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Procès-Verbal de la Réunion du Conseil Municipal du 21.10.2019 
 

L’an deux mil dix-neuf, le 21 Octobre à 20h, le Conseil Municipal de Bacqueville en Caux, régulièrement 

convoqué, s’est réuni au nombre prescrit par la loi, dans le lieu « Salle de Réunions » de la Mairie, sous la 

présidence de Mr Etienne DELARUE, Maire 

DELARUE Etienne P MASSE Stéphane P MOREL Aline P 

HELUIN Pascal E ADAM Jean-Marie P BEAUDOIN Aurélie A 

DELESQUE Cyrille P LEBLANC Isabelle P CARPENTIER Jean-Joseph P 

BOUIC Fabienne P DELATTRE BUTIN Elodie A BARNABE Christian P 

MAILLET Maryline E FERAY Patrick A   

P = présent  E= Excusé  A = Absent 

Date de la convocation : 16.10.2019  Nombre de conseillers  - en exercice : 14 

- Présents : 9 

- Votants : 11 

Secrétaire de séance : Mme Fabienne BOUIC 

Pouvoirs : - M. Pascal HELUIN donne pouvoir à M. Etienne DELARUE, 

  - Mme Maryline MAILLET donne pouvoir à Mme Aline MOREL. 

 

Monsieur le Maire ouvre la séance en demandant au Conseil Municipal d’approuver le procès-verbal de la 

réunion du Conseil Municipal du 16.09.2019. 

 

Le Conseil Municipal valide à la majorité (une abstention) le procès-verbal de la réunion du Conseil 

Municipal du 16.09.2019. 

 

Monsieur le Maire passe ensuite à l’examen des points à l’ordre du jour :  

 

- Communications du Maire 

 

1) Création de locaux d’Accueil collectif de mineurs et vestiaires du Tennis couvert : la consultation a été 

lancée le 01.10.2019 et les entreprises doivent déposer leurs offres le 30.10.2019 à 16h. La commission 

d’appel d’offres se réunira le 06.11.2019 à 9h en présence du cabinet En Act afin d’examiner les offres 

reçues. 

 

2) Centre d’Incendie et de Secours : le capitaine JOUXTEL quittera le commandement de la caserne de 

Bacqueville en Caux en Août 2020, suite à la mutation de son épouse. D’autre part, il sollicite la mise à 

disposition de la sonorisation de la commune et la prise en charge par la commune du verre de l’amitié servi 

à l’issue de la Sainte Barbe le 23.11.2019 à 18h. Comme chaque année, la commune accepte de prendre en 

charge le verre de l’amitié. Monsieur le Maire précise que la Ste Geneviève aura lieu à Dieppe le même jour 

à 10h. 

 

3) Jumelage : le séjour des allemands sur le territoire Bacquevillais s’est très bien passé. L’accueil a eu lieu 

le jeudi 03.10.2019. Le vendredi a été consacré à une balade dans Rouen et sur la Seine. Une soirée a été 

organisée le samedi soir à la Salle des fêtes, au cours de laquelle un tableau retraçant les 45 ans du jumelage 

a été offert à la commune. Celui-ci est installé dans la salle de réunions de la Mairie. 

 

4) Sénat : démission depuis le 30.09.2019 de M. Charles REVET de ses fonctions de sénateur pour raisons 

de santé. Il est remplacé par M. Pascal MARTIN, Président du Département, qui lui-même a été remplacé 

par M. BELLANGER. 

 

5) Ecole Saint Léonard - Activité piscine : Pour l’année scolaire 2019/2020, l’activité piscine de l’école 

Saint Léonard représentera 20 séances à 125 €, montant auquel il faut ajouter le coût du transport s’élevant 

à 99.50 € TTC par séance, soit un total TTC de 4 490 €. L’école sollicite le soutien financier de la 

commune. La commission « Finances » propose d’attribuer une aide à hauteur de 4 000 €. Le Conseil 

Municipal valide à la majorité (une abstention) cette proposition. 
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6) CNI-Passeport : recrutement d’un agent en CDD jusqu’au 31.12.2019 à raison de 30h semaine réparties 

du mardi au vendredi de 8h45 à 12h et de 13h30 à 17h et le Samedi de 9h à 12h. Le Conseil Municipal 

valide à la majorité (une abstention) ce recrutement et l’ouverture au public le samedi matin pour les CNI 

et les passeports uniquement. 

 

7) Skate Parc : le tagueur s’engage à repeindre entièrement à ses frais quand il sera implanté à côté du 

parking du football. 

 

8) CCAS : projet de portage de repas en lien avec EPIFAJ (Restaurant Le Relais) et La Poste. 

 

9) Demande de M. et Mme TOUSSAINT : installation d’un ralentisseur Rue du Bouloir, à Pierreville. Le 

Conseil Municipal charge la Commission « Travaux - Voiries, Cimetières » de ce dossier. 

