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Procès-Verbal de la Réunion du Conseil Municipal du 24.01.2023 
 

L’an deux mil vingt-trois, le 8 Mars 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 M. Etienne DELARUE, Maire 

DELARUE Etienne P MASSE Stéphane P MOREL Aline P 

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

BOUIC Fabienne E GILLOT Glenda E FONTAINE Mickaël P 

COISPEL Angélique A CHANDELIER Nicolas P CORUBLE Julien P 

SIX Aurélie P DESBORDES Jessica E VENIANT Adrien P 

CHOPPIN Gilles P COMALADA Antoine P RIVOALLAN Isabelle E 

TOPSENT Jean-Luc P     

P = présent  E= Excusé  A = Absent 

 

Date de la convocation : 02.03.2023  Nombre de conseillers  - en exercice : 19 

- Présents : 13 

- Votants : 16 

 

Pouvoirs :  - Mme Isabelle RIVOALLAN donne pouvoir à M. Nicolas CHANDELIER 

  - M. Jean-Joseph CARPENTIER donne pouvoir à M. Antoine COMALADA 

  - Mme Jessica DESBORDES épouse VENIANT donne pouvoir à M. Adrien VENIANT 

 

Secrétaire de séance : 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 24.01.2023. 

 

M. Jean-Marie ADAM signale qu’en page 6, au point 2, il faut modifier « 5 bouches » par « 6 bouches ». 

 

Après cette remarque, le Conseil Municipal approuve à l’unanimité le procès-verbal de la réunion de 

Conseil Municipal du 24.01.2023. 

 

Monsieur le Maire passe ensuite à l’examen des questions inscrites à l’ordre du jour. 

 

- Communications du Maire 

 

1) MAM : 3 jeunes femmes sont un projet dans les locaux du cabinet médical de la Rue de la Mère 

Courtel. Monsieur le Maire les a donc invité à prendre contact avec les médecins. 

 

2) Rallye de Dieppe : l’USBP et le Petit Vincennes sollicitent la possibilité, comme l’an passé, d’assurer 

la buvette et restauration sur la place le jour du passage du rallye sur la commune, ainsi que le prêt des 2 

petits barnums et de quelques tables et bancs. Le Conseil Municipal donne son accord. 

 

- Convention Cadre Petites Villes de Demain valant Opération de Revitalisation du Territoire 

 

Le programme national Petites Villes de Demain (PVD) vise à accompagner les communes structurantes 

du territoire dans leur projet de revitalisation de leur centre-bourg pour améliorer les conditions de vie de 

leurs habitants, mais également de ceux des territoires alentours.  

En 2020, dans le cadre de l’appel à manifestation d’intérêt PVD, la Communauté de communes s’est 

engagée à coordonner la démarche de revitalisation des centres-bourgs et à mutualiser la candidature des 

quatre communes éligibles : Bacqueville-en-Caux, Luneray, Tôtes et Val-de-Scie.  

Par sa délibération du 25 mars 2021, le Conseil municipal de Bacqueville-en-Caux a décidé de réaffirmer 

son engagement dans le programme PVD. En juin 2021, une convention d’adhésion au programme a été 

signée entre l’État, la Région Normandie, le Département de la Seine-Maritime, la Communauté de 

communes Terroir de Caux et les 4 communes PVD du territoire, dont Bacqueville-en-Caux.  
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Grâce au programme PVD, la Commune a bénéficié de :  

• l’enquête en ligne sur l’attractivité de la commune afin d’affiner et prioriser sa stratégie de 

revitalisation,  

• l’étude « shop’in » (prise en charge à 100% par la Banque des Territoires) spécifique sur le commerce 

de proximité.  

Le programme Petites Villes de Demain a déjà permis l’institution du droit de préemption urbain à 

Bacqueville-en-Caux. Cet outil de la politique foncière est nécessaire à la Commune et à la Communauté 

de Communes pour la mise en œuvre, la poursuite et le renforcement des actions et des politiques 

d'aménagement et de développement. 

À noter également qu’un observatoire du commerce a été mis en place à l’échelle de Terroir de Caux 

avec une analyse plus fine sur les polarités, dont fait partie Bacqueville-en-Caux. 

