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SEANCE DU CONSEIL MUNICIPAL
DU 20 JANVIER 2022
L’an deux mil vingt deux, le vingt janvier à vingt heures, le
Conseil Municipal légalement convoqué, s’est réuni à la salle
polyvalente en séance publique sous la présidence de Patrick
BUCOURT.
DATE DE CONVOCATION :
11 janvier 2022
DATE D’AFFICHAGE :
11 janvier 2022
NOMBRE DE CONSEILLERS : 15
EN EXERCICE : 15
Etaient présents : M.BUCOURT, Maire
M Jean-Claude DESCHAMPS, René VALLIN, Adjoints au Maire,
Mmes Lucienne DEPORTE, Joëlle MAHIER, conseillères municipales ;
Et M Vincent HAUTOT, Guillaume GRENET, Ritsert RINSMA, Joachim TOUILIN, conseillers municipaux;
Formant la majorité des membres en exercice.
Excusés : Alain GERMAIN, Géraldine DESCHAMPS, Sandrine GOSSELIN, Sophie MORIN, Loïc DESHAYES,
Guillaume ELOY,

Pouvoirs : Alain GERMAIN pour Jean-Claude DESCHAMPS

N° 01-2022 : SECRETAIRE DE SEANCE
PRESENTS : 9 / VOTANTS : 10 / Pour : 10 / Contre : 0 / Abstention : 0
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré et à l’unanimité, désigne Mme MAHIER comme secrétaire de
séance.
N° 02-2022 : COMPTE-RENDU DU CONSEIL PRECEDENT
PRESENTS : 9 / VOTANTS : 10 / Pour : 10 / Contre : 0 / Abstention : 0
Monsieur le Maire demande au Conseil Municipal si le compte rendu du Conseil municipal du 16
novembre 2021 transmis à chacun avec la convocation à cette séance, appelle des remarques.
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré et à l’unanimité, adopte le compte rendu du Conseil
Municipal du 16 novembre 2021.
N° 03-2022 : FINANCES - DECISION MODIFICATIVE 4 - VIREMENT DE CREDITS
PRESENTS : 9 / VOTANTS : 10 / Pour : 10 / Contre : 0 / Abstention : 0
Monsieur le Maire laisse la parole à M Vallin, adjoint en charge des Finances, qui explique que, suite à la
décision modificative n°2 et pour faire face à 2 factures d’électricité, il est nécessaire de prévoir un
ajustement de crédits en procédant à un virement de crédits.
Les membres du conseil, après en avoir délibéré, ADOPTENT le virement de crédits suivant :
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Désignation

Diminution
sur Augmentation
crédits ouverts
sur
crédits
ouverts
D63512-Taxes foncières
89.00 €
D60612-Energie-Electricité
2632.00 €
TOTAL D 011-charges à
2721.00 €
caractère général
D6218-autre
personnel 2721.00 €
extérieur
TOTAL D012-charges de 2721.00 €
personnel

