
Compte-rendu de la réunion du Conseil Municipal 
 

Séance du 12 Juin 2018 
 

 
L’an deux mille dix-huit, le douze juin à dix-neuf heures, le Conseil Municipal 
légalement convoqué s’est réuni à la Mairie sous la présidence de Monsieur PETIT 
Jean-Pierre – Maire. 

 
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 compte-rendu de la séance du 3 Avril 2018 est approuvé à l’unanimité des 
membres présents. 
 
Restructuration et Aménagements paysagers des voiries – Attribution d’un 
accord-cadre mono-attributaire à bons de commande    

Monsieur le Maire propose aux membres du Conseil Municipal de suivre 
l’avis de la Commission d’Appel d’Offres et de retenir le groupement d’entreprises 
COLAS/JCEV pour la réalisation des travaux de Restructuration et Aménagements 
paysagers des voiries pour un montant total de 862.964.85 € HT. 

 
Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal, à l’unanimité : 

- attribue le marché de travaux de voirie à bons de commande au groupement 
d’entreprises COLAS/JCEV pour un montant total de 862.964.85 € HT., 

- autorise Monsieur le Maire à signer tous les documents relatifs à ce dossier, 

 
Les crédits nécessaires sont prévus au budget communal.  

        
Décision Modificative N° 1   

Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal, à l’unanimité, approuve la 
décision modificative n°1 du Budget, comme détaillée ci-dessous : 

SECTION DE FONCTIONNEMENT 
Dépenses :      Recettes :  
6618 : 20.290.00 €                7411 : 20.290.00 € 
 

SECTION D’INVESTISSEMENT 
Dépenses :      Recettes : 
2031 : 20.290.00 €     1641 : 20.290.00 € 
 
 



Avis sur la demande d’autorisation d’exploiter un parc éolien implanté 
sur les communes de Vassonvil le et Saint Maclou de Follevi l le    
 Conformément à l’article 10 de l’arrêté préfectoral du 30 Mars 2018, le Conseil 
Municipal est appelé à formuler un avis sur le projet d’implantation d’un parc éolien 
composé de 6 éoliennes et de 2 postes de livraison sur les communes de Vassonville et Saint 
Maclou de Folleville. 
 

 Après présentation du projet,  le Conseil Municipal émet un avis favorable. 
 

Informations et questions diverses 

* un arrêté sera pris afin de fixer la défense extérieure contre l’incendie (D.E.C.I.). 
* projet d’aménagement de la Maison de Madame MALAS : le Conseil Municipal 
approuve les derniers plans présentés avant dépôt du permis de construire. 

* Monument aux morts du cimetière : le Conseil Municipal accepte le devis proposé 
par l’entreprise PERAZZI-GALLIER d’un montant de 290.00 € TTC pour le 
rechampissage des lettres à la peinture. 

* la salle d’animation a fait l’objet de récentes intrusions. 

* un dossier de demande de reconnaissance de catastrophe naturelle a été déposé 
auprès de la Préfecture suite aux intempéries du 28 mai dernier. 

* remplacements successifs de Madame TRANCHANT : suite au courrier adressé à 
Madame l’Inspectrice d’Académie. Monsieur le Maire donne lecture des courriers 
de réponse de Madame l’Inspectrice d’Académie et de Madame l’Inspectrice de 
l’Education Nationale. 

* rythmes scolaires : en l’absence de consensus avec le Conseil d’Ecole, Madame 
l’Inspectrice d’Académie a décidé de maintenir la semaine d’école à 4 jours ½. Une 
grande discussion s’en est suivie et de nombreux questionnements. (fonds de 
soutien – le plan mercredi - TAP – etc…) Monsieur le Maire propose de revoir ce 
dossier lors de la prochaine réunion.  

* dès la rentrée scolaire prochaine les primaires pourront toujours s’inscrire à 
ludisports mais les enfants de la maternelle pourront désormais bénéficier de 
ludiculture moyennant une petite participation. 

Communauté de Communes Inter Caux Vexin : avant la fin de l’année la COMCOM 
devrait prendre la décision de prendre ou non l’option CLSH. 

 

Séance levée à 20 heures 50 

 

 


