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Procès-Verbal de la Réunion du Conseil Municipal du 03.05.2021 
 

L’an deux mil vingt et un, le 7 Juin à 20h, le Conseil Municipal de Bacqueville en Caux, régulièrement 

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

présidence de M. Etienne DELARUE, Maire 

DELARUE Etienne P MASSE Stéphane P MOREL Aline P 

ADAM Jean-Marie P CARPENTIER Jean-Joseph P LEBLANC Isabelle P 

FIZET Céline P BOUIC Fabienne P GILLOT Glenda P 

FONTAINE Mickaël P COISPEL Angélique E CHANDELIER Nicolas P 

CORUBLE Julien P SIX Aurélie P DESBORDES Jessica P 

VENIANT Adrien P CHOPPIN Gilles P COMALADA Antoine P 

RIVOALLAN Isabelle P     

P = présent  E= Excusé  A = Absent 

Date de la convocation : 01.06.2021  Nombre de conseillers  - en exercice : 19 

- Présents : 18 

- Votants : 18 

Secrétaire de séance : M. Jean-Marie ADAM 

 

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

réunion du Conseil Municipal du 03.05.2021.  

Le Conseil Municipal approuve à l’unanimité le procès-verbal de la réunion de Conseil Municipal du 

03.05.2021. 

 

Monsieur le Maire propose au Conseil Municipal de modifier l’ordre du jour en incluant le point suivant :  

- Décision Modificative de Budget - Rectification erreur d’écriture 

Le Conseil Municipal approuve à l’unanimité cette modification de l’ordre du jour. 

 

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

 

- Communications du Maire 

 

1) Elections Départementales et Régionales : 

 

 - Un point est fait sur les tableaux des permanences pour les deux tours des scrutins des 20 et 

27.06.2021. 

 - M. Jean-Yves BILLORE-TENNAH et Mme Myriam DELAUNAY, Candidats aux élections 

départementales, sollicitent la commune pour l’organisation d’une réunion publique sur le parvis de la 

Mairie ou dans la salle de réunions en cas de mauvaise météo (salle des fêtes indisponible) le 17.06.2021 

à partir de 20h30, avec la mise à disposition d’une quarantaine de chaises qu’ils s’engagent à ranger à 

l’issue de la réunion. Le Conseil Municipal donne son accord à l’unanimité. 

 

2) Hangar à pommes de terre - Varenville : ce bâtiment a été racheté par M. Guillaume MARIE 

d’Epreville, qui s’engage à pomper vers le mois de septembre, les vases déversées dans le bassin de 

régulation des crues situé en aval du bâtiment par l’ancien propriétaire. Ce hangar ne sera plus utilisé 

pour le stockage de pommes de terre. 

 

3) Point sur le personnel : 

 

 - Service Espaces Verts Voirie : 

* Recrutement de M. Thomas DUCROU en contrat aidé à raison de 35h semaine au 

01.06.2021, pour 11 mois avec une période d’essai d’un mois. L’état prend en charge 65% de 

30h. 

* Mise en stage de M. Pierre-Louis GOURLAY au 01.07.2021 à raison de 35h semaine suite 

à 2 ans de contrat aidé et une année de CDD. 

* Mise en stage de M. Kévin RENAUX au 01.07.2021 à raison de 35h semaine suite à une 

année de CDD. 
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 - Service Administratif : 

* Renouvellement du CDD de Mme CORUBLE au 01.08.2021 jusqu’au 31.01.2022 à raison 

de 30h semaine (au lieu de 16h30 actuellement). 

* Recrutement de deux contractuels en Juillet (un agent du 1
er

 au 31.07.2021 à 27h45 et un 

autre agent du 15.07 au 31.07.2021 à 21h15) en raison des congés de Mme BOUST, de Mme 

CANU et de Mme REMY ; 

* Recrutement d’un contractuel du 01.08 au 21.08.2021 à raison de 26h30 en raison des 

congés de Mme CORUBLE et de Mme DUBUC. 

 

4) Véhicule service Espaces Verts Voirie : nécessité de prévoir l’achat d’un camion roues jumelées, neuf 

ou d’occasion, en remplacement du camion DUCATO. Le Conseil Municipal charge la Commission « 

Travaux - Urbanisme - Cimetières - Fleurissement - Cadre de vie » de ce dossier. 

 

5) Direction des Routes : des contrôles de vitesse et du trafic ont été et vont être réalisés, notamment Rue 

du Dr Bourgoix. 

 

6) Rue de l’hippodrome : problème de stationnement régulier d’un camion toupie et d’un camping-car. 

