Procès Verbal de la Réunion du Conseil Municipal du 03.10.2016
L’an deux mil seize, le 3 Octobre à 20h, le Conseil Municipal de Bacqueville en Caux, régulièrement
convoqué, s’est réuni au nombre prescrit par la loi, dans le lieu habituel « salle du Conseil » de la Mairie,
sous la présidence de Mr Etienne DELARUE, Maire
DELARUE Etienne
P
MOREL Aline
P
BEAUDOIN Aurélie
P
CARPENTIER Jean-Joseph
P
BARNABE Christian
P
FOUCART Sylvie
A
P = présent
E= Excusé
Date de la convocation : 26.09.2016

LORPHELIN Jacqueline
HELUIN Pascal
DELESQUE Cyrille
BOUIC Fabienne
MAILLET Maryline
FOURNIER Frank
A = Absent
Nombre de conseillers

P
P
P
P
P
A

MASSE Stéphane
ADAM Jean-Marie
LEBLANC Isabelle
DELATTRE BUTIN Elodie
FERAY Patrick

P
P
P
E
P

- en exercice : 17
- Présents : 14
- Votants : 15

Secrétaire de séance : M. Patrick FERAY
Pouvoirs :

- Mme Elodie DELATTRE BUTIN donne pouvoir à Mme Isabelle LEBLANC

Monsieur le Maire ouvre la séance en demandant au Conseil Municipal d’approuver le procès-verbal de la
réunion du Conseil Municipal du 13.09.2016.
Le Conseil Municipal approuve à l’unanimité le procès-verbal de la réunion du 13.09.2016.
Monsieur le Maire passe ensuite à l’examen des points à l’ordre du jour.
- Communications du Maire
1) Maison Médicale : Monsieur le Maire propose au Conseil Municipal de convoquer une réunion « Toutes
Commissions » le 10.10.2016 à 20h afin d’aborder ce sujet. Le Conseil Municipal accepte cette proposition.
2) Ecole Saint Léonard - financement de l’activité piscine : Lors de la précédente réunion de Conseil
Municipal, l’école Saint Léonard sollicitait la commune pour la prise en charge de l’activité piscine pour
l’année scolaire 2016/2017. Le montant sera de 4 190.40 € pour 69 élèves et 18 séances (2 543.58 €
correspondant aux séances de piscine et 1 646.82 € pour le transport).
Pour information pour l’année scolaire 2015/2016, le coût était de 4 268.52 € (2 646 € correspondant aux
séances de piscine et 1 622.52 € pour le transport).
3) Demandes d’intégration de la commission « Foires - Marchés - Fêtes - Loisirs - Culture » : Lors de la
précédente réunion de Conseil Municipal, la question de l’intégration de Mme Florence DILARD au sein
de cette commission avait été mise en attente compte tenu du fait qu’elle est employée par la collectivité.
Après avoir interrogé les services de la Préfecture, il s’avère qu’aucun article du CGCT (Code Général des
Collectivités Territoriales) ne prévoit d’incompatibilité entre le statut de salarié d’une collectivité et le fait
d’être membre d’un comité consultatif. Le Conseil Municipal valide donc la demande d’intégration de
Mme Florence DILARD.
4) Communauté de Communes « Saâne et Vienne »
- Ticket sport : demande l’accord du Conseil Municipal pour la reprise du Ticket Sport pour l’année
2016/2017 sur la commune suivant le planning prévisionnel suivant :
* du lundi 24 au vendredi 28.10.2016 de 14h à 16h : Foot / Gymnastique
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* du lundi 13 au vendredi 24.02.2017 de 14h à 16h : Hand / Jeux du patrimoine
* du lundi 10 au vendredi 21.04.2017 de 14h à 16h : Volley / Tir à l’arc / Activité équestre
