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Procès-verbal du jeudi 3 octobre 2019 
 

----- 

 

L'an deux mil dix-neuf, le trois octobre à 19 heures, le Conseil Municipal, légalement 

convoqué, s'est réuni sous la Présidence de M. Debray, Maire. 
 

Etaient Présents : Thierry Debray - Isabelle Davalle - Jean-Yann Demare - Joël 

Clément - Sophie Tesson - Amélie Folloppe - Viviane Canivet - 

Benoit Lecroq - Brigitte Brossard - Philippe Tubeuf - Jocelyne 

Fleury - Arlette Grout - 

Etaient excusés : Bruno Dehondt (procuration donnée à Thierry Debray) 

Etaient absents : Cédric Allard - Jean-Yves Lereverend 
 

* * * 

Mme Amélie Folloppe est élue secrétaire de séance. 

* * * 
 

Approbation du Compte-rendu de la dernière réunion – 
M. Debray demande s’il y a des observations concernant le compte-rendu de la dernière 

réunion. Aucune observation n’étant formulée, le compte-rendu de la réunion du 21 juin 

2019 est approuvé à l’unanimité. 

M. Debray, Maire ouvre la séance et expose ce qui suit : 
 

 

 

1°) Communication -  
 

Com. 11/10-2019 - M. Debray Thierry, maire, rappelle quelques invitations à participer 

aux différentes réunions et manifestations : 

o Caux Seine Agglo : 

o Mardi 8 octobre 2019 – 18h30 : Commission mobilité, accompagnement et 

prévention 

o Mercredi 9 octobre 2019 – 9 h : Commission communale Plan Local 

d’Urbanisme Intercommunal 

o Associations communales : 

o Samedi 12 octobre – 20h45 : Soirée « Jazz Session » 

o Dimanche 20 octobre – 12h30 : Repas des Ainés offert par le Ccas 

 
 

Com. 12/10-2019 – Sivoss 

M. le Maire rend compte des points évoqués en bureau et conseil syndical : 

o Réunion de bureau : lundi 7 octobre 2019 

o Projet d’ordre du jour : 

▪ Bilan de la visite de la Dasen 

▪ Personnel Sivoss (contrats, changement de grade, augmentation de 

durée hebdomadaire, document unique …) 

▪ Cantine (porte ouverte le 12 octobre, étude acoustique, vente armoire 

réfrigérée) 

▪ Esi (pose d’un piezomètre, audit énergétique, éclairage terrain de 

football) 

▪ Ludisport  

o Conseil syndical : lundi 4 novembre 2019 – 20h30 
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Com. 13/10-2019 – Garde-champêtre – Police Municipale Intercommunale  

M. le Maire précise qu’un arrêté général de circulation et de stationnement a été pris. Il 

sera effectif dès sa publication. 

Deux arrêtés de mise en demeure de nettoyage de terrain ont été pris. Le dossier a été 

transmis aux services de la Police Municipale Intercommunale. 

 

Com. 14/10-2019 – Comptage des véhicules « rue de corneville » 

M. le Maire informe qu’un comptage de véhicules a été réalisé par le service voirie de 

Caux Seine Agglo du 22 mai au 24 juin 2019 rue de corneville :  

• 17 497 véhicules pour une moyenne journalière de 514 vh/jours répartis comme suit : 

o 13073 véhicules les 34 jours 

o 4 424 véhicules les 34 jours 

Au vu des ces éléments, un panneau « sens interdit » sauf riverains sera installé à l’entrée 

de la rue de corneville « n° 42 ».  

 

Com. 15/10-2019 – Caux Seine Agglo 

Chaque compte-rendu a été transmis par mail aux membres du conseil municipal : 

• Commission 17 septembre 2019 : Cadre de vie, aménagement et urbanisme 

• Commission du 23 septembre 2019 : Transition écologique, innovation et territoire 

numérique 

• Commission du 1er octobre 2019 : Grands équipements culturels et sportifs 

 

Com. 16/10-2019 – Office du tourisme 

M. le Maire rend compte du bilan de la guinguette organisée en partenariat avec l’office 

du tourisme le jeudi 1er août 2019. Plus de 1600 personnes étaient présentes sur le site. 

