
COMPTE-RENDU  DU  CONSEIL  MUNICIPAL 

RÉUNION  DU  28 JUIN 2021 

Le procès-verbal de la dernière séance est lu et approuvé. 
 

 

1. Transfert de voirie à la Communauté Urbaine 

La communauté urbaine Le Havre Seine Métropole est compétente en matière de création, aménagement 

et entretien de la voirie. Par délibération du 5 décembre 2019, le conseil municipal a autorisé le transfert à 

titre gratuit à la CU de l’ensemble des biens du domaine public de la commune nécessaires à l’exercice de 

ses compétences.  

Il convient, maintenant, de déclarer le nombre de kilomètres de linéaire de voirie de la commune et 

d’autoriser M. le Maire à signer tout document nécessaire à l’aboutissement du dossier. 

Proposition acceptée à l’unanimité.  

 

 

M. le maire indique qu’il a souhaité ajouter un point à l’ordre du jour, la demande étant arrivée après 

l’envoi de la convocation. 

2. Convention base adresses communales 

La communauté urbaine propose à l’ensemble de ses communes membres d’établir une convention afin 

de mettre en place un mode de gestion partagée de la donnée des adresses.  

Cet inventaire numérique des adresses a pour but notamment de faciliter l’intervention des secours, 

sécuriser la délivrance du courrier et des colis, accélérer le raccordement de télécommunication très haut 

débit.  

M. le Maire propose aux membres du conseil de l’autoriser à signer la convention qu’il conviendra de 

renvoyer à la CU pour signature du Président.  

 

Proposition votée à l’unanimité.  

 

Affaires et informations diverses : 
- M. le Maire rappelle que le dispositif Alerte en Masse est opérationnel depuis quelques semaines 

et qu’il serait souhaitable que les conseillers s’y inscrivent 

- La secrétaire rappelle aux conseillers qu’un mail leur a été envoyé afin de prendre connaissance 

du Compte Administratif 2020 de la Communauté Urbaine 

 

 
DATE DE CONVOCATION : 

21 juin 2021 

 

DATE D’AFFICHAGE : 

01 juillet 2021 

 

NOMBRE DE CONSEILLERS 

EN EXERCICE : 11 

 

PRESENTS : 7 

 

VOTANT : 8 

 

L’an deux mil vingt-et-un, le vingt-huit juin à dix-huit heures et trente 

minutes, s’est réuni à la mairie le Conseil Municipal, légalement 

convoqué, sous la présidence de Monsieur Pascal COUTEY, Maire. 

 

Etaient présents : 

Anne-Marie BRETELLE, Clément COTTARD, Pascal COUTEY, 

Clément FONTAINE, Sébastien HOMONT, Frédéric LEROUX, Maël 

MORELLI.  

 

Absents excusés: Matthieu DELALONDRE pouvoir à Clément 

FONTAINE,  Eric LARRAY pouvoir à Alain RENAUT. 

 

Absents : Sophie FREMONT, Alain RENAUT. 

 

 

Formant la majorité des membres en exercice. 

 

 

Clément COTTARD a été élu secrétaire. 

 

 

 



- Suite au point évoqué lors du dernier conseil concernant la mise en place de la télérelève des 

compteurs d’eau, il a été convenu avec Suez une compensation financière de 500€ par an. 

- Le GR 21 n’a toujours pas été remis en état. M. le Maire a fait appel à l’assurance de la commune,  

- Le spectacle organisé dans le cadre Métropole en Scène aura bien lieu le samedi 10 juillet à 17h. 

Un rendez-vous aura lieu la veille sur place avec la compagnie. Les inscriptions se font sur le site 

internet du Havre Seine Métropole. Des flyers ont été distribués dans les boîtes à lettres assez 

tardivement, la CU les ayant envoyés avec quelques semaines de retard.  

- M. le Maire fait lecture d’une lettre de remerciements de subvention de la part de l’AFGA. 

- Il est rappelé que les travaux de pose de réseaux fibre optique débuteront le 12 juillet. 

 

• Point urbanisme  

- Une DP a été déposée pour la création d’une piscine 

- Un Permis de Construire a été déposé pour la construction d’un garage avec démolition de 

l’existant. 

 

L’ordre du jour étant épuisé, la séance est levée à 19h10 

 

 

Fait et validé par le secrétaire de séance le 01/07/2021 

 

 

 Ont signé avec Nous, les membres présents, Le Maire, L’Adjoint et Les Conseillers Municipaux, 

 
 
Pascal COUTEY 
 

 
Clément COTTARD 

 
Alain RENAUT                                             absent 
 

 
Clément FONTAINE 

 
Mathieu DELALONDRE                               absent            
 

 
Anne-Marie BRETELLE 

 
Sébastien HOMONT                                           
 

 
Sophie FREMONT                                          absente 

 
Frédéric LEROUX                                                    

 
Maël Morelli                                                         

 
Eric LARRAY                                                absent      

 

 