 

La stratégie de revitalisation de Bacqueville-en-Caux a été définie en 2019 à travers une étude cofinancée 

par le Conseil départemental de la Seine-Maritime, l’Établissement Public Foncier (EPF) de Normandie 

et l’ADEME. Elle a mis en avant les atouts Bacquevillais (un environnement remarquable, un réseau de 

chemins bocagers dense, une place centrale « hors-norme »...) et identifié les faiblesses du centre-bourg : 

• nuisances liées au trafic routier, en particulier celui des poids-lourds, 

• espaces publics majoritairement dévolus à la voiture, 

• manque d’espaces récréatifs et d’ouverture vers la vallée, 

• manque de connexions avec la seconde polarité commerciale du « château d’eau », les équipements 

scolaires, la ville basse, le hameau de Pierreville – Varenville. 

 

Au regard des évolutions de ces dernières années et en particulier de la crise COVID, cette stratégie a été 

précisée dans le cadre du programme PVD. Elle vise la revitalisation du centre-bourg de Bacqueville-en-

Caux pour : 

• renforcer et pérenniser son rôle de pôle relais,  

• restaurer son attractivité, 

• répondre aux aspirations actuelles des habitants et usagers du territoire. 

 

L’ambition de la Commune s’articule autour de 5 orientations : 

• Orientation 1 : Améliorer le cadre de vie et l’image de Bacqueville-en-Caux, (avec comme projet 

prioritaire la rénovation de la mairie), 

• Orientation 2 : Développer le tourisme « rural » comme support d’attractivité, 

• Orientation 3 : Maintenir et renforcer l’offre de commerces et de services (en cohérence avec la 

politique intercommunale du commerce), 

• Orientation 4 : Renforcer la bonne accessibilité du centre-bourg, 

•Orientation 5 : Rénover et développer l’habitat. 

 

La convention cadre PVD valant ORT : 

Afin de continuer à bénéficier du programme PVD et à mettre en œuvre les actions de sa stratégie de 

revitalisation, une convention cadre PVD doit être signée avec l’État, le Département de la Seine-

Maritime, la Communauté de communes Terroir de Caux et les 3 autres communes PVD. 

Cette convention cadre PVD entrainera automatiquement la mise en œuvre d’une Opération de 

Revitalisation du Territoire (ORT). Ce dispositif créé par la loi portant Évolution du Logement, de 

l’Aménagement et du Numérique (ELAN) du 23 novembre 2018 offre plusieurs opportunités : 

• La limitation des grands commerces en périphérie sur le territoire communautaire, mais également sur 

les territoires des EPCI limitrophes,  

• Des avantages fiscaux favorisant la rénovation de l’habitat et du bâti ancien (dispositif « Denormandie 

dans l’ancien », réduction de la durée pour qualifier un bien sans maître…) 

• L’interdiction de la suppression des accès indépendants aux locaux situés au-dessus des commerces 

dans le centre-bourg. 

Le projet de convention cadre prend en compte l’avis de l’État reçu le 1er février 2023, celui-ci pourra 

potentiellement être adapté suites aux demandes des cosignataires sous réserve de leur compatibilité avec 

cet avis.  
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Vu : 

• le Code de la construction et de l'habitation et notamment ses articles L303-2 et L303-3,  

• l’exposé de Monsieur le Maire, 

•la délibération du Conseil communautaire en date du 18 mars 2021 relative à l’appel à manifestation 

d’intérêt Petites Villes de Demain,  

• la convention d’adhésion Petites Villes de Demain des Communes de Tôtes, Val-de-Scie, Luneray, 

Bacqueville-en-Caux et de la Communauté de Communes Terroir de Caux du 7 juin 2021, 

• le projet de convention cadre en annexe de la présente délibération,  

• les comités de projets Petites Villes de Demain des 27 janvier, 06 avril, 30 juin et 18 octobre 2022 ; 

 

Considérant l’intérêt pour la Communauté de communes et pour les Communes PVD de bénéficier 

rapidement des dispositifs induits par l’Opération de Revitalisation du Territoire ;  

 

Le Conseil municipal décide à l’unanimité : 

• De réaffirmer son engagement dans le programme Petites Villes de Demain (PVD) en partenariat avec 

la Communauté de Communes Terroir de Caux,  

• De donner son accord pour que Monsieur le Maire engage toute démarche y afférent, et en particulier 

celles relatives au déploiement d’une Opération de Revitalisation du Territoire (ORT),  

• D’autoriser Monsieur le Maire à signer tout document dont la convention cadre Petites Villes de 

Demain valant ORT. 