N° 04-2022 : CONVENTION D’OCCUPATION D’UN TERRAIN PRIVE-AUTORISATION A SIGNER
LA CONVENTION
PRESENTS : 9 / VOTANTS : 10 / Pour : 10 / Contre : 0 / Abstention : 0
Monsieur le Maire rappelle aux membres du conseil qu’il existe un projet d’occupation à titre gratuit de 2
terrains référencés A353 ET A603 situés au bout du lotissement Hégli et appartenant à M Quemper et Mme
Danguin. Ce projet, commun à la CU Le Havre Seine Métropole, vise à transformer ces parcelles en un
verger d’arbres fruitiers et à y faire de l’éco pâturage.
Les membres du conseil, après en avoir délibéré, AUTORISENT monsieur le Maitre à signer tous les
documents afférant à cette mise à disposition de terrains dès lors que le transfert de la voirie à la
Communauté urbaine Le Havre Seine Métropole aura bien été entériné.
La mise à disposition des terrains sera conclue à titre gratuit, jusqu’en 2026 et devra comporter une clause
de renouvellement tacite pour une durée de 6 ans également.
N° 05-2022 : LOCATION DE LA SALLE POLYVALENTE – PRISE EN COMPTE DU CONTEXTE
SANITAIRE LIE A L’EPIDEMIE DE COVID19
PRESENTS : 9 / VOTANTS : 10 / Pour : 10 / Contre : 0 / Abstention : 0
Monsieur le Maire rappelle aux membres du conseil que par délibération en date du 30 mars 2021, il est
prévu de rembourser intégralement les locations pour l’année 2021(arrhes et solde), dès lors que la
fermeture administrative empêche la location.
Actuellement, les salles polyvalentes ne sont pas administrativement fermées ; cependant, par circulaire
préfectorale, le protocole sanitaire a été extrêmement renforcé, et ce jusqu’au 24 janvier (interdiction de
danser, vérification des passe sanitaires, port du masque, distanciation sociale…).
Monsieur le Maire propose de délibérer sur les modalités d’annulation et de remboursements pour
l’ensemble de l’année 2022.
Les membres du conseil, après en avoir délibéré,
- DECIDENT de prolonger pour l’année 2022 la décision de rembourser la totalité des locations (arrhes et
solde) lorsque la salle polyvalente est administrativement fermée par décision du gouvernement ou de
proposer le report de la location sur une date libre.
- DECIDENT de proposer, pour l’année 2022, l’alternative suivante aux locataires de la salle polyvalente
lorsque le protocole sanitaire applicable à la location interdit la danse :
-soit la location est reportée;
-soit la location est annulée et les arrhes restent acquises à la commune, le solde faisant l’objet d’un
remboursement quand il a été perçu.
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INFORMATIONS DIVERSES :
- Spectacle Métropole en Scène : notre commune a été retenue pour bénéficier d’un spectacle en
2022 ; le choix de ce spectacle aura lieu fin janvier ;
- Prêt de la salle « Le Panorama » à un candidat à l’élection présidentielle en janvier ;
- Pressoir : les délais devraient être tenus malgré des travaux supplémentaires sur la structure du
bâtiment ;
- Réunion de direction des routes : monsieur le Maire fait part de son insatisfaction concernant les
délais qu’il juge déraisonnables ; afin de les raccourcir, il a fait une proposition de ne pas
impacter les bassins de rétention des eaux qui fonctionnent actuellement très bien.
- Monsieur le Maire fait part aux membres du conseil du décès du père de l’un des conseillers
municipaux et adresse en son nom propre et en celui du conseil ses condoléances à toute la
famille.
QUESTIONS DIVERSES :
- Travaux sur la fibre : des travaux sont actuellement encours pour amener les câbles le long des
routes communales ; la fin des travaux et le début du raccordement des habitations sont prévues
au premier semestre 2023.
L’ordre du jour étant épuisé, la séance a été levée à 20h30.

Patrick BUCOURT,
Maire

Jean-Claude DESCHAMPS
Adjoint au Maire

René VALLIN
Adjoint au Maire

Alain GERMAIN
Adjoint au Maire
ABSENT

Lucienne DEPORTE
Conseillère Municipale

Géraldine DESCHAMPS
Conseillère Municipale
ABSENTE

Sandrine GOSSELIN
Conseillère Municipale
ABSENTE

Joëlle MAHIER
Conseillère Municipale,
Secrétaire de séance

Sophie MORIN
Conseillère Municipale,
ABSENTE

Loïc DESHAYES
Conseiller Municipal
ABSENT

Guillaume ELOY,
Conseiller Municipal

Guillaume GRENET
Conseiller Municipal

Vincent HAUTOT
Conseiller Municipal

ABSENT
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Joachim TOUILIN,
Conseiller Municipal

Ritsert RINSMA,
Conseiller Municipal
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