 

10) Mail de Mme AUBERT : le SDE76 enterre les lignes électriques et télécom Rue Château Maigret, elle 

interroge la municipalité sur la mise en place de la fibre sur la commune et ses hameaux. Monsieur le Maire 

explique que les gaines sont passées dans l’éventualité de la mise en place de la fibre sur la commune, mais 

qu’à ce jour, cela ne fait pas partie des travaux programmés par le SDE76. 

 

11) Vœux 2020 : les vœux de M. Xavier BATUT, Député, auront lieu le 28.01.20200 Bacqueville en Caux. 

Ceux de la CCTC, le 08.01.2020 à Auffay et ceux de la Commune le 10.01.2020 à 19h, à la Salle des Fêtes. 

 

12) Aménagement de la parcelle de la CCTC - Circulation Résidence La Croix Mangea Là : une réunion a eu 

lieu le 02.10.2019 entre quelques riverains et un des vice-présidents de la CCTC, sans que Monsieur le 

Maire ou ses adjoints ne soient conviés. Le 17.10.2019, une nouvelle réunion a eu lieu en présence de 

quelques riverains, d’un représentant de la CCTC et de Monsieur le Maire, averti une fois cette réunion 

organisée.  

 

Il ressort de cette réunion que les riverains sont favorables au projet de la CCTC en général mais ne 

souhaitent pas souffrir du trafic induit par l’urbanisation de la parcelle. 

 

Monsieur le Maire précise que la première réunion a été provoquée par M. BARNABE, en qualité de 

riverain de la Résidence La Croix Mangea Là et qu’à ce titre, il doit y avoir paiement pour la mise à 

disposition de la salle de réunions. M. BARNABE rétorque qu’il ne paiera pas. 

 

M. BARNABE explique que ces réunions ont été motivées par le manque de communication de la CCTC et 

des délégués de la Commune au sein de la CCTC sur ce dossier. Mme MOREL explique que l’information 

donnée lors de la réunion de Conseil Municipal du 16.09.2019 avait été transmise par la CCTC en Août 2019 

et qu’il lui était donc impossible d’en parler avant.  

 

- Commission « Travaux - Voiries, Cimetières » 

 

1) Logement de Pierreville : le 10.10.2019, la commission accompagnée de la commission « Logement » 

s’est rendue sur place. Il est proposé de changer l’entrée principale du logement, une plateforme d’accès, des 

clôtures et des barrières seront installés pour un budget de 4 000 €. Les anciens garages seront fermés par 

des portes et du clin pour un budget de 2 000 €. Les travaux seront réalisés par les agents communaux. Le 

Conseil Municipal valide à l’unanimité ces deux propositions et demande à la Commission « Travaux - 

Bâtiments » de faire faire des devis pour 2 velux et l’isolation du dernier étage. 

 

2) Chemin de la Petite Briquetterie : M. BARNABE interroge la commission sur les problèmes de fuite sur 

le réseau. M. MASSE explique qu’il est dans l’attente du rapport de la société EGIS, en charge du diagnostic 

du réseau d’assainissement de la commune. M. BARNABE rappelle qu’il est temps de faire jouer la 

décennal. Monsieur le Maire explique que le dossier va être ressorti. 
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- Commission « Logement » 

 

1) Résidence Jean Poulain - Pavillon n°11 - T5 : les dossiers suivants ont été transmis à Sodineuf : 

 - M. Emmanuel ROGER, 

 - Mme Natacha COUILLARD, 

 - Mme Sabrina GUILLARD. 

 

2) Résidence Jean Poulain - Pavillon n°21 - T4 : les dossiers suivants ont été transmis à Sodineuf : 

 - Mme Virginie DELAHAYE, 

 - Mme Marine BACHELET, 

 - Mme Laura FOLLET. 

 

3) Résidence Les Prés - Logement B 7 - T4 RDC : les dossiers suivants ont été transmis à Sodineuf : 

 - M. Christian SURPLIE, 

 - Mme Sandrine BLONDEL, 

 - Mme Isabelle KNOCKAERT. 

 

4) Logement du Haras - 1er Etage : la locataire actuelle a donné congé du logement au 31.10.2019. M. 

Florian DESIR a adressé un courrier pour reprendre ce logement. Mme MOREL l’a contacté et lui a laissé 

un message. Elle n’a pas eu de retour à ce jour. 

 

M. BARNABE souhaite transmettre à la Commission « Logement » la conversation qu’il a eue avec M. 

Steven GOUEL : celui-ci lui ayant expliqué qu’il y a 3 ans, il a déposé un dossier de demande de logement 

en plein pied à la Mairie, qu’il a même rencontré Monsieur le Maire mais qu’il n’a toujours pas eu de 

proposition de logement alors qu’un logement correspondant à ses attentes a été attribué Résidence la Croix 

Mangea Là. Mme MOREL explique que le dit logement est un logement « Sous-Préfecture » et que de fait, 

la commune n’a pas la possibilité de proposer des candidats. Le dossier de M. GOUEL a déjà été présenté à 

Sodineuf, mais n’a jamais été retenu. Mme MOREL invite M. GOUEL à prendre RDV avec elle. 

 

5) Visite des logements du 21.09.2019 : liste des travaux à prévoir : 

- Logement de Mme CATEL (Route de Pierreville) : douche à changer (plein pied), emplacement 

chaudière à peindre, WC à changer, volets à changer. 