 

- Retrait de la délibération n°004-2023 Exonération taxe d’aménagement – Maison Médicale – 

CCTC 

 

Par courrier en date du 16.02.2023, reçu le 27.02.2023, le bureau des finances locales et du contrôle 

budgétaire de la Préfecture nous informait que notre délibération exonérant de la taxe d’aménagement 

due par la CCTC pour la construction de la maison médicale devait être retirée lors d’une prochaine 

réunion du Conseil Municipal au motif que : 

« L’article 1635 quater E du Code général des impôts prévoit que par délibération prise dans les 

conditions prévues au VI de l’article 1639 bis, les organes délibérants des communes peuvent exonérer 

de la taxe d’aménagement partiellement ou totalement, pour la part leur revenant, les maisons de santé 

mentionnées à l’article L. 6323-3 du code de santé publique. Or, les différentes délibérations relatives à 

la taxe d’aménagement adoptée par la commune ne prévoient pas l’exonération de la taxe 

d’aménagement pour les maisons de santé. ». 

En effet, chaque année, le Conseil Municipal délibère pour fixer le taux et les exonérations concernant la 

taxe d’aménagement avant le mois de novembre pour l’année suivante. Il aurait donc fallu, dans notre 

délibération du 20.09.2022 prévoir l’exonération des maisons de santé pour l’année 2023. 

La Préfecture nous demande de retirer la délibération n°004-2023 prise lors de la réunion du Conseil 

Municipal du 24.01.2023. 

Considérant cet exposé, le Conseil Municipal décide à l’unanimité de retirer la délibération n°004-2023. 

 

- Rapport de la Commission « Finances », Jean-Marie ADAM 

 

 1) Budget 2023 

 

Une réunion des vice-présidents de commissions a eu lieu le 07.02.2023 afin de s’assurer que les besoins 

et souhaits des uns et des autres aient bien été recensés en vue de la préparation du budget 2023. 

Compte tenu de ces éléments, un projet de budget va être établi et il sera examiné par la commission 

Finances lors d’une réunion proposée le lundi 13.03.2023 à 18 h. 

La date de la réunion de Conseil Municipal permettant de voter ce budget (et le compte administratif) 

pourrait être le Lundi 27.03.2023. 

 

 2) Demandes de subventions et de sponsoring 

 

* Demandes de subventions : Elles sont au nombre de 7, 6 concernent des associations hors commune, la 

7ème concerne l’AMCB. 
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* Demande de sponsoring : Un Bacquevillais qui fera le rallye de Dieppe avec son fils souhaite mettre 

Bacqueville en Caux en avant sur son véhicule. 

 

La Commission donnera un avis sur ces demandes lors de sa prochaine réunion. 

 

 3) Marges de manœuvre pour l’investissement communal 

 

Une étude a été réalisée par Monsieur LEROUX, conseiller aux décideurs locaux de la DGFIP. 

 

- Points Forts : 

 * La commune dégage une CAF (Capacité d’Auto-Financement) nette de plus de 100 000 € par 

an sur les trois derniers exercices. 

 * L’encours de la dette est en diminution importante. 

- Point Faible : le fonds de roulement est trop bas 

 

Ses conclusions : La commune a la capacité d’envisager de nouvelles dépenses d’équipements car elle 

dispose de marges de manœuvre en autofinancement et en endettement. Il faut bien entendu continuer à 

maîtriser les dépenses de fonctionnement et dimensionner les projets en accord avec les capacités 

financières de la commune. 

 

 10) Modification de la Commission - Intégration d’un nouveau membre 

 

M. Antoine COMALADA souhaite intégrer la commission « Finances ». Le Conseil Municipal accepte à 

l’unanimité cette demande. 

 

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

 

 1) Panneaux d’affichage 

 

- Pour le plan de la commune : Il est toujours en attente. Un artisan Plombier de Gonneville sur Scie, 

annonceur, nous a fait part de son mécontentement. Pour le faire patienter, nous lui avons proposé de le 

faire connaître au travers de notre prochain bulletin municipal. La livraison est prévue prochainement. 