- Consignes du tri : les panneaux ont été installés et des documents ont été distribués à la population.
5) Numéric’action : le but est de permettre l’accès à internet au plus grand nombre. La commune est déjà
inscrite dans cette démarche grâce à la bibliothèque qui met un ordinateur à disposition du public. Ce projet
est porté par le Département. Il est proposé de faire paraitre cette information dans le prochain bulletin
municipal.
6) VBUFFARD-ORGANISATIONS : demande la possibilité d’installer en bordure des routes
départementales quelques panneaux 80 x 120 annonçant le salon du Master Camping-Car de Rouen qui aura
lieu du 13 au 16.10.2016. Le Conseil Municipal donne son accord.
7) SNC Varenne et Scie - Nettoyage voirie sans produits phytosanitaires
8) Site Internet : Mme BOUIC va transmettre les coordonnées du site d’hébergement à M. Jean-Marie
ADAM. M. Christian BARNABE informe le Conseil Municipal de l’éventuelle candidature d’un
Bacquevillais pour reprendre la gestion du site. Le Conseil Municipal charge la Commission « Bulletin
Municipal - Internet » de ce dossier.
9) Renégociation du prêt contracté auprès du Crédit Agricole en 2012 - proposition actualisée au 23.09.2016
du Crédit Agricole : le montant des échéances sera de 9 383.11 € jusqu’en 2027 pour un capital de
371 386.66 € au taux fixe de 1.53 % sur 129 mois.
10) Association sportive du Collège de Bacqueville en Caux : demande de subvention afin de financer les
déplacements des élèves de l’UNSS en compétition. Le Conseil Municipal décide de transmettre cette
demande au Syndicat Intercommunal du Collège de Bacqueville en Caux.
11) AFR de Bacqueville en Caux : les parts sociales de l’AFR ont été vendues et la somme de 165.96 € va
être versée sur le compte de la commune.
- Commission « Travaux - Bâtiments », M. Cyrille DELESQUE
1) Vestiaires stade de football :
- devis de l’entreprise FOLLIN pour :
* Remplacement de la chaudière : 14 623.34 € HT
* Remplacement de l’alimentation générale en tube cuivre, fourniture et pose d’un
adoucisseur dans les vestiaires : 5 683.80 € HT
- devis de l’entreprise En Vert la Terre pour :
* Remplacement de la chaudière : 12 693.50 € HT
* Pose d’un adoucisseur : 4 047.56 € HT
Le Conseil Municipal souhaite connaître les subventions susceptibles d’être attribuées.
2) Rénovation du local et des toilettes du hall : l’entreprise Couleurs de Tollens a transmis un devis pour la
mise en peinture de 377.45 € TTC. Le Conseil Municipal valide à l’unanimité ce devis. L’entreprise
ANGER a transmis un devis pour les vitres du local (châssis fixe). La commission est en attente d’un devis
de l’entreprise GUEVILLE.
3) Dossier Adap’té : proposition de la SARL ACTICAP pour les premiers aménagements à réaliser
(signalétiques sur l’ensemble des sites) et la réalisation des dossiers de dérogation.
Les dossiers de dérogation permettent à la commune de justifier pourquoi certains travaux n’ont pas été
réalisés et ils suppriment l’obligation de mise en conformité.
2/4

Cimetière Bacqueville en Caux
(Route de Pierreville)
Eglise de Bacqueville en Caux
Cimetière de Pierreville
Mairie
TOTAL

