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PROCES-VERBAL DU CONSEIL MUNICIPAL 
DU 17 juin 2021 

 
 

ORDRE DU JOUR 
 

1. Validation du PV du CM du 20/05/2021 

2. Nomination d’un délégué suppléant au Parc Régional des Boucles de la Seine 
Normande en remplacement de Mme Pinel 

3. Délibération portant sur le choix de l’intervenant pour la refonte du site 
internet de la commune 

4. Délibération portant sur l’étude des projets d’aménagements de la commune 

5. Information sur l’organisation des élections départementales et régionales  

6. Autorisation pour l’intervention d’un habitant de la commune pour l’entretien 
du verger  

7. Questions diverses 
 

Présents : 
BOURLIER Céline 

COUZI Brunhilde 
CROGUENNEC Jean-Pierre 

DELANOS Arnaud 

DUPERRON Christine 
FAUCON Thierry 

LUST Virginie 
MIGNOT William 

TALEB Claude 
 

Mme Bernadette ALLAIN, adjointe administrative, assiste à la séance. 
 

Excusés ayant donné un pouvoir : 
Jean-Claude Le Guen donne pouvoir à Christine Mignot 

Jean-Marie Damm donne pouvoir à Thierry Faucon 
Sylvie Verdun donne pouvoir à William Mignot 

Eric Lefebvre donne pouvoir à Céline Bourlier 
 

9 présents et 4 pouvoirs 

La feuille d'émargement est remplie. 
Le quorum est atteint. 

La séance commence à 18h35. 
Christine Duperron est nommée secrétaire de séance. 

 
 

En préambule, Céline Bourlier fait une déclaration au nom de la minorité 
portant à la connaissance du conseil municipal une démarche effectuée auprès 

de la sous préfète (voir en annexe) 
. Cette démarche avait pour but d’exposer des dysfonctionnements selon la 

minorité dans le Conseil Municipal et d’envisager une médiation. 
William Mignot informe qu’il a également eu un échange avec la sous préfète et 

s’étonne qu’un certain nombre d’informations n’aient pas été transmises à la 
sous préfète. 

William Mignot n’est pas opposé à la démarche de médiation. 
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1. Validation du PV du CM du 20/05/2021 
William Mignot salue le travail de Céline Bourlier qui a rédigé un compte rendu 

exhaustif de la réunion de cette séance. 
Il précise que la forme synthétique est mieux adaptée, ajoutant que tous les 

PV transmis à la préfecture sous cette forme ont été validés. 
Il est procédé au vote 

Contre :  0 

Abst : 9 dont 3 pouvoirs           

Pour : 4 dont 1 pouvoir  
 

2. Nomination d’un délégué suppléant au Parc Régional des Boucles de 
la Seine Normande en remplacement de Mme Pinel 

Sylvie Verdun a proposé sa candidature. 
Il est procédé au vote 

Contre : 0 

Abst : 3 dont 1 pouvoir 
Pour : 10 dont 3 pouvoirs 

 
3. Délibération portant sur le choix de l’intervenant pour la refonte du 

site internet de la commune 

Arnaud Delanos détaille les trois options parvenues aux membres du Conseil 

lors de l’envoi de la convocation. 
Compte tenu des écarts de prix, des différences dans les prestations 

proposées, il est décidé d’approfondir l’étude. 
Les 3 propositions : 

- Hélène Talbot (graphisme – web Design) : 3.610 euros 
- Krea3 (sarl) : 4.890 euros 

- E-monsite : hébergeur actuel du site de la commune, ne propose pas de 
prestation de refonte. 

Un groupe de travail, composé d’Arnaud Delanos, de Brunhilde Couzi, de 

Claude Taleb, est chargé de cette étude, de concevoir une organisation du site 
et fera des propositions au Conseil Municipal à la rentrée de septembre. 

 
4. Délibération portant sur l’étude des projets d’aménagements de la 

commune 
William Mignot présente une note d’information sur les études préalables à 

effectuer afin de construire le projet d’aménagement de sécurisation de 
l’entrée dans le Bourg via la VC 101, le projet d’aménagement de sécurisation 

et d’embellissement de la commune via l’entrée sur RD 90. 
Un seul cabinet a répondu à la demande de devis de la commune. 

Le cabinet Viamap propose la réalisation de cette étude sur un devis d’un 
montant de 4.440 euros. 

Des relevés topographiques seront effectués. 
Le cabinet Viamap proposera une première projection qui sera débattue en 

Conseil. 