 

- Tactile pour les informations communales : Monsieur le Maire a reçu un commercial de la société 

LUMIPLAN. Proposition à 9 300 € plus 240 € d’abonnement par an. 

La proposition sera examinée lors de la prochaine réunion de la commission prévue le 21.03.2023 et 

ensuite par la commission finances. 

 

 2) Bulletin Municipal 

 

La rédaction du bulletin municipal d’avril 2023 est en cours. Les articles des vice-présidents permettant 

de remplir la rubrique « travail des commissions » sont toujours les bienvenus. 

 

 3) Livre sur Bacqueville en Caux 

 

Monsieur MOLKOU propose à nouveau ses services et sera reçu par la commission lors d’une prochaine 

réunion. 

 

 4) Modification de la Commission - Intégration d’un nouveau membre 

 

M. Jean-Luc TOPSENT souhaite intégrer la commission « Communication ». Le Conseil Municipal 

accepte à l’unanimité cette demande. 

 

Prochaine réunion de la Commission « Communication » le 15.03.2023 à 18h30. 
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- Rapport de la Commission « Sport - Jeunesse - Culture - Jumelage », Antoine COMALADA 

 

 1) CMJ Visite Assemblée Nationale 

 

Nolann, Marylou et Alicia étaient présents. Une proposition de visite de l'Assemblée Nationale est en 

cours, le CMJ réalise un sondage pour connaître les personnes intéressées. Le délai de réponse est de 15 

jours maximum. Le jour de visite sera certainement un mercredi ou autre si vacances scolaires (pâques). 

Le mode de déplacement prévu serait le minibus de la CCTC. Prévoir la journée complète pour ce 

déplacement. 

 

 2) Ruches 

 

L'emplacement pour recevoir les deux ruches est décidé : entrée du nouveau cimetière à gauche au fond 

(chemin cailloux) derrière les bâtiments communaux. Monsieur le Maire souhaite que l’emplacement soit 

sécurisé. 

 

 3) City Stade 

 

La commission demande une implication active du CMJ pour mener à bien ce projet. L'élaboration du 

dossier sera réalisée conjointement avec Mme REMY et un ou des parrains du CMJ. Un deuxième 

dossier (devis city Stade) est en attente et sera transmis dès réception à Mme REMY et à l'ensemble de la 

commission. 

 

 4) Backyard 

 

Le nouveau parcours est presque finalisé, les inscriptions sont ouvertes sur notre site, la promotion de la 

BACKYARD est sur la toile : Site Internet de la mairie, page FB, réseaux sociaux. Liens pour la 

BACKYARD (promotion internet) https://youtu.be/pOd2AYXB5gc vous pouvez partager au maximum 

ce "teaser". Merci à l'équipe du comité des fêtes pour son implication pour l'organisation de cet 

événement. Un championnat du monde sur Bacqueville en 2024 ? Nous en sommes capables !! 

 

 5) Camp Militaire 

 

La reconstitution du camp militaire interalliés à Bacqueville (bas de Bacqueville) est sur les rails voir 

également le teaser https://youtu.be/jR-La9eBJCs. A vos agendas pour le grand WE du 1 Mai 2023. 

L’association History Back Ville gère cette manifestation. 

 

 6) Parcours historique 

 

Le travail est en cours de réalisation. Un accord de principe est engagé avec la CCTC (service tourisme) 

pour la réalisation du triptyque (support papier) ou plus si besoin. Nous associerons Adeline Martel lors 

de la finalisation du parcours PVD. 

La promotion des trottinettes électriques TT sera également prise en compte sur ce fascicule. Des jours 

ciblés pour l'organisation de balades sont en cours. 

 

 7) Forum des associations 

 

La date pour l'organisation du forum des associations est prévue pour le premier samedi du mois de 

septembre soit le 2 Septembre 2023 de 9h à 12h. La commission souhaite que l'ensemble des associations 

soient présentes. Le lieu prévu pour l'organisation sera le Tennis couvert de Bacqueville. Ainsi nous 

pourrons faire découvrir ou redécouvrir la nouvelle structure Tennis-Animômes. 

