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SEANCE DU CONSEIL MUNICIPAL
DU 10 JUILLET 2020
L’an deux mil vingt, le dix juillet à dix-huit heures trente
minutes, le Conseil Municipal légalement convoqué, s’est
réuni à la salle polyvalente en séance publique sous la
présidence de Patrick BUCOURT.
DATE DE CONVOCATION :
06 juillet 2020
DATE D’AFFICHAGE :
06 juillet 2020
NOMBRE DE CONSEILLERS : 15
EN EXERCICE : 15

Etaient présents : M.BUCOURT, Maire
M Jean-Claude DESCHAMPS, René VALLIN, Adjoints au Maire,
Mmes Géraldine DESCHAMPS, Joëlle MAHIER, Sophie MORIN, conseillères municipales
Et M Loïc DESHAYES, Guillaume ELOY, Guillaume GRENET, Ritsert RINSMA, Joachim TOUILIN,
conseillers municipaux;
Formant la majorité des membres en exercice.

Excusés :

Mme Lucienne DEPORTE, Vincent HAUTOT

Pouvoirs :

Sandrine GOSSELIN pour Patrick BUCOURT

Alain GERMAIN pour René VALLIN
N° 34-2020/ ELECTION DES GRANDS ELECTEURS EN VUE DES ELECTIONS SENATORIALES
Vu l’art LO 286-1 du code électoral, M Risert RINSMA, de nationalité néerlandaise, ne peut ni être élu
membre du collège électoral sénatorial, ni participer à l’élection des délégués et des suppléants.
Vu le décret n° 2020-812 du 29 juin 2020 portant convocation des collèges électoraux pour l'élection
des
sénateurs,
Vu la circulaire préfectorale
a) Composition du bureau électoral
M. le Maire indique que le bureau électoral est composé par les deux membres du conseil municipal
les plus âgés à l’ouverture du scrutin et des deux membres présents les plus jeunes, il s’agit de :
Mme Sophie MORIN, M Guillaume GRENET, Mme Joëlle MAHIER, M Jean-Claude DESCHAMPS
La présidence du bureau est assurée par ses soins.
b) Élection des délégués
M. le président rappelle l'objet de la séance qui est l'élection des 3 délégués titulaires et des 3
délégués suppléants en vue des élections sénatoriales. Après enregistrement des candidatures, il est
procédé au vote.
- Délégués titulaires :
Les candidatures enregistrées :
- Mme Joëlle MAHIER ;
- M Alain GERMAIN ;
- M Patrick BUCOURT.
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Après dépouillement, les résultats sont les suivants :
- nombre de bulletins : 0
- bulletins blancs ou nuls : 0
- suffrages exprimés : 12
- majorité absolue : 7
Ont obtenu :
- Mme Joëlle MAHIER : douze (12) voix
- M Alain GERMAIN : douze (12) voix
- M Patrick BUCOURT : douze (12) voix
Mme Joëlle MAHIER, M Alain GERMAIN, M Patrick BUCOURT ayant obtenu la majorité absolue sont
proclamés élus en qualité de délégués titulaires pour les élections sénatoriales.
- Délégués suppléants :
Les candidatures enregistrées :
- M Jean-Claude DESCHAMPS ;
- M Guillaume ELOY ;
- Mme Sophie MORIN.
Après dépouillement, les résultats sont les suivants :
- nombre de bulletins : 0
- bulletins blancs ou nuls : 0
- suffrages exprimés : 12
- majorité absolue : 7
Ont obtenu :
- M Jean-Claude DESCHAMPS : douze (12) voix
- M Guillaume ELOY : douze (12) voix
- Mme Sophie MORIN : douze (12) voix
M Jean-Claude DESCHAMPS, M Guillaume ELOY, Mme Sophie MORIN ayant obtenu la majorité
absolue sont proclamés élus en qualité de délégués suppléants pour les élections sénatoriales.

N° 35-2020 : SECRETAIRE DE SEANCE
PRESENTS : 11 / VOTANTS : 13 / Pour : 13 / Contre : 0 / Abstention : 0
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré et à l’unanimité, désigne M ELOY secrétaire de séance.
N° 36-2020 : COMPTE RENDU DU CONSEIL PRECEDENT
PRESENTS : 11 / VOTANTS : 13 / Pour : 13 / Contre : 0 / Abstention : 0
Monsieur le Maire demande au Conseil Municipal si le compte rendu du Conseil municipal du 25 juin
2020 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 25 juin 2020.
N° 37-2020 : ADAPTATION DES HORAIRES ET TARIFS DE LA GARDERE PERISCOLAIRE A
COMPTER DU 1er SEPTEMBRE 2020
PRESENTS : 11 / VOTANTS : 13 / Pour : 13 / Contre : 0 / Abstention : 0
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Monsieur le Maire explique que, suite à l’adhésion au Ludisport, il convient d’intégrer cette activité (pour
rappel, le mardi de 17 heures à 18 heures) à l’organisation de la garderie périscolaire et également d’adapter
les tarifs qui y sont associés.

Actuellement, les horaires et tarifs sont les suivants :
Matin :

7h45/8h20 :

1€

Soir :

16h/16h45 (avec goûter) :

2€

16h45/18h :

2€

Monsieur le Maire propose qu’à partir du 1er septembre , les plages horaires et les tarifs soient les suivants :
Matin :

7h45/8h20 :

1€

Soir :

16h/17h (avec goûter) :

2€

17h/18h :

2€.