Monsieur le Maire propose la matérialisation de places de stationnement dans la continuité de celles 

existantes et la citerne de gaz enterrée. Le Conseil Municipal valide à l’unanimité cette proposition. 

 

7) Rue du Haras : problème de stationnement gênant sur la pelouse à l’entrée du haras et de marquage au 

sol à refaire. Le Conseil Municipal charge la Commission « Travaux - Urbanisme - Cimetières - 

Fleurissement - Cadre de vie » de ce dossier. 

 

8) MAM : à l’issue de la réunion de chantier de construction des locaux d’accueil collectif de mineurs et 

de vestiaires pour le tennis couvert, l’idée de construire un bâtiment pouvant accueillir une MAM sur la 

pelouse devant le Groupe Scolaire (côté droit lorsque l’on est face au groupe scolaire) a été évoquée et 

semble réalisable. Le Conseil Municipal charge la Commission « Logements - Bâtiments » de ce dossier. 

 

- Rapport de la Commission « Communication », M. Jean-Marie ADAM 

 

 1) Bulletin municipal  

 

S’il y a des remarques ou informations au niveau des articles à faire paraître, le Commission informe le 

Conseil Municipal qu’il a jusqu’au 15.06.2021 pour les transmettre. 

 

 2) Intégration de Bacqueville en Caux dans l’application Terroir de Caux 

 

Le formulaire d’inscription a été rempli et adressé à la Communauté de Communes Terroir de Caux le 

05.05.2021 mais n’a été pris en compte que le 02.06.2021 en raison d’une surcharge de travail du 

prestataire de la CCTC. 

Les deux administrateurs ont eu une présentation du produit fin mai. Ils doivent maintenant compléter les 

différentes rubriques de la page Bacquevillaise. 

 

 3) Page Facebook SIVOS 

 

M. CORUBLE, Vice-Président du SIVOS, informe le Conseil Municipal : 

 - qu’une page Facebook a été créée pour le SIVOS par Mme DESBORDE et M. ADAM,  

 - qu’ils ont accepté de la gérer pour le compte du SIVOS. Les membres du SIVOS leur adressent 

leurs remerciements. 
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- Rapport de la Commission « Logements - Bâtiments », Mme Aline MOREL 

 

 1) Proposition de candidats - Résidence Jean Poulain 

 

Logement n°28 - Préfecture Prioritaire : 1 - M. GOUEL Steven 

      2 - Mme DELAHAYE Virginie 

      3 - Mme BLONDEL Sandrine 

 

Logement n°21 - Préfecture Fonctionnaire : 1 - Mme MAHIEU Aurélie 

      2 - M. LEVASSEUR Pascal 

      3 - M. PREVOST Daniel 

 

Logement n°4 - Mairie : 1 - M. GALLOU Florent 

    2 - Mme HIS Julie 

    3 - Mme DELABRIERE Louison 

 

Un dossier urgent ayant été mis sur le logement n°28 - Préfecture Prioritaire par SODINEUF, la 

candidature de M. GOUEL a été placée en n°1 sur le logement n°4 - Mairie. 

 

 2) Accueil collectif de mineurs et vestiaires du Tennis couvert 

 

Le chantier avance, l'isolation est commencée ainsi que le passage des câbles électriques. Une semaine 

de retard est à déplorer sur les travaux. 

 

 

 3) Bureau Comptabilité 

 

Un devis a été demandé à l’entreprise MARCHAND pour l’installation d’un store extérieur pour limiter 

la chaleur dans le bureau comptabilité : 1 205.42 € TTC. Un essai a été réalisé avec une simple bâche et 

la température a effectivement baissé. Un extracteur de chaleur a également été installé et l’aménagement 

du bureau modifié. La Commission propose de retenir le devis de l’entreprise MARCHAND. Le Conseil 

Municipal valide à l’unanimité la proposition de la Commission. 

 

- Rapport de la Commission « Travaux - Urbanisme - Cimetières - Fleurissement - Cadre de vie », 

M. Stéphane MASSE 

 

 1) Présentation Projet aménagement Carrefour Château Route de Dieppe 

 

Suite à la décision du Conseil Municipal du 03.05.2021 d’acquérir la parcelle de terrain devant le 

Carrefour Contact, le projet a été retravaillé et un coût supplémentaire de 18 657 € HT est à prévoir. 

Cette augmentation comprend l’allongement de la piste cyclable et la création d’un cheminement piéton, 

un trottoir et un passage piéton. Le Conseil Municipal valide cette dépense supplémentaire. 