 

 8) Mémoire de nos anciens 

 

Un gros travail de fond a déjà été réalisé, le premier récit sera diffusé dans le BM d’Avril 2023. Il sera 

dédié à Léon GAVELLE. Merci à l'équipe pour le travail réalisé. 
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- Rapport de la Commission « Logements – Bâtiments », Aline MOREL 

 

 1) Attribution logements  

 

  * Résidence les Prés 

 

Remise d’un appartement type 3 dans le Bâtiment C au numéro 16 : le dossier de Mme Magniolya 

GUERACH a été transmis à SODINEUF. 

 

  * Ancienne Gendarmerie 

 

Mme Justine DEMOL est entrée dans le logement suite aux refus de 5 candidats. 

 

  * Résidence les Hortensias 

 

Le logement anciennement occupé par M. RIGAUDIERE est libre. Les dossiers des candidats suivants 

ont été transmis à SODINEUF : - 1er Mme Yvonne BELLET 

     - 2ème Mme Marie-Antoinette FERON 

     - 3ème M. Jean Paul GUICHET 

 

  * Studio du Haras 

 

Mme CHARLES, logée gracieusement par Mme YVER actuelle locataire, demande la possibilité rester 

dans le logement. La commission lui a proposé de déposer un dossier en Mairie. Le logement est 

maintenant libre et nécessite quelques travaux. 

Dans le même temps, Mme ADLAOUI, salariée d’Ecurie and Caux a déposé une demande de logement 

pour ce studio. 

 

 2) Devis Fenêtres - Ancienne Gendarmerie - Logement Mme Francine LEFEBVRE 

 

- Point P : 6 624.25 € TTC sans pose. 

- OUVEO : 4 684.00 € TTC sans pose. 

- Dieppe Home Service : 7 281.91 € TTC avec pose. 

 

La commission souhaite savoir si des subventions sont possibles et si oui, si cela sera moins onéreux de 

le faire faire par les agents communaux (et le matériel fourni par OUVEO) ou par une entreprise une fois 

les éventuelles subventions déduites. 

 

Le Conseil Municipal décide à la majorité (2 abstentions) de valider le devis de l’entreprise OUVEO et 

de ne pas solliciter de subvention. 

 

 3) Devis Bâtiments Communaux 

 

Pour terminer la réfection des ateliers municipaux : 

- Brico dépôt : 5 391.79 € TTC. 

La commission demande un deuxième devis pour le bac acier (Gedimat ou Multimat). 

 

Pour le remplacement de la porte de garage : 

-Point P : 2 803.34 € TTC. 

- OUVEO : 2 508.11 € TTC. 

 

La commission propose de retenir le devis de l’entreprise OUVEO. Le Conseil Municipal décide à la 

majorité (2 abstentions) de valider le devis de l’entreprise OUVEO 
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 4) Devis Fenêtres et porte - Salle Peinture – Pierreville 

 

- Point P : 4 670.62 € TTC sans pose. 

- OUVEO : 3 353.98 € TTC sans pose. 

- Dieppe Home Services 6252.96 € TTC avec pose. 

 

La commission souhaite programmer ce chantier en 2024 et demande que l’entreprise En Vert la Terre 

qui assure l’entretien de la chaudière régule la température de la chaudière. Le Conseil Municipal valide 

à l’unanimité la proposition de la Commission. 

 

 5) Visite des installations du stade de Football 

 

En Vert la Terre : - chaudière à gaz pour 13 572.26 € TTC 

   - chaudière à granulés pour 40 617.36 € TTC 

Si changement d'énergie, possibilité de subventions. 

L’association USBP demande des travaux d’aménagement du bâtiment extérieur afin de libérer le 4ème 

vestiaire et ainsi accueillir l'équipe des filles. Le Conseil Municipal charge la Commission de continuer à 

travailler sur ce dossier. 

 

 6) Local des infirmières 

 

Les deux personnes souhaitant faire une MAM ont visité les locaux et confirment la possibilité d’y créer 

une MAM. La commission est d’accord sur le principe, demande une lettre d'engagement de la part des 

preneuses et demande que les travaux à réaliser soient chiffrés. 

Le Conseil Municipal valide le fait que ces locaux accueilleront une MAM, demande que des devis 

soient demandés pour les travaux à réaliser et souhaite qu’un bail soit signé dès le départ des infirmières. 

 

 7) Boulodrome 

 

L'étude de faisabilité est revenue en Mairie. Un prochain rendez-vous va être programmé avec la 

Présidente de la Boule Bacquevillaise et l'architecte pour présenter le projet. La Commission « Sport - 

Jeunesse - Culture - Jumelage » sera également conviée. 