 

Com. 17/10-2019 – Inondations « route de Lillebonne » 

M. le Maire rend compte de la réunion du 19 septembre entre les riverains (côté St 

Nicolas), les deux mairies et Caux Seine Agglo. Certaines maisons ont inondé du fait du 

non curage des fossés. Ces travaux auraient dû être réalisés par la Ddr, information qui 

avait été confirmée lors d’une rencontre sur le terrain. 

 

Com. 18/10-2019 – Maison pour tous de Gruchet-le-Valasse – Site de St Antoine 

M. le Maire rend compte du rendez-vous fin août avec Xavier Villepoux, Directeur de la 

Mpt de Gruchet-le-Valasse. Il y a en moyenne 42 enfants chaque jour sur le site de St 

Antoine-la-Forêt. 

 

 

 

2°) Décisions du bureau « maire-adjoints » 

 
Déc. 12/10-2019 – Commission de travaux 

M. le Maire dresse le bilan des travaux en cours : 
o Réfection des murs intérieurs de l’église : 

Les travaux sont réalisés en régie par les employés communaux ; Caux Seine Agglo est 

en attente du document comptable chiffré et validé par le trésorier pour procéder au 

versement de la subvention (fonds de concours). 
o Voirie communale : l’emplacement « place à mobilité réduite » sera supprimé rue des 

coquelicots. Plusieurs courriers sont envoyés fin octobre sollicitant un élagage des 

haies empiétant sur la voie publique. 
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Déc. 13/10-2019 – Remplacement des tables et chaises de la salle polyvalente 
 

Monsieur le Maire propose au conseil municipal de remplacer les tables et les chaises de 

la salle polyvalente, rappelant que ce matériel utilisé chaque semaine par les locataires de 

la salle n’est plus en très bon état. 

Considérant : 

• l’état de vétusté des tables et des chaises, il est nécessaire de remplacer ce 

matériel. 

• en raison du coût estimatif des prestations, la mise en concurrence a été réalisée 

en application du décret 2016-360 ; 

• le dossier de consultation a été envoyé spontanément à plusieurs prestataires ; 

• à l’issue des phases d’analyse et de classement des offres, la proposition établie 

par l’entreprise JPP, est considérée comme l’offre économiquement la plus 

avantageuse répondant aux besoins exprimés par le pouvoir adjudicateur ; 

• qu’en vertu de la délibération 32-2016 en date du 15 septembre 2016 concernant 

les délégations du conseil municipal accordées au maire ; 

• le code de la commande publique ; 

Il a été décidé : 

Article 1 : le devis de JPP est accepté pour un montant total Ttc de 3 997.68 euros. 

Article 2 : la dépense est prévue au budget 2019. 

 

 

Déc. 14/10-2018 – Réfection intérieure « sanitaires » et « cuisine » - Salle polyvalente 
 

M. le Maire propose de poursuivre la réfection intérieure de la salle polyvalente. Des 

devis sont en cours pour la réfection totale des sanitaires hommes et femmes, le 

soubassement au sol des éléments de cuisine et les peintures des murs intérieurs. Au vu 

du planning des réservations de la salle polyvalente, les travaux pourraient être réalisés 

courant janvier et mars 2020. Il serait opportun de déplacer la garderie périscolaire dans 

les locaux de l’école primaire durant ces travaux. La maison pour tous de Gruchet-le-

Valasse et le Sivoss en seront informés par mail. 

Les travaux seront réalisés en partie en interne par les agents communaux et par une 

entreprise spécialisée pour la plomberie. 

Ces devis seront étudiés lors de la prochaine réunion. 