Au vu des estimations faites par VIATECH’, le coût total du projet avant subvention s’élève donc à 

235 147 € HT. Le Conseil Municipal regrette que les chiffres fournis par VIATECH’ ne soient pas plus 

précis malgré les nombreuses demandes d’explications et de modifications transmises. 

 

 2) Projet MAM Route de Dieppe 

 

Le projet de MAM dans les anciens locaux CHOPPIN (indivision DELAMOTTE) a été abandonné. 

Ainsi, la Commission a décidé de ne pas créer de place de stationnement. 

 

 3) Eclairage public  

 

La Commission propose au Conseil Municipal de passer l’ensemble de l’éclairage public de la commune 

en LED (560 ampoules). Un budget de 20 000 € a été inscrit pour l’année 2021 pour réaliser la moitié de 

la commune. Ces travaux pourront être réalisés par les agents communaux en Septembre 2021. 
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Un devis de location d’une nacelle pour 5 semaines a été demandé à M-LOC pour un montant de 

2 778.86 € TTC. 

3 devis ont été demandés pour les ampoules LED : 

 - YESSS : 33.90 € HT l’unité 

 - SONEPAR : 35.95 € HT l’unité 

 - REXEL : 51.82 € HT l’unité 

La Commission propose de valider le devis de M-LOC d’un montant de 2 778.86 € TTC et de YESSS 

pour un montant total de 11 390.40 € TTC correspondant à 280 ampoules, soit un coût total de 14 169.26 

€ TTC. Le Conseil Municipal valide à l’unanimité la proposition de la Commission. 

 

 4) Défense incendie Rue des Ecussons Hameau de Pierreville 

 

Suite à la demande de prorogation d’un CU Rue des Ecussons, il a été constaté que cette parcelle n’était 

pas desservie par la défense incendie. Du fait que le projet ne concerne qu’une seule parcelle, il est 

impossible de créer une défense incendie privée (4 parcelles minimum). Ainsi, le CU est ajourné. 

La commune est engagée dans un schéma de défense incendie. La Commission propose de déposer un 

dossier de demande de subvention auprès du Département et de l’Etat afin de réaliser les travaux de 

défense incendie sur l’ensemble de la Commune. Le Conseil Municipal valide à l’unanimité la 

proposition de la Commission. 

 

 5) CCTC - Adhésion de la commune au marché de défense incendie 

 

Considérant la nécessité des communes de respecter le RDECI 76 (Règlement départemental de la 

Défense Extérieure Contre l’Incendie de la Seine Maritime), afin d’obtenir des tarifs intéressants, la 

CCTC propose aux communes membres de mettre en place un groupement de commandes. Elle souhaite 

lancer une consultation relative à la réalisation de travaux liés à la défense incendie (pose de poteau 

incendie, citerne…). 

Pour bénéficier de ces différentes prestations, la commune doit : 

 - délibérer pour autoriser l’adhésion de la commune au groupement de commandes, 

 - signer la convention pour la constitution du groupement de commandes entre la CCTC et la 

 commune. 

La signature de la convention n’engage la commune qu’à participer à la consultation. Au vu des résultats 

de l’appel d’offres, la commune aura le choix de signer ou non une commande. 

Le Conseil Municipal décide à l’unanimité d’adhérer à ce groupement de commande. 

 

 6) CCTC - Projet de racks à vélo 

 

La Commission propose les emplacements suivants : 

 - Devant la Boulangerie « Du blé au pain » 

 - Devant la Mairie côté Accueil 

 - Devant La Poste 

 - Dans la cour devant la salle de réunions de Pierreville 

 - Sur le parvis de l’Eglise de Bacqueville en Caux. 

Le Conseil Municipal valide à l’unanimité la proposition de la Commission. 

 

 7) Fleurissement – Visite des maisons fleuries 

 

La Commission se rendra sur place le 10.07.2021 à partir de 9h. 

 

 8) Effacement marquage au sol - Rue du Dr Bourgoix 

 

Un devis forfaitaire de NSI a été transmis pour la fourniture et la réalisation des travaux pour un montant 

de 191.76 € TTC. La commission propose de retenir ce devis. Le Conseil Municipal valide à l’unanimité 

la proposition de la Commission. 
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 9) Distribution du surplus de fleurs 

 

Il reste dans les châssis municipaux 1000 bégonias. La commission a pris la décision de distribuer ce 

stock aux habitants de la commune. La distribution aura lieu aux ateliers municipaux, route de 

Pierreville, samedi 12 juin entre 9 h et 12 heures. Mme MOREL signale que le parterre de fleurs devant 

le kiné n’a pas été fait. 