 

 8) Devis La Poste 

 

Suite à un problème de canalisations bouchées récurrent : 

- EPS : 2 676.00 € TTC 

- En Vert la Terre : 1 545.88 € TTC. 

La commission propose de retenir le devis de l’entreprise En Vert la Terre. Le Conseil Municipal valide 

la proposition de la Commission. 

 

Le bail liant La Poste à la commune est un bail commercial terminé depuis 2020, plusieurs relances ont 

été faites pour la signature d’un nouveau bail sans succès. Le dossier va être relancé via le contact récent 

pour les travaux ci-dessus. Le montant du loyer est de 6 599.48 € par trimestre. 

 

 9) Garage Ancienne Ecole de Pierreville 

 

Le Comité des Fêtes avait demandé la possibilité d’utiliser ce garage pour y stocker du matériel. Les 

employés ont un besoin de rangement. La commission propose de garder le garage et propose de faire un 

échange avec le CCAS. Le Conseil Municipal valide à l’unanimité la proposition de la Commission. 

 

 10) Modification de la Commission - Intégration d’un nouveau membre 

 

M. Jean-Luc TOPSENT souhaite intégrer la commission « Logements – Bâtiments ». Le Conseil 

Municipal accepte à l’unanimité cette demande. 
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- Rapport de la Commission « Travaux - Urbanisme - Cimetières - Fleurissement - Cadre de vie », 

Stéphane MASSE 

 

 1) Point chantier Aménagement RD 23 - RD 123 - Piste Cyclable 

 

La commission propose de revenir au projet initial concernant le talus devant le 10 Bis Route de Dieppe, 

c’est-à-dire poser une bordure T2. Ainsi, la commission propose de ne signer aucun devis 

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

 

Afin de sécuriser les piétons et les vélos, et éviter le stationnement de véhicules sur la piste cyclable, des 

potelets vont être installés. 

 

 2) Eclairage Stade de Football et du boulodrome 

 

3 entreprises ont été consultées : 

- SONEPAR : 11 917.68 € TTC 

- NOLLET :  13 814.59 € +3 073.18 € soit 16 887.77 € TTC 

- YESSS :  13 955.24 € 

La commission propose de retenir l’offre de l’entreprise SONEPAR. Le Conseil Municipal valide à 

l’unanimité la proposition de la Commission. 

 

 3) SDE 76 : 

 

  * Résidence Scharnebeck 

 

Changement des 7 mâts et des lampes pour un reste à charge pour la commune de 7 251.10 € TTC 

 

  * Résidence Les Lilas 

 

- Changement des 7 mâts et lampes + création d’une armoire pour un reste à charge pour la commune de 

8 482.17 € TTC 

- Déplacement de 2 mâts pour un reste à charge de la commune de 3 300 € TTC. 

 

  * Gendarmerie 

 

- Changement des 10 mâts et lampes pour un reste à charge pour la commune de 10 033 € TTC 

 

Le Conseil Municipal valide à l’unanimité la réalisation des travaux d’éclairage cités ci-dessus. 

 

 4) Rue de la Libération 

 

La propriété située au 13 Rue de la Libération subit régulièrement des dégradations car les poids lourds 

notamment ne peuvent pas tourner dans de bonnes conditions et ont déjà arraché la gouttière de la 

maison et une partie de la toiture. La Commission propose d’installer un panneau à l’angle de la Rue aux 

Juifs et de la Rue aux Loups interdisant l’accès aux véhicules de plus de 15 tonnes sauf bus scolaires.  

Le Conseil Municipal charge la Commission de continuer à travailler sur ce dossier. 

 

 5) Entrée de Bacqueville par la Rue du Dr Bourgoix – Sécurisation 

 

La Direction des Routes a été sollicitée pour sécuriser le virage situé à l’entrée de Bacqueville en Caux 

(bas de Bacqueville). Le virage va être rechargé en cailloux afin de repousser les camions vers la clôture. 