 

- Logement de M. et Mme LANGLOIS (Route de Pierreville) : gravier à mettre dans la cour, caches 

moineaux à changer, réglage de la porte d’entrée et changement de la clenche, porte de garage à changer. 

 

- Logement de Mme LE GALL (Haras) : prise de la machine à laver à changer, changer la baignoire par 

une douche, changer la fenêtre de la salle de bain. 

 

- Logement Mme PESQUET (Ancienne Gendarmerie) : fenêtres à changer, revoir la VMC, refaire la cage 

d’escalier, installer une sonnette en bas. 

 

- Logement M. DUFILS (Ancienne Gendarmerie) : mauvais entretien du logement, vu avec le CCAS et 

l’assistante sociale. Porte d’entrée mal entretenue. De plus, le locataire nourrit des chats errants. Un 

courrier de rappel va lui être adressé afin qu’il cesse de les attirer en les nourrissant. 

 

- Logement de Mme DRAGEE (Rue des Martel) : WC à changer, fuite au niveau du lavabo, sécuriser le 

préau. 

 

- Logement de M. PETIT (Rue des Martel) : changer la baignoire par une douche, porte d’entrée à 

changer. 

 

M. Masse signale le manque d’entretien des espaces verts du logement de Pierreville. Mme MOREL va 

prendre rapidement contact. 
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5) Logement 15, Rue de Verdun : une procédure d’abandon manifeste était en cours (affichage sur la façade 

du logement, parution dans les journaux locaux, transmission aux propriétaires connus). Le PV définitif 

d’abandon manifeste a été pris le 30.04.2019 par Monsieur le Maire. Suite à ce PV, la commune avait la 

possibilité de procéder à l’expropriation. La commune s’est alors rapprochée de Me GIORGI. Celle-ci avait 

contacté les domaines en novembre 2018 afin qu’ils soient désignés comme curateurs de la succession. En 

juin 2019, les domaines ont répondu à Me Giorgi qu’ils allaient procéder à l’estimation du bien afin que le 

logement soit mis en vente. La procédure d’expropriation est donc stoppée, mais afin d’accélérer la vente de 

ce logement, la commune, si elle connait un acquéreur, peut transmette ses coordonnées aux domaines en 

direct. 

 

6) Résidence Les Lilas / Résidence Jean Poulain : Lors de précédentes réunions, le Conseil Municipal avait 

refusé la mise en vente des logements de la Résidence Les Lilas et demandé à la Préfecture de revoir son 

courrier concernant la Résidence Jean Poulain et non Jean Moulin. 

Proposition de Sodineuf : Sodineuf renonce à la mise en vente des logements de la résidence Jean Poulain et 

sollicite l’accord de la commune pour la rupture du bail emphytéotique et pour la vente des logements de la 

Résidence les Lilas. 

Le Conseil Municipal, considérant le renoncement de Sodineuf à vendre les logements de la Résidence Jean 

Poulain, accepte à l’unanimité de rompre le bail emphytéotique afin de permettre la vente des pavillons de la 

Résidence Les Lilas. 

 

- Commission « Informations : Bulletin Municipal – Internet » 

 

1) Présentation du plan de la commune : M. ADAM présente au Conseil Municipal le projet de plan et prend 

note des modifications à réaliser. Celles-ci seront transmises à INFOCOM qui présentera alors le dernier 

Bon à tirer prévu par la convention liant la commune. Le Conseil Municipal remercie les commerçants qui 

ont achetés un encart publicitaire permettant ainsi la réalisation de ce plan. 

 

2) Site internet : M. ADAM informe le Conseil Municipal que la présentation du site a changé. 

 

- Commission « Foires - Marchés - Fêtes - Loisirs - Culture » 

 

1) Marché de Noël 2019 : il aura lieu le samedi 14.12.2019 de 10h à 20h. Le Père Noël fera un passage vers 

17hdans l’après-midi avec distribution de bonbons et prise de photos par les familles avec leurs propres 

moyens. Entre la Salle des fêtes et le chapiteau, un sas en habillage bois pour abriter du vent et de la pluie va 

être créé et installé par les agents communaux. Ce matériel sera démontable et réutilisable. Une tombola sera 

organisée, les lots seront donnés par les exposants. 

 

- Questions diverses 

 

1) Réunion Calendrier des Salles : Mardi 05.11.2019 à 19h. 

 

2) Changement d’adresses mails de la mairie :  

contact@bacquevilleencaux.fr, 

compta@bacquevilleencaux.fr, 

cnipasseport@bacquevilleencaux.fr, 

ccas@bacquevilleencaux.fr,  

urbanisme@bacquevilleencaux.fr, 

sivos@bacquevilleencaux.fr, 

direction@bacquevilleencaux.fr, 

etiennedelarue@bacquevilleencaux.fr 

 

La prochaine réunion de Conseil Municipal est prévue le 16.12.2019 à 20h. 

 

Plus rien n’étant à l’ordre du jour, la séance est levée à 21h50. 