 

 

 

3°)  Virement de crédits (Délib. 31/10-2019) 
 

Au vu du budget et sur demande du comptable public, il est nécessaire d’ajuster certains 

comptes en procédant à des virements de comptes à comptes. Cela concerne le compte 

66111 (intérêt d’emprunts) et le compte 722 (travaux en régie). 
 

Vu :  

- Le Code des Collectivités Territoriales, notamment ses articles L2223-1, R2223-

1, L2542-14 et L2213-7 et suivants ; 

Considérant : 

- Qu’il est nécessaire d’ajuster certains comptes budgétaires ; 
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Après délibération, le conseil municipal décide (13 voix pour, 0 voix contre, 0 

abstention) : 

- de procéder aux virements de crédit suivants : 

o compte 66111 : + 1250 euros 

o compte 61523 : - 11 250 euros 

o compte 722 : + 10 000 euros 

- D’autoriser M. le Maire à procéder aux diverses formalités. 

 
 

 

4°)  Salle sportive – Rédaction de l’acte de vente (Délib. 32/10-2019) 
 

Monsieur le Maire expose : 

Suite au rendez-vous du 16 juillet 2019 avec Mme Deneux, juriste de Caux Seine Agglo, 

un projet d’acte de vente a été rédigé pour la rétrocession de la salle sportive au Sivoss 

qui en assure les frais de fonctionnement (2 565 m²). 

Monsieur le Maire rappelle les termes de l’article L.1311-13 du CGCT qui stipule : « Les 

maires sont habilités à recevoir et à authentifier, en vue de leur publication au fichier 

immobilier, les actes concernant les droits réels immobiliers ainsi que les baux, passés en 

la forme administrative par ces collectivités et établissements publics. Lorsqu'il est fait 

application de la procédure de réception et d'authentification des actes mentionnée au 

premier alinéa, la collectivité territoriale ou l'établissement public partie à l'acte est 

représenté, lors de la signature de l'acte, par un adjoint ou un vice-président dans l'ordre 

de leur nomination. 

Vu : 

- Le Code Général des Collectivités territoriales, notamment son article L.1311-13; 

- La délibération n° 19-2019 en date du 29 mars 2019 relative aux répartitions 

financières ; 

Considérant : 

- L’énoncé du rapport ci-dessus ; 

Après délibération, le conseil municipal, décide à l’unanimité : 

  13 voix pour – 0 voix contre – 0 abstention 

- De valider le projet d’acte de vente rédigé par le service juridique de Caux Seine 

Agglo ; 

- D’autoriser Madame Davalle Isabelle, 1ère adjointe à signer l’acte de vente ; 

- D’autoriser M. le Maire à signer tout document relatif à ce dossier (acte, document 

bureau des hypothèques …). 

 

 

5°)  Reprise des concessions de cimetière en état d’abandon – (Délib. 

33/10-2019) 
 

Monsieur le Maire expose : 

Dans le cimetière catholique, plusieurs terrains concédés à perpétuité ou pour des durées 

de 30, 40 ou 100 ans, font l’objet d’abandon du fait de la disparition des familles ou de 

défaillance des successeurs. 

La multiplication de ces emprises en état d’abandon a des conséquences sur l’aspect 

solennel de ce lieu et il convient donc d’y remédier. 

Les dispositions des articles L2223-17 et L2223-18 du Code Général des Collectivités 

Territoriales permettant de mener la reprise des concessions en état d’abandon dans les 
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cimetières, cette procédure a donc été engagée par la commune pour les concessions ayant 

plus de trente et cinquante ans d’existence, dont la dernière inhumation remonte à plus de 

dix ans et qui sont en état d’abandon, selon les termes des articles précités.  Ceci concerne 

27 concessions adultes et 12 concessions enfants. 

L’état d’abandon a été constaté à deux reprises, à trois ans d’intervalle, par un premier 

procès-verbal du 14 octobre 2014, puis par un second le 11 septembre 2018 ;  

La publicité, conformément à ces mêmes dispositions, a été effectuée, notamment par 

affichage à l’entrée du cimetière et à la porte de la mairie, mais aussi par l’apposition 

d’une plaque d’information sur chaque sépulture. 

