
commune        d’un euro/jour/enfant. La décision sera étudiée lors de la 
prochaine réunion de l’Association 
« Vacances aux Villages » 
* Les travaux « accessibilité PMR» des bâtiments communaux prévus cette 
année ont été réalisés en grande partie. 
* Projet de mise en sécurité des bâtiments scolaires  
* Dorénavant, il n’y aura plus de ramassage de ferraille. 
* Partenariat avec le Conseil Départemental pour le projet de culture à la 
campagne. Interventions prévues à l’Etablissement Public Départemental, aux 
écoles, TAP (temps d’activités périscolaires). 
* Monsieur HUBY présente les devis établis par la société TAMBOUR DE 
VILLE pour un relooking du site de la Mairie. Le conseil Municipal décide de 
retenir la proposition concernant : l’ abonnement pour la conception, la mise en 
œuvre, la formation, l’assistance et le suivi du site internet = 80 € HT/mois soit 
96 € TTC/mois. 
 
 
Séance levée à 20 heures 30 

 
	  