Monsieur le Maire souligne qu’avec ces nouveaux horaires, les parents ne pourront récupérer leurs enfants
qu’à partir de 17 heures.
Les membres du conseil, après en avoir délibéré et à l’unanimité, adoptent les nouvelles plages horaires et
les tarifs exposés ci-dessus, à compter du 1er septembre 2020.
Communication sera faite auprès des parents d’élèves avant la rentrée des classes.

INFORMATIONS DIVERSES :
- inscriptions au Ludisport : une dizaine d’enfants y sont inscrits à ce jour ;
- tickets Sport : habituellement, la distribution est faite lors de la cérémonie de la Fête des Mères qui n’a pu
se tenir cette année à cause de l’épidémie de Coronavirus. Monsieur le Maire charge différents élus de cette
distribution.
- réception des travaux du lotissement Hégli : la réception a eu lieu en présence d’un représentant de la
communauté urbaine Le havre Seine Métropole. La borne à incendie doit encore faire l’objet d’une
réception par le SDIS 76 et le bassin de rétention par la CU.
- le marché : M Grenet et Mme Morin, qui se sont investis sur le dossier, indiquent que c’est une belle
réussite car c’est un lieu de rencontre et que les producteurs ont écoulés toute leur marchandise. Ils sont
encore en relation avec un brasseur de bière, un vendeur de céréales en vrac, et un producteur de cidre.
Monsieur le Maire les félicitent pour cette belle aventure. Seul le nom du marché reste à trouver.
- salle polyvalente et commission sécurité : monsieur le Maire indique qu’un avis non conforme a été
délivré par la commission sécurité pour plusieurs points qui ont faits l’objet de travaux immédiats. A ce
jour, seule la défense à incendie continue à poser problème. Monsieur le Maire se rendra en sous-préfecture
la semaine prochaine pour ce point précis.
- tournage de film : en août, impasse du Sureau, de nuit.
- rond-point RD940/RD111 : les carottages n’ont pas encore eu lieu.

QUESTIONS DIVERSES :
-

-

G. GRENET : quels aménagements vont être prévus pour la traversée de la RD940, en venant
de la rue de Versailles et en allant vers la rue du Manoir, notamment pour les piétons ?
Monsieur le Maire indique que le déplacement du passage protégé sera étudié lors de la
prochaine réunion avec le Département.
R RINSMA : lorsque la statue sera implantée au nouveau rond-point sur la RD 940, sera-t-il
prévu des emplacements pour se stationner, notamment pour les personnes désireuses de
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prendre des photos ? Monsieur le Maire indique que ce point sera étudié lors de la prochaine
réunion avec le Département.
G. DESCHAMPS : est-il prévu des emplacements pour stocker les poubelles qui sont
actuellement laissées en bout d’impasse ? Monsieur le Maire et monsieur Vallin indiquent que
ce point vient faire l’objet d’une étude par la communauté urbaine Le Havre Seine Métropole et
qu’environ 7/8 points de collecte vont être réalisés de façon à stocker les contenaires en bout
d’impasse.
G. DESCHAMPS : qu’en est-il du bassin de rétention rue d’Epaville ? Monsieur le Maire
explique l’historique du dossier qui doit dorénavant aboutir à la vente chez le notaire de la
parcelle. Les services de la communauté urbaine attendent cette finalisation pour démarrer les
travaux.
G. DESCHAMPS : souhaite saisir le Médiateur du monde rural, Vincent HAUTOT, pour un
problème personnel de haie mitoyenne par un agriculteur.
R.RINSMA : le stockage des minerais de la Société Géologique de Normandie se fer-t-il bien à
l’étage du Pressoir réhabilité ? Monsieur le Maire indique qu’il n’y aura pas d’étage à ce
bâtiment. Par contre, de nombreux placards seront destinés aux associations.
J. TOUILIN : un local dédié au stockage du matériel pour les joueurs de pétanque est-il
envisagé au stade de football ? Monsieur le maire indique qu’il va envisager les différentes
options pour apporter une solution à cette demande.

L’ordre du jour étant épuisé, la séance a été levée à 19h45.

Patrick BUCOURT,
Maire

Jean-Claude DESCHAMPS
Adjoint au Maire

René VALLIN
Adjoint au Maire

Alain GERMAIN
Adjoint au Maire
ABSENT :
(pouvoir à René VALLIN)

Lucienne DEPORTE
Conseillère Municipale
ABSENTE

Géraldine DESCHAMPS
Conseillère Municipale

Sandrine GOSSELIN
Conseillère Municipale
ABSENTE
(pouvoir à Patrick BUCOURT)

Joëlle MAHIER
Conseillère Municipale,

Sophie MORIN
Conseillère Municipale,
Secrétaire de séance

Loïc DESHAYES
Conseiller Municipal

Guillaume ELOY,
Conseiller Municipal

Guillaume GRENET
Conseiller Municipal

Vincent HAUTOT
Conseiller Municipal

SECRETAIRE DE SEANCE
Joachim TOUILIN,
Conseiller Municipal

ABSENT
Ritsert RINSMA,
Conseiller Municipal