Toutes les conditions requises en pareil cas, prévus par les lois et règlements, ont été 

rigoureusement respectées.  

Il faut à présent procéder à la clôture de la procédure en vous prononçant sur la reprise 

des concessions en état d’abandon, dont la liste est annexée à la présente délibération 

 

Vu : 

- le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment ses articles R2223-

6, R2223-12 à R2223-21, L2223-4, L2223-17 et L2223-18, 

- les procès-verbaux dressés en conformité des articles précités, les 14 octobre 2014  

et 11 septembre 2018 ; 

Considérant l’énoncé du rapport ci-dessus ; 

Après délibération, le conseil municipal décide (13 voix pour, 0 abstention, 0 contre) : 

- d’autoriser M. le Maire à reprendre au nom de la commune et à remettre en service 

pour de nouvelles inhumations les concessions listées en annexe en état 

d’abandon ; 

- autorise M. le Maire à déposer un dossier de demande de subvention auprès de la 

Préfecture au titre de la Detr ; 

- autorise M. le Maire à engager et signer toutes les formalités administratives. 

 

 

 

6°) Reprise des concessions en état d’abandon – Cimetière protestant 

(délib. 34/10-2019) 
 

Monsieur le Maire expose : 

Dans le cimetière protestant, plusieurs terrains concédés à perpétuité ou pour des durées 

de 30, 40 ou 100 ans, font l’objet d’abandon du fait de la disparition des familles ou de 

défaillance des successeurs. 

La multiplication de ces emprises en état d’abandon a des conséquences sur l’aspect 

solennel de ce lieu et il convient donc d’y remédier. 

Les dispositions des articles L2223-17 et L2223-18 du Code Général des Collectivités 

Territoriales permettant de mener la reprise des concessions en état d’abandon dans les 

cimetières, cette procédure a donc été engagée par la commune pour les concessions ayant 

plus de trente et cinquante ans d’existence, dont la dernière inhumation remonte à plus de 

dix ans et qui sont en état d’abandon, selon les termes des articles précités.  Ceci 

concerne 9 concessions.  

L’état d’abandon a été constaté à deux reprises, à trois ans d’intervalle, par un premier 

procès-verbal du 14 octobre 2014, puis par un second le 11 septembre 2018 ;  

La publicité, conformément à ces mêmes dispositions, a été effectuée, notamment par 

affichage à l’entrée du cimetière et à la porte de la mairie, mais aussi par l’apposition 

d’une plaque d’information sur chaque sépulture. 
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Toutes les conditions requises en pareil cas, prévus par les lois et règlements, ont été 

rigoureusement respectées.  

Il faut à présent procéder à la clôture de la procédure en vous prononçant sur la reprise 

des concessions en état d’abandon, dont la liste est annexée à la présente délibération 

 

Vu : 

- le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment ses articles R2223-

6, R2223-12 à R2223-21, L2223-4, L2223-17 et L2223-18, 

- les procès-verbaux dressés en conformité des articles précités, les 14 octobre 2014  

et 11 septembre 2018 ; 

Considérant l’énoncé du rapport ci-dessus ; 

Après délibération, le conseil municipal décide (13 voix pour, 0 abstention, 0 contre) : 

- d’autoriser M. le Maire à reprendre au nom de la commune et à remettre en service 

pour de nouvelles inhumations les concessions listées en annexe en état 

d’abandon ; 

- autorise M. le Maire à déposer un dossier de demande de subvention auprès de la 

Préfecture au titre de la Detr ; 

- autorise M. le Maire à engager et signer toutes les formalités administratives. 

