
Compte-rendu de la réunion du Conseil Municipal 
Séance du 24 Novembre 2015 

 
 

 
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. HOUISSE Bastien – M. 
HUBY Jacques – M. LEDRAIT Didier formant la majorité des membres en 
exercice. 

 Absent excusé : M. BURETTE Stéphane.                       
                                            

Madame LALMANT Marie-Françoise a été désignée secrétaire 
 
Le procès-verbal de la séance du 6 Octobre 2015 est approuvé par 13 voix 
pour et 1 voix contre. 
 
Projet de schéma départemental de coopération intercommunale   
  Le conseil communautaire de la communauté de communes des Portes 
Nord-Ouest de Rouen, ayant émis un avis favorable au projet de regroupement 
avec les communautés de communes du Moulin d’Ecalles et du Plateau de 
Martainville à laquelle serait rattachée la commune de Bosc-Le-Hard. Après 
explications fournies par Monsieur le Maire, le Conseil Municipal décide de 
rejeter le projet de schéma départemental de coopération intercommunale 
proposé par Monsieur le Préfet du Département qui isole la Communauté de 
Communes des Portes Nord Ouest de Rouen des Communautés de 
Communes du Moulin d’Ecalles et du Plateau de Martainville, avec lesquelles 
elle partage pourtant le même bassin de vie, le même Schéma de Cohérence 
Territoriale, et adhère au même Pays Entre Seine et Bray. 
 
CCPNOR – Compétence « aménagement numérique » - modifications 
statutaires de la Communauté de Communes 
  Le Conseil Municipal, après explications fournies par Monsieur le Maire, 
émet un avis favorable et approuve les modifications apportées aux statuts de 
la Communauté de Communes des Portes Nord-Ouest de Rouen. A savoir : 

    - extension de ses compétences par adjonction de la 
compétence « aménagement numérique et déploiement du très haut débit » 
visée à l’article L 1425-1 du Code général des collectivités territoriales, 
   - autorisation d’adhérer à un syndicat mixte pour exercer ses 
compétences communautaires, sur simple délibération du conseil 
communautaire 
 

 

 

 



Convention entre la commune de GRUGNY et GrDF pour l’installation et 
l’hébergement des équipements nécessaires à la mise en place de 
l’infrastructure de télé-relève des compteurs communicants pour la 
distribution publique de gaz naturel  
  Le Maire indique que, depuis plusieurs années, les attentes des clients 
et des fournisseurs de gaz s'expriment en faveur d'une plus grande fiabilité du 
comptage, d'une augmentation de la fréquence des relevés pour une meilleure 
maîtrise des consommations, de la mise à disposition de données pour une 
facturation systématique sur index réels.  
  Vu, la demande de GrDF, le Conseil Municipal émet un avis favorable et 
décide  d’héberger des équipements nécessaires à la mise en place de 
l’infrastructure de télé-relève sur les bâtiments communaux (église et salle des 
fêtes). GrDF installera les nouveaux compteurs pour l'ensemble des 
administrés, à partir de 2018.  
 
Cadeaux au personnel communal pour médaille d’honneur du travail et  
départ à la retraite   

Monsieur le Maire informe les membres du Conseil Municipal de la nécessité 
d’adopter une délibération pour l’octroi d’un cadeau offert par la collectivité. 
 Le Conseil Municipal, à l’unanimité des membres présents, décide 
d’offrir un cadeau (matériel ou sous forme de bons d’achat, chèques cadeau, 
etc..) d’une valeur de 100,00 € aux agents récompensés pour leur ancienneté 
de service au sein de la fonction publique territoriale par l’octroi d’une médaille 
d’honneur régionale, départementale et communale ou partant à la retraite 

  
Agenda d’Accessibilité Programmée - Ad’ap  

Vu, la loi N° 2005-102 du 11 février 2005 pour l’égalité des droits 
et des chances, la participation et la citoyenneté des personnes handicapées 
fixant l’échéance de 2015 pour l’accessibilité généralisée de l’espace public. 

Vu, le décret n° 2014-1327 du 5 novembre 2014 relatif à l’agenda 
d’accessibilité programmée pour la mise en accessibilité des établissements 
recevant du public et des installations ouvertes au public.  

Vu, le diagnostic établi par le bureau d’études SOCOTEC, 
Monsieur le Maire présente le tableau reprenant les différents 

travaux devant être réalisés ainsi que les préconisations et l’estimation 
financière afin de dresser le constat de l’accessibilité des différents bâtiments 
communaux et présenter un agenda.  

Les membres du Conseil Municipal valide l’agenda d’accessibilité 
programmée et autorisent Monsieur le Maire à présenter la demande de 
validation de l’agenda auprès des services de l’Etat.  

 
Informations diverses 
* La commune de Grugny ne dépendra plus du centre de secours de Montville 
mais de celui de Bosc-Le-Hard. 
* Une subvention de 3.553.00 € a été accordée par le Département pour le 
projet de recensement des indices de cavités souterraines. 
* temps d’activités périscolaires : subvention allouée à la commune d’un 
montant de             90 €/enfant. 
* Vœux de la municipalité : mardi 5 Janvier 2016.  
Séance levée à 21 heures 05. 



	  


