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REUNION DE CONSEIL MUNICIPAL 
DU 02 JUIN 2022 

 
Approbation du procès-verbal de la réunion du Conseil Municipal 31 MARS 2022.  

 

SDE76 : demande d’adhésion des communes d’Arques-la-Bataille, EU et Gruchet le Valasse 

Le projet d’adhésion de ces communes est présenté au Conseil Municipal.  

Après en avoir délibéré et à l'unanimité des Membres présents, le conseil municipal ACCEPTE l'adhésion de 

ces 3 communes. 

 

SDE76 : relamping leds « rue des tilleuls et route de Cléville » 

Monsieur le Maire présente le projet préparé par le SDE76 pour l’affaire AVP-M4970-1-1-1 et désigné « Route 

de la Chapelle et route de Cléville – éclairage public » dont le montant prévisionnel s’élève à 18980.95 TTC 

et pour lequel la commune participera à hauteur de 7251.23 € TTC. Montant de la TVA à récupérer par la 

commune : 3163.49 €. 

Après en avoir délibéré, à l’unanimité, le Conseil municipal adopte le projet ci-dessus. 

 

SDE76 : relamping leds « rue des Charmes » 

Monsieur le Maire présente le projet préparé par le SDE76 pour l’affaire AVP-M4972-1-1-1 et désigné 

« Lotissement – rue des Charmes – éclairage public » dont le montant prévisionnel s’élève à 37614.37 TTC et 

pour lequel la commune participera à hauteur de 14362.17 € TTC. Montant de la TVA à récupérer par la 

commune : 6269.06 €. 

Après en avoir délibéré, à l’unanimité, le Conseil municipal adopte le projet ci-dessus. 

 

SDE76 : éclairage public « rue et impasse des Bouleaux » 

Monsieur le Maire présente le projet préparé par le SDE76 pour l’affaire AVP-M4971-1-1-1 et désigné  

« Rue des Bouleaux et Impasse des Bouleaux – éclairage public » dont le montant prévisionnel s’élève à 

34385.05 TTC et pour lequel la commune participera à hauteur de 15139.08 € TTC. Montant de la TVA à 

récupérer par la commune : 5730.84 €. 

Après en avoir délibéré, à l’unanimité, le Conseil municipal adopte le projet ci-dessus. 

 

Régularisation d’un acte de servitude (propriété Guérout) 

Monsieur et Madame Guérout avaient consenti au profit de la commune une servitude d’écoulement des 

eaux pluviales grevant leur propriété cadastrée section A numéro 394 en 1979. 

Ladite servitude n’a jamais été publiée au fichier immobilier.  

Afin de régulariser cette situation, cette servitude sera créée aux termes de l’acte de vente définitif par le 

notaire chargé de l’acte. 

Après en avoir délibéré, le conseil municipal, à l’unanimité, autorise l’Etude de Maîtres CABOT-BERNARD-

LAMY à régulariser ledit acte de servitude.  

 

Caux Seine Agglo : convention pour le fauchage et les accotements 2022-2025 

Caux Seine Agglo informe la commune concernant le souhait ou non de continuer à conventionner le 
fauchage sur la période 2022-2025. 
  
Si c’est toujours le cas, Caux Seine Agglo souhaite revoir les modalités de cette convention : 
  

• Le coût sera calculé en fonction du linéaire de fauchage sur la commune et du coût au mètre 
linéaire pratiqué par l’entreprise de fauchage du secteur dont la commune dépend. 
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• Le coût dépendra du nombre de passage sur la commune et ne pouvant excéder 3 passages avec 
un maximum de 2 passages complets. 

• Enfin chaque démarrage et fin d’une période de fauche sur la commune devra être indiqué au 
service voirie de Caux Seine Agglo afin que celui-ci contrôle que le travail a été réalisé en vue de 
la validation de notre demande de remboursement en fin d’année. 

  
Après en avoir délibéré, et à l’unanimité, le conseil municipal approuve les nouvelles modalités de la 

convention. 

 

Enquête du recensement de la population en 2023 

L’enquête de recensement de la population se déroulera du 19 janvier au 18 février 2023. 

La préparation de l’enquête démarre par la désignation du coordonnateur communal qui sera responsable 

de la préparation, puis de la réalisation de la collecte de recensement. 

Après en avoir délibéré, et avec son accord, Madame Joëlle Lebair est nommée coordonnateur communal et 

agent recenseur de cette enquête, un arrêté municipal actera la nomination. 

 

Convivio : convention de restauration scolaire au 1er septembre 2022 

Monsieur le Maire présente le projet de convention de restauration établi par Convivio  

Après en avoir délibéré, le conseil, à l’unanimité, approuve la convention avec une augmentation de 6.50 % 

telle que présentée pour une durée de 3 ans. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