 
 

7°)  Sde – Eclairage du terrain de football (Délib. 23/10-2019) 
 

M. le Maire informe qu’une réunion a eu lieu le 13 août entre M. Gérard, Président du 

Sivoss, Forlumen, le Sde76 et la mairie de St Antoine-la-Forêt pour la réalisation d’une 

étude chiffrée pour les travaux suivants : 

• option 1 : remplacement de quatre projecteurs ; 

• option 2 : installation de 2 mâts supplémentaires avec projecteurs éclairant 

l’ensemble du terrain. 

M. le Maire présente l’avant-projet reçu du Sde76 qui concerne l’option 1. Le montant 

des travaux s’élèveraient à 10 312,32 euros Ttc. 

Le Sde76 sera recontacté afin qu’il nous transmettre l’avant-projet de l’option 2. En 

attendant, ce dossier sera réexaminé lors d’un prochain conseil municipal. Le dossier est 

parallèlement transmis au Sivoss. 

 

 

8°) Révision des statuts du Sde76 (Délib. 24/10-2019) 

 
Monsieur le Maire expose : 

 

Vu : 

- la délibération 2019/06/21-04 du Sde76 ; 

 

Considérant : 

- M. le Maire présente les nouveaux statuts du Syndicat Départemental d’Energie 

de la Seine-Maritime – Sde 76 votés le 21 juin 2019 qui lui permettent : 

o De sécuriser ses compétences actuelles ; 

o De prendre de nouvelles missions pour accompagner la transition 

énergétique sur ses territoires ; 

o De pouvoir accueillir d’autres collectivités comme les Epci ; 
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- M. le maire indique que ces nouveaux statuts prévoient le maintien des missions 

et compétences actuelles en électricité, gaz, éclairage public et 

télécommunications électroniques, ainsi que le maintien du mode de gouvernance 

existant avec notamment ses 14 commissions Locales de l’Energie (Clé) 

inchangées. 

- Les nouveaux statuts prévoient des compétences optionnelles pour améliorer ses 

missions historiques, mais également d’engager de nouvelles actions pour relever 

les défis d’aujourd’hui sur : 

o La transition énergétique ; 

o L’équipement énergétique de son territoire ; 

o La participation aux Plans Climat Air Energie (PCAET) ; 

o Le conseil en énergie et les travaux d’efficacité énergétique ; 

o La production d’énergie d’origine renouvelable ; 

o Les réseaux publics de chaleur et de froid, le bois énergie ; 

o La mobilité à faible émission de carbone (hydrogène, Gnv, électrique) ; 

o La gestion simple et intelligente de l’énergie : réseaux communicants, 

stockage d’énergie ; 

- Les modalités d’adhésion des Epci sont également prévues. 

Puis, il donne lecture du projet des statuts et de règlement intérieur annexés à la présente 

délibération, ainsi que la note descriptive. 

 

Considérant l’énoncé du rapport ci-dessus ; 

Après délibération, le conseil municipal décide (13 voix pour, 0 abstention, 0 contre) : 

- D’adopter les statuts 2020 et le règlement intérieur 2020 du Sde76 ci-annexés. 

 
 

8°) Délibération de principe autorisant le recrutement d’agents 

contractuels remplaçants (article 3-1 de la loi n°84-53 du 26 janvier 1984 

(Délib. 25/10-2019) 
 

M. le Maire expose : 

Le contrat de l’agent technique chargé de l’entretien de la mairie et de la salle polyvalente 

arrive à terme le 25 novembre 2019. Il est nécessaire de recruter un nouvel agent pour 

une durée hebdomadaire de 10/35ème. Une fiche de poste précise sera rédigée. 

Une annonce sera déposée sur Cap-territorial, sur le site internet de la commune et via 

Pôle emploi. 

