
 

 

L’an deux mil dix-huit, le douze avril, à 19h00, le Conseil Municipal légalement convoqué, s’est réuni à la Mairie en 
séance publique, sous la présidence d’Alain RENAUT, Maire. 
Etaient présents Mesdames et Messieurs les conseillers municipaux : Serge ARNAL, Anne-Marie BRETELLE, Régine 
CHERFIL, Raymond COUFOURIER, André HAUTOT, Eric LARRAY et Frédéric LEROUX. 
 

Absents excusés ayant donnés pouvoir : Bruno CANU à Alain RENAUT et Valérie COTTARD à Serge ARNAL. 
 

Monsieur Eric LARRAY est nommé secrétaire de séance. 
 

Le procès-verbal de la dernière séance est lu et adopté à l’unanimité. 

 

 Budget Primitif 2018 
 
Le Conseil Municipal après en avoir délibéré, vote à l’unanimité le budget primitif 2018 qui s’équilibre en recettes et en 
dépenses : 
  Fonctionnement :  148 129.87 € 
  Investissement :    50 401.20 € 

 

 Décision Modificative N°1 
 

Monsieur le Maire indique qu’au vu de la délibération n°2017.30 du 09 décembre 2017 actant le transfert de 
compétence du SIAEPA et du SPANC, la reprise d’actif et de passif et la mise à disposition des installations à la 
Communauté de Communes du canton de Criquetot-l’Esneval, il y a lieu de procéder à des ajustements de crédits sur 
le budget primitif 2018, 

 
Après en avoir délibéré, les membres du Conseil Municipal, à l’unanimité 
 

DECIDENT 
- D’AUGMENTER le budget en section de fonctionnement des dépenses et recettes d’un montant de 

12 013.88 € répartis comme suit : 
 

Fonctionnement Dépenses Fonctionnement Recettes 

Article 678 
SPANC                                                              5 254.92 € 
SIAEPA Eau                                                      6 758.96 € 

R002 
SPANC                                                              5 254.92 € 
SIAEPA Eau                                                      6 758.96 € 

TOTAL                                                             12 013.88 € TOTAL                                                             12 013.88 € 
 

- D’AUGMENTER le budget en section d’investissement des dépenses et recettes d’un montant de 
15 279.34 € répartis comme suit : 

 

Investissement Dépenses Investissement Recettes 

Article 1068 
SPANC                                                            10 340.79 € 
SIAEPA Eau                                                      4 938.55 € 

R001 
SPANC                                                            10 340.79 € 
SIAEPA Eau                                                      4 938.55 € 

TOTAL                                                             15 279.34 € TOTAL                                                             15 279.34 € 
 

 Rue du Petit Vauchel – Renforcement de voirie 2018 
 
Monsieur le Maire détaille les différents devis reçus pour le renforcement de la Rue du Petit Vauchel, afin que les 
membres du conseil se prononcent sur l’entreprise à retenir. 

 
Après en avoir délibéré, à l’unanimité, les membres du conseil municipal  
 

DECIDENT 
 

- DE RETENIR la proposition de la SARL FREBOURG pour un montant de 17 272.51€ HT (soit 20 727.01€ 
TTC) pour la réfection de la rue du petit Vauchel ; 

- D’INSCRIRE cette dépense au Budget Primitif 2018 
- D’AUTORISER Monsieur le Maire à signer toutes les pièces relatives à ce dossier (devis, ordres de 

service,…) ; 
- DE SOLLICITER une subvention du Département de la Seine-Maritime à hauteur de 25% du montant HT. 
 

Monsieur le Maire indique qu’il a essayé à de nombreuses reprises de contacter l’avocate de la commune par courriel 
ou téléphone, afin d’avoir son avis sur la réfection de cette voirie. Il souhaitait savoir s’il était préjudiciable pour la 



 

 

commune de faire réaliser ces travaux, alors que le Tribunal Administratif n’avait pas encore statué. La commune va 
lui adresser un courrier, afin de lui indiquer qu’au regard des aspects sécuritaires et n’arrivant pas à la joindre, elle va 
faire procéder aux travaux. 

 

 Désignation du représentant à siéger à la C.L.E.C.T. 
 

Suite à l’instauration de la Fiscalité Professionnelle Unique (FPU), il a été créée entre la Communauté de Communes 
du canton de Criquetot-l’Esneval  et ses communes membres, une commission locale chargée d’évaluer les transferts 
de charges, appelée Commission Locale d’Evaluation des Charges Transférées (C.L.E.C.T.). 
 
Sa composition fixée par délibération du conseil communautaire en date du 28 février 2018 est la suivante : 

 Au moins un représentant par commune, qui est le Maire ou son représentant. 

 
Après en avoir délibéré, à l’unanimité, les membres du conseil municipal  
 

DECIDENT 
 

- DE NOMMER Alain RENAUT comme membre titulaire de la Commission Locale d’Evaluation des Charges 
Transférées (C.L.E.C.T.) ; 

- DE NOMMER Serge ARNAL comme membre suppléant de la Commission Locale d’Evaluation des Charges 
Transférées (C.L.E.C.T.). 

 

 Affaires diverses 
 

- Travaux divers 
 

Monsieur le Maire indique que la SARL FREBOURG est intervenue semaine 15, afin d’étêter les arbres, situés 
derrière le cimetière, afin de ne pas gêner l’agriculteur. Les arbres côté rue du bois ont également été étêtés. Il ne 
reste qu’un hêtre à replanter. 
 
L’entreprise CLERON (couvreur) est intervenue pour faire l’étanchéité du toit de l’entrée du logement communal. 
 
Un nouveau devis a été sollicité pour le remplacement de la cuve à fioul pour une contenance de 1500L. Le coût est 
de 2 744.40€ TTC. La porte du cellier permettrait le passage de cette cuve. 
 

- Fêtes et cérémonies 
 
Madame l’Adjointe fait part de différentes dates à retenir : 

 Mardi 08 mai à 11h45 – cérémonie au monument aux morts ; 

 Vendredi 24 mai à 18h30 – fête des mères – RDV à la salle communale 

 Vendredi 22 juin à 18h00 – Saint Jean – RDV à l’église 
 
Madame l’Adjointe fait part des différents intervenants approchés pour l’organisation du Noël des enfants. Il faut organiser des 
activités, qui soient compatibles avec la taille de la salle communale. 
 
Elle indique également qu’une réunion de la commission communication va être programmée, afin de réaliser le Pierrefiqu’Infos 
2018. 
 

- Travaux de sécurisation du carrefour de la rue du Petit Vauchel et de la rue du village 
 
Monsieur ARNAL demande où en est le dossier relatif à la sécurisation du carrefour de la rue du Petit Vauchel et de la rue du 
village, car celui-ci est dangereux faute de visibilité et d’une vitesse excessive des automobilistes. Quelques accrochages ont eu 
lieu. Monsieur le Maire indique qu’il en a parlé à la Direction des Routes, mais que celle-ci n’y était pas forcément favorable. La 
seule solution pour couper la vitesse et inciter les gens à s’arrêter au carrefour, serait d’installer 4 panneaux STOP. Il va se 
rapprocher des riverains, afin de recueillir leur avis. 
 

L’ordre du jour étant épuisé, la séance est levée à 20h22. 
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