
Séance du 10 janvier 2018

Délibération pour la 
désignation d’un 
conseiller 
communautaire et son 
suppléant suite à 
l’extension de la 
communauté de 
communes du Roumois 
Seine

Délibération pour 
l’encaissement d’un 
chèque Groupama

L’an deux mil dix-huit, le 10 janvier, le Conseil Municipal, légalement convoqué, 
s’est réuni à la Mairie suivant convocation du 3 janvier 2018.
Etaient présents : M. QUESNEY, M. MADONNA, Mme CAMIER,                          
M. SIMÉON, M. DERRIEN, M. DESMARAIS, M. GUÉROULT,                             
M. VERSAVEL, M. MÉNARD, Mme BRÉANT, Mme CORADELLO, Mme 
RENAULT, Mme SWERTVAEGER. 

Absentes     : Mme DUPONT, Mme QUESNE.

Pas de pouvoir 

Mme RENAULT a été nommée secrétaire de séance.

 

Monsieur le Maire rappelle que le périmètre de la communauté de communes 
Roumois Seine se trouve modifiée suite au retrait de 6 communes et à la création       
de la commune nouvelle de Thénouville.
Le conseil communautaire du Roumois Seine compte désormais 87 conseillers           
communautaires. La commune de HAUVILLE disposait de 2 sièges depuis le 1er 
janvier 2017. Suite à cette modification, la commune perd un conseiller.
Aussi il nous faut élire un titulaire et un suppléant dans les trois conseillers sortants     
à savoir Mme RENAULT, M. GUÉROULT et M. QUESNEY.
Mme RENAULT explique qu’elle ne souhaite pas se représenter. Tout d’abord      
parce que les réunions de commissions sont à des horaires où elle ne peut pas se 
rendre, et parce qu’elle souhaite que l’ensemble des habitants de la commune        
soient représentés au travers des représentants des deux listes. De plus elle ne veut   
pas être en difficulté dans son travail. 
M QUESNEY se présente comme titulaire, M. GUÉROULT se présente comme 
suppléant. 
Vote à bulletin secret. 
13 votants
M. QUESNEY : Titulaire 12 voix pour et 1 abstention,
M. GUÉROULT Suppléant : 12 voix pour et 1 abstention

Est élu titulaire M. QUESNEY, est élu suppléant M. GUÉROULT.

La municipalité a reçu un chèque suite aux dégradations qui ont eu lieu dans la      
salle des fêtes au jour de l’an 2017. Le chèque de l’assurance est de 3407.80 €.
A titre de précision, des travaux vont se faire au mois de mars sur le bar.
Groupama  a donné l’autorisation de ne refaire le plancher qu’après ces travaux  
(remise en état des planchers avec ponçage et vernis).
Le conseil municipal accepte l’encaissement du chèque à l’unanimité.  



Délibération sur le 
rapport de la 
commission locale 
d’évaluation des charges
transférées de la 
communauté de 
commune du Roumois 
Seine

Délibération pour 
l’implantation d’une 
antenne relais sur la 
commune

Délibération travaux du 
Siege au lieudit le 
Traculet

Délibération sur la 
convention avec Orange 
régissant la propriété et 
la gestion des réseaux de
télécommunications

Monsieur le Maire donne pour lecture les montants des attributions de compensa-   
tion définitives pour les communes de l’ancienne communauté de communes de 
Quillebeuf 
Le conseil municipal accepte à 6 voix pour et 7 abstentions.

La société Orange a contacté la municipalité via un mandataire pour implanter une 
antenne relais pour recevoir la 4 G à Hauville. 
Le mandataire souhaitait savoir si la commune avait des terrains à proposer. 
Le point idéal est au milieu des champs dans le prolongement de la rue au Gué. 
Que cela se fasse ou non avec la commune, le projet aura bien lieu. Monsieur le           
le Maire explique que nous n’avons pas à donner notre autorisation.  
L’antenne fait 12 mètres de haut et est placée sur un terrain de 5m/5m.
Le conseil municipal demande que le projet soit présenté par Orange quand il aura   
fait l’étude. 
M. MÉNARD demande si on peut profiter également du passage du réseau qui       
sera important. 
M. QUESNEY propose que ce soit fait sur une des parcelles communales soit          la 
ZN 82 et ou la ZN 83.
Ces parcelles sont actuellement louées par l’EARL TROUVÉ. Le petit triangle       
près du bois n’est pas utilisé et pourrait éventuellement être proposé. 
Le conseil municipal accepte à 11 voix pour et 2 abstentions.