M. le Maire rappelle au conseil municipal que les dispositions de l’article 3-1 de la loi 

n°84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction 

publique territoriale prévoit la possibilité de recruter des agents contractuels pour assurer 

le remplacement temporaire de fonctionnaires ou d'agents contractuels autorisés à 

exercer leurs fonctions à temps partiel ou indisponibles en raison d'un détachement de 

courte durée, d'une disponibilité de courte durée prononcée d'office, de droit ou sur 

demande pour raisons familiales, d'un détachement pour l'accomplissement d'un stage 

ou d'une période de scolarité préalable à la titularisation dans un corps ou un cadre 

d'emplois de fonctionnaires ou pour suivre un cycle de préparation à un concours 

donnant accès à un corps ou un cadre d'emplois, d’un congé pour invalidité temporaire 

imputable au service, d’un congé de présence parentale, d’un congé parental, d’un congé 

prévu à l’article 57* de la loi n°84-53 du 26 janvier 1984 ou de tout autre congé 

régulièrement octroyé en application des dispositions réglementaires applicables aux 

agents contractuels de la fonction publique territoriale.  
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Il expose que les besoins du service peuvent justifier le remplacement rapide de 

fonctionnaires territoriaux ou d’agents contractuels indisponibles. 

Ces contrats peuvent prendre effet avant le départ de l’agent à remplacer. 

 

Considérant l’énoncé du rapport ci-dessus ; 

 

Après en avoir délibéré, le conseil municipal décide (13 voix pour, 0 abstention, 0 

contre) : 

- D’autoriser M. le Maire à recruter des agents contractuels dans les conditions 

fixées par l’article 3-1 de la loi n°84-53 du 26 janvier 1984 précitée pour 

remplacer des fonctionnaires ou des agents contractuels momentanément 

indisponibles. Il sera chargé de la détermination des niveaux de recrutement et de 

rémunération des candidats retenus selon la nature des fonctions concernées, leur 

expérience professionnelle et leur profil.  

- La dépense correspondante sera inscrite budget 2019-2020. 
 

 

 

9°) Questions diverses 
 

- Date des élections municipales : dimanche 15 et 22 mars 2020 

- Flash info en cours de rédaction – Diffusion au plus tard le 5 novembre 2019. 

- Date de la cérémonie des vœux : vendredi 24 janvier 2020 – 18h30 

 

° ° ° 

Plus rien ne restant à l’ordre du jour, M. le Maire lève à la séance à 20h30.



Conseil Municipal 03-10-2019 Page 9/10 

 

Séance du 15 février 2019 
 

• Ont été prises les décisions suivantes (délégation du conseil municipal au maire) 

o Déc. 12/10-2019 – Commission de travaux (en cours) 
o Déc. 13/10-2019 – Remplacement des tables et chaises de la salle polyvalente 
o Déc. 14/10-2019 – Réfection intérieure « sanitaires » et « cuisine » - Salle 

Polyvalente – Devis en cours 

• Ont été prises les délibérations suivantes :  

o Délib. 31/10-2019 – Virement de crédits 

o Délib. 32/10-2019 – Rédaction de l’acte de vente – Salle sportive 

o Délib. 33/10-2019 – Reprise des concessions de cimetière en état d’abandon – 

Cimetière catholique 

o Délib. 34/10-2019 – Reprise des concessions de cimetière en état d’abandon – 

Cimetière protestant 

o Délib. 35/10-2019 – Sde76 – Eclairage du terrain de football 

o Délib. 36/10-2019 – Révision des statuts du Sde76 

o Délib. 37/10-2019 – Délibération de principe autorisant le recrutement d’agents 

contractuels remplaçants 

 
 

Suivent les signatures 
 

Nom – Prénom Signature 

Cédric Allard Absent 

Brigitte Brossard  

Viviane Canivet  

Joël Clément   

Isabelle Davalle  

Thierry Debray  

Bruno Dehondt 
Procuration donnée à Thierry Debray 

Jean-Yann Demare  
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Amélie Folloppe  

Jocelyne Fleury   

Arlette Grout 
 

 

Benoit Lecroq  
 

Jean-Yves Lereverend 
 

Absent 

Sophie Tesson 
 

Philippe Tubeuf 
 

 

 

 