Le cabinet Viamap se tiendra à la disposition des élus pour l’information de 
l’avancée de l’étude, sur les réponses aux différentes questions autour de ce 

projet. 
Le travail de ce cabinet consistera également à une étude chiffrée des 

dépenses à engager, à une assistance à l’aide d’obtention de subventions, à la 
préparation de la péesentation du marché public. 
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EAD, entreprise également consultée pour un devis n’a pas rendu de réponse. 

Céline Bourlier s’abstiendra lors du vote en l’absence d’un deuxième devis. 
Il est procédé au vote 

Contre : 0 
Abst : 3 dont 1 pouvoir 

Pour : 10 dont 3 pouvoirs 
 

5. Information sur l’organisation des élections départementales et 
régionales  

William Mignot informe le Conseil Municipal de la tenue de ces scrutins dans la 
salle des fêtes (petite et grande salle), pour les deux tours. 

Willliam Mignot n’a pas reçu de demande de modification sur la répartition des 
vacations proposées pour le 1er tour du 20 juin. 

21 vacations sont pourvues et il a été fait appel à des administrés. 
Des circuits sont déjà en place dans les deux salles afin de répondre aux 

consignes sanitaires communiquées par la préfecture. 

 
6. Autorisation pour l’intervention d’un habitant de la commune pour 

l’entretien du verger 

 

Mr Faubert a proposé de faire du foin, cette année, dans la parcelle municipale 
où s’implante le verger.  

Aucune autre demande n’a été faite.  
Il est procédé au vote 

Contre :   0 

Abst :         0 

Pour : 13 
 

Questions diverses 
. Virginie Lust, en charge de la délégation jeunesse, fait un compte rendu du 

Conseil d’Ecole auquel elle a assisté. 

Elle fait part des remerciements de l’équipe enseignante pour l’aide logistique 
et financière, le soutien aux projets de la part des élus de la commune, pour la 

disponibilité et l’implication des salariés de la commune dans le fonctionnement 
de l’école. 

Les effectifs des élèves seront stables l’année prochaine (136 élèves prévus). 
Divers projets éducatifs seront menés avec le Parc Régional. 

Il est proposé aussi des actions de prévention en collaboration avec les 
enseignants, le CCAS, les associations de parents d’élèves. 

Le jeu « le bateau » dans la cour de récréation de l’école n’est pas en bon état. 
L’association des parents d’élèves, le comité des fêtes et la municipalité vont 

étudier les possibilités de financement du remplacement de ce jeu. 
La remise par le Maire et la vice-présidente du CCAS des dictionnaires (français 

et anglais) aux élèves entrant au collège l’année prochaine, aura lieu le 2 juillet 
à 13 h 30. 

L’association des parents d’élèves leur remettra également à cette occasion un 

bon d’achat. 
 

. William Mignot fait part de l’accord de l’Inspection Académique pour 
l’obtention d’une subvention de 5.600 euros suite à l’appel à projet concernant 

l’équipement numérique des écoles du département. 
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. Christine Duperron rend compte de la première réunion du groupe de travail 

sur la réintroduction des cervidés en forêt de Brotonne. 
Cette réintroduction est directement liée à l’absence de contamination à la 

tuberculose. 
En 2019/2020, pas de contamination constatée, idem en 2020/2021, si en 

2021/2022 cette absence est confirmée, une réintroduction sera envisagée. 
 

. Christine Duperron, en charge de la délégation solidarité, fait un point d’étape 
sur l’action contact et maintien du lien social chez nos Aînés. La moitié des 

personnes prévues ont une visite des élus ou membres du CCAS engagés sur 
cette action. Cette initiative est bien perçue par les intéressés. 

 
. Céline Bourlier fait part d’une forte demande la part des adolescents pour 

pourvoir réutiliser rapidement le skate park dont l’accès a été interdit par la 
COM COM pour des raisons de sécurité. 

William Mignot interviendra auprès du Président de la COM COM. 

 
. William Mignot informe le conseil qu’il est toujours en contact avec la COM 

COM pour la mise en place d’une convention concernant la gestion de l’aire de 
jeux du Moulin de Pierre. 

Il est toujours envisagé de créer un parcours jogging sur cet espace. 
 

. Claude Taleb a constaté que les alentours de la mare de la Savallerie ont été 
débroussaillés et demande si les salariés de la commune ont procédé à ces 

travaux. 
William Mignot va se renseigner. 

 
. William Mignot informe le Conseil qu’il a été fait appel à une entreprise de 

réinsertion par le travail (Access de Pt Audemer) pour procéder au nettoyage 
du cimetière. 

 

. William Mignot informe également que le projet de mise en place de circuits 
de randonnée sur la commune avance. 

 
  

 
Cette séance du Conseil Municipal s’achève à 20 h 00 

(les dates des futurs conseils seront proposées lors de la séance du mois 
d’août) 