 

 10) Rue des Martel : Mme RIVOALLAN et M. COMALADA interpellent la commission sur le 

problème de déchets retrouvés régulièrement au niveau du pont de cette rue, ramassés par les riverains et 

sollicitent l’installation d’une poubelle. Le Conseil Municipal charge la Commission de ce dossier. 

 

 11) Fauchage des talus : M. CORUBLE interroge la Commission sur la date d’intervention de 

l’entreprise de fauchage sur la commune car certaines rues deviennent difficilement praticables et la 

sécurité des usagers est en jeu. L’entreprise a été missionnée fin Mai et devrait intervenir très 

prochainement. 

 

- Rapport de la Commission « Foires - Marchés - Fêtes », M. Jean-Joseph CARPENTIER 

 

 1) Marchés nocturnes 

 

Le marché nocturne du 4 juin 2021 a accueilli 21 exposants, de 16h à 20h. La restauration sur place a 

été assurée par le Comité des Fêtes. L’animation musicale a été assurée par la commune en lieu et place 

de M. Alexandre PREVOST, qui a annulé sa prestation du fait de la mauvaise météo du matin. 

Mme KIPFER, responsable de l’association des Parents d’élèves Les Comètes, a sollicité la 

commission pour la possibilité d’organiser une distribution de ticket 100 % gagnant. La Commission a 

répondu favorablement et cette distribution aura lieu sous le barnum le 02.07.2021. 

3 Groupes de musique assureront l’animation : 

 - le 02.07.2021 : orchestre Karim (2 groupes de 10 personnes) pour 100 € 

 - le 06.08.2021 : le groupe dont M David CORRUBLE est le batteur (5 personnes) pour 150 € 

 - le 03.09.2021 : M. Frédéric AUGER (4 musiciens et 2 chanteuses) pour 100 € 

La commune offrira un repas et une boisson à chaque intervenant. 

La restauration sera assurée par les associations suivantes : 

 - le 02.07.2021 : le judo club Bacquevillais 

 - le 06.08.2021 : la boule Bacquevillaise 

 - le 03.09.2021 : l’USBP. 

Le Conseil Municipal adresse ses félicitations à l’ensemble des membres de la Commission pour 

l’organisation de ce premier marché nocturne. 

 

- Rapport de la Commission « Sport - Jeunesse - Culture - Jumelage », M. Antoine COMALADA 

 

 1) Conseil Municipal des Jeunes 

 

Une réunion est programmée le 15.06.2021 à 18h Salle du Conseil, l’ensemble des membres du Conseil 

Municipal est convié car l’idée est qu’il y ait un parrain « conseiller municipal » pour un enfant 

« conseiller municipal ». 

 

 2) Bibliothèque 

 

La Commission propose d’offrir 2 chèques cadeau de 10 € aux 7 bénévoles de la bibliothèque, à utiliser 

chez les commerçants Bacquevillais. Le Conseil Municipal valide à l’unanimité la proposition de la 

Commission. 

Pour information, la bibliothèque avait fait une demande de subvention auprès de la Région et 300€ ont 

été alloués. Le marquage de la vitre de la Bibliothèque a été réalisé et les poteaux repeints.  
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 3) Forum des associations  

 

La Commission propose que le forum des associations soit organisé le samedi 04 septembre 2021, de 

9h00 à 12h30, dans le tennis couvert (cela permettra au public de voir les travaux réalisés au niveau des 

vestiaires et d’Animômes). Le Crédit agricole a demandé à y participer, pour faire des expos 

thématiques (les dangers de l’alcool, de la drogue, l’enfance, etc…). Sachant qu’il s’agit d’une 

coopérative, cela peut être possible. M. COMALADA va recontacter toutes les associations et insistera 

sur l'opportunité de participer, surtout pour celles subventionnées par la commune. 

Afin de rendre bien visible chaque association, une signalétique commune sera prévue (affiche au 

même format, et pourquoi pas avec un résumé des actions de chaque association). 

Le Conseil Municipal valide à l’unanimité la proposition de la Commission. 

 

 4) Année Molière  

 

Une présentation a été faite à tous les présidents d'associations, tous semblaient enthousiastes, mais 

aucun n'a envoyé d'idées suite à cette réunion. 

 

 5) Trail Bacqueville 

 

Bacqueville en Caux a été choisi par la Communauté de Communes Terroir de Caux pour cet 

évènement. Cela devait être programmé en avril 2022, mais pour cause de vacances, cette date ne peut 

être retenue. Le départ est envisagé au niveau de l'hippodrome (parking, douches, vestiaires, etc…), M. 