SIGNALETIQUE
3 248.46 € TTC

DEROGATION
3 000 € TTC

7 744.80 € TTC
2 757.08 € TTC
7 016.78 € TTC
20 767.12 € TTC

3 500 € TTC
6 000 € TTC
21 600 € TTC
34 100 € TTC

La commission propose de valider le devis signalétique et le devis dérogation pour le Cimetière de
Bacqueville en Caux (Route de Pierreville). Le Conseil Municipal souhaite savoir si des subventions sont
susceptibles d’être accordées pour ce dossier.
4) Presbytère : changement des cuves de la chaudière le mercredi 05.10.2016.
- Commission « Travaux - Voiries, Cimetières », M. Pascal HELUIN
1) Travaux de gravillonnage - Le Haras : dans le cadre du groupement de commande organisé par la CCSV,
le gravillonnage du Haras avait été prévu en monocouche. Suite à la visite sur site des techniciens de
l’entreprise COLAS, titulaire du marché « enduit superficiel », la mise en œuvre d’un bicouche a été
préconisé. De plus, la surface initialement estimée à 750 m² est en réalité de 1 123 m². Le coût passe donc de
1 305 € HT à 2 639.05 € HT. Le Conseil Municipal valide le nouveau devis.
2) Département - Aménagement de l’arrêt de bus Place du Général de Gaulle : Suite à la validation du plan
d’aménagement proposé par le Département lors de la précédente réunion de Conseil Municipal, la Direction
des routes informe le Conseil Municipal que l’entreprise FIZET interviendra à compter du 14.11.2016.
3) Chemin des Ecoliers - Pierreville : mail d’un riverain signalant le manque d’entretien du chemin depuis de
nombreuses années et sollicitant l’intervention des services municipaux.
4) Parking La Poste : affaissement de voirie dans la cour du bureau de Poste. M. Stéphane MASSE explique
qu’il s’est rendu sur place et qu’il suffit aux employés communaux de reboucher avec de l’enrobé à froid.
5) Rue du Pavé et Impasse Saint Blimont : les travaux de réfection de la voirie ont été réalisés. M. Cyrille
DELESQUE souhaite que la commission se rende Impasse Saint Blimont pour vérifier que les travaux
réalisés sont conformes à la commande.
- Commission « Eau, Assainissement et Urbanisme »
1) Aménagement du Centre Bourg :
- les relevés topographiques ont été complétés pour aller jusqu’à la rue de la Croix Saint Léonard
suite à la demande du Conseil Municipal lors de sa réunion du 27.06.2016. L’ATD 76 a adressé un
nouveau document de synthèse le 23.09.2016. Le Conseil Municipal valide cette nouvelle
proposition.
- la commission est en attente du compte rendu de la réunion du 20.09.2016 devant être fait par Mme
GOMEZ du Département.
2) STEP : la commission est en attente des dernières conclusions de Mme TORRALBA concernant
notamment l’avenant de l’entreprise SOGEA.
3) PLU - Enquête publique : suite au rendez-vous du 19.09.2016 avec le commissaire enquêteur titulaire, il a
été décidé :
- l’enquête publique aura lieu du 17.10.2016 au 16.11.2016 inclus.
- le commissaire titulaire est M. Bernard HELOIR et le commissaire suppléant est M. Patrick
PICQUART.
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- Les jours de permanence du commissaire enquêteur seront :
* Lundi 17.10.2016 de 9h à 12h
* Samedi 05.11.2016 de 9h à 12h
* Mercredi 16.11.2016 de 14h à 17h
- L’avis d’enquête publique est paru dans le Paris Normandie le 29.09.2016 et dans le Courrier
Cauchois le 30.09.2016.
- Cette information a également fait l’objet d’un article dans le Bulletin Municipal à paraître.
- Questions diverses
1) AMCB : remerciements pour l’attribution de la subvention.
2) Exposition sur « les poilus » à la bibliothèque : inauguration le 10.10.2016 à 18h30.
3) Démonstration de balayeuse le 04.10.2016 à 14h sur la Place du Général de Gaulle.
4) Proposition de réorganisation des commissions au niveau des rapporteurs. Ce point sera étudié lors de la
réunion « Toutes Commissions » du 10.10.2016.
5) M. Christian BARNABE s’interroge sur les absences de M. Frank FOURNIER et son départ en Afrique.
La Préfecture va être interrogée sur ce sujet.
6) Mme LORPHELIN félicite les agents communaux pour le travail réalisé au monument aux morts. Le
Conseil Municipal se joint à elle.
7) Repas des anciens organisé par le CCAS : le 08/10/2016 à midi

Plus rien n’étant à l’ordre du jour, la séance est levée à 21h15.
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