La décision du conseil a été prise trop tôt (lors de la réunion du 6 décembre 2017).
Le montant des travaux est de 89 000 € TTC en investissement et de 21 000 € TTC   
en fonctionnement. 
A la charge de la commune : 5408.33 € TTC pour le réseau de distribution        
publique et l’éclairage publique et 14 000 € pour le réseau télécom.
Ces sommes seront inscrites au Budget Primitif 2018.
Le conseil municipal accepte à l’unanimité pour les travaux d’électricité.
Concernant le réseau télécom 8 voix pour, 4 voix contre et 1 abstention.

Des fourreaux dédiés au passage ultérieur du réseau Très Haut Débit vont être     
passés en même temps que le SIEGE assurera les travaux d’enfouissement.
2 options sont possibles concernant la propriété et la gestion des réseaux de 
télécommunications.
Option A     : la commune gère l’ensemble et assure l’entretien et la maintenance           
de ces installations.
Option B     : Orange reste propriétaire et assure l’entretien et la maintenance des 
installations. La commune de HAUVILLE s’acquittera d’une redevance au titre         
des frais de gestion, d’exploitation et de maintenance que lorsque la fibre optique   
sera implantée (0,15 €/ml en 2013).
Le conseil municipal choisit l’option B à 12 voix pour et 1 abstention.



Questions diverses Un affaissement a été observé sur la rue Adam entre M. Loquet et M. Lecuyer.      
Cela avait déjà été vu avec M. Philippe il y a deux ans et cela avait été classé par        
la DDTM en «indice indéterminé ». M. Quesney l’avait également signalé à la 
Communauté de communes du Roumois Nord (à l’époque) avant les travaux.            
Ça continue de s’affaisser de nouveau. Le contour de l’affaissement commence à 
s’effondrer. 
Mme Bourlier Céline, habitante de Hauville et spécialiste des cavités souterraines 
auprès du réseau scientifique et technique du Ministère de la Transition Ecologique et 
Solidaire a envoyé un mail à la mairie demandant d’appliquer le principe de     
précaution sur cette cavité n°27316-222.
Monsieur le Maire a pris rendez-vous avec Mme CAPDEPON du Service  préven- 
tion des risques et Aménagement du territoire à EVREUX.
Rendez-vous le 17 janvier 2018 à 10H30.

La commission de sécurité pour la salle des fêtes Chambellan a été reportée en   
janvier 2018.
M. Quesney va présenter le devis de réparation et de transformation de la scène     
pour éviter la fermeture de la salle des fêtes. Les travaux qui avaient été demandé    
par la commission n’ont pas encore été effectués. 

La commission urbanisme prévue la première semaine de janvier est annulée.

Planning des commissions     :
Urbanisme : lundi 15 janvier 2018 à 20h
Travaux : mardi 16 janvier 2018 à 19h30
Commission d’Appels d’Offres : mercredi 17 janvier 2018 à 19h
Commission voirie (panneaux, élagage) : lundi 22 janvier 2018 à 19h

M. ÉLOI et Mme AUTRET, locataires du petit logement, ont formulé une        
demande pour louer le grand logement au-dessus de l’école. Les portes d’entrées   
ainsi que les VMC sont à changer. M. ÉLOI et Mme AUTRET feront des travaux     
en échange de 2 mois de loyers.
Le conseil municipal accepte à l’unanimité.

Monsieur QUESNEY donne lecture du compte rendu de la réunion du SIEGE du      
20 décembre 2017.

Plusieurs cartes de vœux et invitations sont arrivés en mairie. Ils sont disponibles   
pour lecture.

M. SIMÉON informe que la mare de la Savallerie tient l’eau.

Une démonstration du plessage par le Parc Naturel Régional des Boucles de la     
Seine Normande aura lieu le 20 janvier 2018.

M. Desmarais demande qu’on se concerte pour fixer les dates de commission. 
Il demande que cela soit fait en fin de chaque conseil. 

Mme Renault demande de prévoir une commission enfance jeunesse.

Mme Renault demande qu’on fasse passer les articles ou les idées d’articles à       
Mme Gaillard pour le journal qui doit sortir fin janvier.



Le comité des fêtes fera un article pour les manifestations qui ont eu lieu en 
2017.Concernant les commandes de fuel groupées, un flyer sera inséré dans le  
bulletin municipal.

M. Guéroult demande que les voitures ne se mettent pas dans le bas du bourg,   
devant la maison de Mme Rose alors qu’il y a un parking. 
Mme Camier adjointe va y aller demain après-midi. 

Mme Renault propose qu’on fasse avec l’école la bibliothèque et les anciens 
combattants une commémoration plus importante pour les 100 ans de l’armistice      
de 1918. 