THIEBAUT, Président de la Société des Courses n'est pas contre. M. COMALADA a parcouru la 

campagne environnante et quasi finalisé les parcours. Il y aura des points particuliers : château de 

Bacqueville en Caux, de Beauval en Caux… 

 

 6) Création d'un conservatoire de l'abeille noire et d'un rucher école à Bacqueville en Caux 

 

M. COMALADA a rencontré M. LEMAITRE, apiculteur à Lamberville ayant fourni les 2 essaims 

d'abeilles noires à Bacqueville en Caux. Ce conservatoire permettrait de faire venir les enfants des 

écoles et du collège, pour leur apprendre ce qu'est une ruche, une abeille, comment se forme et se 

récolte le miel, comment faire un élevage… 

Le Conseil Municipal valide à l’unanimité la proposition de la Commission. 

 

 7) Création d'un potager/ verger communautaire 

 

Le conservatoire pourrait être couplé avec la création d'un potager/ verger communautaire, dans lequel 

les ruches pourraient être installées. Il existe un terrain derrière le skate parc qui pourrait être utilisé et 

l’eau des toits des bâtiments de la salle de musculation et du futur boulodrome pourrait être récupérée 

pour l’arrosage.  

La Commission propose d’interroger les Bacquevillais par le biais des réseaux sociaux et d'un 

questionnaire dans le bulletin municipal. Les thèmes abordés sont : le paiement éventuel d’un loyer, la 

surface souhaitée, nécessité ou non d’un cabanon cadenassé individuel, culture de plantes aromatiques 

ou légumes, etc. L’idée de récupérer du crottin au haras pour servir d'engrais est également envisagée. 

Le Conseil Municipal à l’unanimité donne son accord de principe et demande à la Commission 

d’approfondir ce dossier. 

 

 8) Concours photo 

 

Ce concours fonctionne très bien. 

Le 6
ème

 gagnant est M. Patrick KINE.  

La 7
ème

 gagnante est Mme Viviane HAMEL. 

La 8
ème

 gagnante est Mme Maryse BLONDEL. 

Le 9
ème

 gagnant est M. Fabrice HAMEL.  

La 10
ème

 gagnante est Mme Yvette SAVOYE. 
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- Décision Modificative de Budget - Rectification erreur d’écriture 

 

Afin de rectifier une erreur d’écriture comptable pour les travaux « locaux d’accueil collectif de 

mineurs et vestiaires pour le tennis couvert », le Conseil Municipal décide de prendre la délibération 

modificative de budget suivante : 

Chapitre 23 Immobilisations en Cours Article 2313 Construction  -  15 000 € 

Chapitre 20 Immobilisations incorporelles Article 2031 Frais d’études  + 15 000 € 

 

- Questions diverses 

 

1) Questionnaire « Transports » réalisé par la Commission « Sport - Jeunesse - Culture - Jumelage » : M. 

ADAM rappelle que la compétence mobilité a été transférée à la CCTC. Le Conseil Municipal souhaite 

tout de même que ce questionnaire soit transmis aux Bacquevillais afin d’étayer le dossier de la commune 

auprès des services de la CCTC en terme de mobilité. 

 

2) Pose des panneaux « agglomération » : M. COMALADA informe la Commission « Travaux - 

Urbanisme - Cimetières - Fleurissement - Cadre de vie » de l’incompréhension de M. MAUNOURY 

concernant l’emplacement des nouveaux panneaux d’entrée d’agglomération. M. MASSE explique que 

ces panneaux ont été installés afin de définir clairement la défense incendie des hameaux, et que dans ce 

cas précis, contact sera pris avec M. MAUNOURY dans les meilleurs délais. 

 

4) Eglise de Bacqueville en Caux : Mme BOUIC informe le Conseil Municipal que depuis de nombreuses 

années le ménage de l’église de Bacqueville en Caux est réalisé par des bénévoles. Ces personnes sont 

vieillissantes et fatiguées, et les candidats à cette mission sont peu nombreux. Le Conseil Municipal 

décide de lancer un appel aux bénévoles dans le prochain bulletin municipal. 

Mme BOUIC signale également un ruissellement lors de fortes pluies. Le Conseil Municipal charge la 

Commission « Logements - Bâtiments » de ce dossier. 

 

Date de la prochaine réunion de la Commission « Fiances et Budgets » : 23.06.2021 à 18h 

 

Date de la prochaine réunion de Conseil Municipal : 05.08.2021 à 20h 

 

Plus rien n’étant à l’ordre du jour, la séance est levée à 22h20. 


