
Compte-rendu de la réunion du Conseil Municipal 
Séance du 6 Octobre 2015 

 
 
Etaient présents : M. PETIT Jean-Pierre – Maire, 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. 

DATE Absents excusés : Mme CABOT Irène – M. BURETTE Stéphane.                       
                                            

Monsieur HUBY Jacques a été désigné secrétaire 
 
Le procès-verbal de la  séance du 26 Mai 2015 est approuvé à l’unanimité des 
membres présents.  
 
Monsieur DESER Alain demande la parole afin de lire une lettre remise par les 
personnes présentes dans la salle. 
 
Monsieur PETIT Jean-Pierre propose une suspension de séance à 19 h 10 
Reprise de séance à 20 h 45 
 
Admission en non-valeur de produit irrécouvrable 

Vu la demande d’admission en non-valeur présentée par Monsieur le Receveur 
Municipal et concernant un titre de recettes d’un montant de 25.80 € non recouvré, 

Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal, à l’unanimité des membres 
présents, décide d’admettre en non-valeur la somme de 25.80 €,  
 
Communauté de Communes des Portes Nord-Ouest de Rouen  
  Après explications fournies par Monsieur le Maire et avoir pris 
connaissance des documents, le Conseil Municipal approuve, à l’unanimité des 
membres présents : 
   *  le rapport d’activités de l’année 2014. 
   *  le rapport annuel sur le prix et la qualité du service public 
d’élimination des déchets de l’année 2014. 
 
Syndicat Intercommunal d’Adduction d’Eau Potable et d’Assainissement 
Auffay/Tôtes 
  Après explications fournies par Monsieur le Maire et avoir pris 
connaissance des documents, le Conseil Municipal approuve, à l’unanimité des 
membres présents : 
   *  le rapport annuel sur le prix et la qualité du service public d’eau 
potable  pour l’exercice 2014. 
   *  le rapport annuel sur le prix et la qualité du service public 
d’assainissement collectif  pour l’exercice 2014. 
   *  le rapport annuel sur le prix et la qualité du service public 
d’assainissement non collectif  pour l’exercice 2014. 
 
Informations et questions diverses 



* Elections régionales des 6 et 13 Décembre 2015 – Tours de garde du bureau 
de vote 
* Temps d’Activités Périscolaires : convention relative à la mise en place d’un 
projet éducatif territorial entre la commune de Grugny, l’Etat, l’Inspection 
Académique et la Caisse d’Allocations Familiales accepté pour 3 ans. 
* fin des tarifs réglementés de vente d’électricité : modification du contrat de 
fourniture d’électricité pour le site de la Mairie  
* modification du contrat de fourniture de gaz pour le site de la Mairie/Ecole et 
celui de la Salle des Fêtes 
* Football Club de Grugny : création d’une association 
* loi NOTRE : explications fournies par Monsieur le Maire sur le projet de 
regroupement des Communautés de Communes, les nouvelles compétences, 
la mutualisation, etc… 
* Aménagement des arrêts bus : le Département projette la mise en 
accessibilité de l’arrêt bus « Hôpital » 
* CCPNOR – Communauté de Communes des Portes Nord-Ouest de Rouen : 
le camion pour  la collecte des déchets ménagers n’ayant pas le droit de faire 
de marche arrière il a été décidé : 
  - pour les Impasses du Ménillet et d’Ormesnil : possibilité de faire demi-
tour au bout de l’impasse sauf lorsqu’il ’y a des voitures de garées 
  - Cité du Vert Buisson : installation de containers près du 
transformateur EDF. 
* lecture  du courrier de remerciements envoyé par les élèves de la classe de 
Mme SAUVAJON suite à la classe de découverte en Mai dernier à ASNELLES. 
* lecture du courrier envoyé par M. MOREL Claude : nous informant qu’un 
ancien combattant de la guerre 14/18 a vécu à Grugny, Impasse du Ménillet. 
 
Séance levée à 22 heures. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

	  