 

Dans cette même rue, une grille (avaloir) a été modifiée afin d’éviter qu’en cas de forte pluie l’eau ne 

s’infiltre dans la maison des riverains. 
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 6) RD 149 – Avaloirs eaux pluviales 

 

Deux entreprises ont été consultées : 

- ASTEN : 4 avaloirs  3 420 € HT 

  2 reprises de grilles 11 360 € HT 

  Total    14 780 € HT soit 17 736 € TTC 

 

- EUROVIA : 4 avaloirs  3 381 € HT 

  2 reprises de grilles 10 500,84 € HT  

  Total   13 881,84 € HT soit 16 658,21 € TTC 

 

La Commission propose de retenir la proposition de l’entreprise EUROVIA. Le Conseil Municipal valide 

à l’unanimité la proposition de la Commission. 

 

 7) Schéma de défense incendie  

 

Une rencontre a eu lieu avec le SDIS le 01.03.2023 afin de mettre en place le schéma de défense incendie 

de la commune et préparer un dossier de demande de subventions à déposer en 2024. Monsieur le Maire 

souhaite féliciter Mme DUBUC (agent en charge de l’urbanisme) pour le travail réaliser sur ce dossier. 

Mme Aurélie SIX déplore de ne pas avoir été conviée à cette réunion de travail en sa qualité de référente 

Incendie. Monsieur le Maire et M. Stéphane MASSE lui présentent leurs excuses pour cette omission. 

 

 8) PLUi  

 

Un plan de pré zonage a été transmis à la Mairie et étudié en réunion Toutes Commissions le 02.03.2023. 

Les propositions faites lors de cette réunion seront présentées au bureau d’études en charge du dossier, 

Géostudio, le 09.03.2023. Mme DUBUC assistera également à cette réunion. 

 

 9) Rue Saint Eutrope 

 

L’éclairage va passer en leds et il y aura possibilité de renforcer les candélabres. 

 

- Rapport de la Commission « Foires – Marchés – Commerces – Fêtes », Jean-Joseph 

CARPENTIER 

 

Monsieur CARPENTIER étant absent, les points normalement inscrits à l’ordre du jour de cette 

commission sont reportés à la prochaine réunion du Conseil Municipal. 

 

M. Mickael FONTAINE explique que 20 exposants et 10 éleveurs sont d’ores et déjà inscrits pour la fête 

du chien du 01.04.2023. 

 

- Questions diverses 

 

1) M. Julien CORUBLE : lors de la Réunion Toutes Commissions du 02.03.2023, les membres du Conseil 

Municipal ont discuté du projet porté par la CCTC de la future piscine de Val de Saâne. Il semble que le 

budget ait considérablement augmenté et que la Station d’épuration de Val de Saâne ne pourra pas 

absorber cette nouvelle structure sans que des travaux soient réalisés, augmentant considérablement le 

montant des travaux. Considérant la position centrale de la commune de Bacqueville en Caux sur le 

territoire de la CCTC, considérant que la STEP de la commune de Bacqueville en Caux serait en mesure 

d’absorber une telle structure, considérant la présence d’écoles et d’un collège sur la commune de 

Bacqueville en Caux, considérant que le terrain envisagé pour le siège social est toujours disponible, 

considérant l’inquiétude de certaines autres communes membres de la CCTC, M. CORUBLE propose au 

Conseil Municipal de déposer une motion à la CCTC afin que la commune de Bacqueville en Caux se 

porte candidate pour accueillir la future piscine intercommunale. Le Conseil Municipal valide cette 

proposition à l’unanimité en cas de remise en cause du projet de Val de Saâne. 
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2) Mme Isabelle LEBLANC : Mme CATEL, Présidente d’Animômes sollicite la possibilité de récupérer 

3 lits de camp appartenant à la commune et actuellement stocké au grenier. Le Conseil Municipal répond 

favorablement à cette demande. 

 

3) M. Jean-Marie ADAM : Concert de la chorale La Clé des Champs le 19.03.02023 à 15h en l’église 

d’Angiens au profit du Téléthon. 

 

4) Dédicace du 13ème livre de Mme MACQUET, journaliste au Paris Normandie, le 15.03.2023 de 14h à 

17h. 

 

5) Mme Aline MOREL signale un problème de pression d’eau dans le bas de Bacqueville en Caux la 

semaine passée. La CCTC a été informée. 

 

 

Date de la prochaine réunion de Conseil Municipal : 27.03.2023 à 20h 

 

Plus rien n’étant à l’ordre du jour, la séance est levée à 22h10. 


