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PROCES-VERBAL DU CONSEIL MUNICIPAL 
DU 18 mars 2021 

 
 

ORDRE DU JOUR 
 

1. Présentation de l’association des Parents d’Elèves de Hauville 

2. Validation du CM du 18/02/2021 
3. Délibération demande de subventions au titre des Amendes de Police 

concernant l’aménagement de l’entrée de la commune  (Route de Barneville) 

4. Délibération acquisition à titre gratuit de la parcelle ZN 59 

5. Délibération acceptation legs de Mr Mesnil (annule et remplace la décision 
du 17/09/2020) 

6. Délibération remboursement surplus de facture EDF aux locataires suite aux 
travaux de l’école 

7. Délibération création poste d’adjoint technique principal de 1ère classe 
8. Débat d’orientation budgétaire 

9. Questions diverses 
 

Étaient présents : 
COUZI Brunhilde 

CROGUENNEC Jean-Pierre 

DAMM Jean-Marie 
DELANOS Arnaud 

DUPERRON Christine 
FAUCON Thierry 

LUST Virginie 
MIGNOT William 

BOURLIER Céline 
LEFEBVRE Éric 

TALEB Claude 
 

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

 
Excusés ayant donné un pouvoir : 

Sylvie Verdun donne pouvoir à William Mignot 

Jean-Jacques Diler donne pouvoir à Christine Duperron 
Absentes : 

Amélie Autin – Anne Pinel 
 

Mr Faucon est nommé secrétaire de séance. 
 

11 présents et 2 pouvoirs 
La feuille d'émargement est remplie. 

Le quorum est atteint. 
La séance commence à 18h35. 

 
 

1. Présentation de l’association des Parents d’Elèves de Hauville  
Mme Baïlo et Mme Lefrançois, responsables de l’APE, font part de leur activité. 

Les actions menées pour récupérer des fonds sont impactées par les mesures 

sanitaires actuelles. Pour les mêmes raisons leurs interventions ont été limitées 
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ces derniers temps du fait de l’annulation de la classe de neige et diverses 

sorties qui auraient pu être possible. 
Mme Baïlo précise aussi qu’elle souhaiterait davantage d’implication des 

parents à la vie de l’école. 
Les représentants des parents d’élèves participent au Conseil d’Ecole, moment 

d’échanges avec la Directrice, les enseignants, la municipalité. 
Mme Baïlo et Mme Lefrançois se disent prêtes à répondre à une invitation de la 

municipalité pour évoquer certains projets. 
Le Conseil Municipal réaffirme son soutien aux parents d’élèves. 

 
2. Validation du CM du 18/02/2021 

Claude Taleb fait remarquer que le PV de réunion du CM du 17/09/2020 est en 
ligne sur le site de la commune mais est incomplet. 

William Mignot procède à la remise en ligne de ce fichier. 
Pas de remarques particulières sur le PV du 18/02/2021 

Il est procédé au vote 

Contre :   0 

Abst :         0 

Pour : 13 
 

3. Délibération demande de subventions au titre des Amendes de 
Police concernant l’aménagement de l’entrée de la commune (Route 

de Barneville) 

La commune a en projet l’aménagement de sécurité de l’entrée de Hauville RD 

101. 
Des subventions peuvent être obtenues auprès des services départementaux 

regroupant le produit des amendes de police. 
Le Conseil Municipal doit autoriser le Maire à demander ces subventions. 

Il est procédé au vote 
Contre :   0 

Abst :         0 

Pour : 13 
  

4. Délibération acquisition à titre gratuit de la parcelle ZN 59 
Jean-Marie Damm, adjoint au Maire, en charge de l’aménagement, suit le 

dossier abribus pour les collégiens, rue de la Savallerie. Il a pris contact avec 
Mme Sauvage pour la cession à titre gratuit d’une parcelle de terrain de 10 m2 

(ZN 59) dont elle est propriétaire 
Le Conseil Municipal doit autoriser le Maire à signer les actes afférents à cette 

opération immobilière. 
Il est procédé au vote 

Contre :   0 

Abst :         0 

Pour : 13 
 

5. Délibération acceptation legs de Mr Mesnil (annule et remplace la 

décision du 17/09/2020) 
Une erreur matérielle du cabinet notarial lors de l’établissement des actes 

initiaux impose un nouveau vote du Conseil sur des documents mis à jour. 
Il est procédé au vote 

Contre :   0 

Abst :         0 

Pour : 13 
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6. Délibération remboursement surplus de facture EDF aux locataires 
suite aux travaux de l’école 

Mr Eloi et Mme Autret, locataires d’un appartement communal situé dans 
l’école signale une forte augmentation de leur consommation électrique. 

Après vérification, il s’avère que l’entreprise chargée des travaux électriques 
pendant le chantier école a raccordé l’alimentation électrique des algecos sur le 

compteur personnel des locataires.  
Le surcoût est estimé à 410,35 euros. 

Il est proposé le remboursement de cette somme. 
Il est procédé au vote 

Contre :   0 

Abst :         0 

Pour : 13 
 

 
7. Délibération création poste d’adjoint technique principal de 1ère 

classe 
Il s’agit d’un déroulement de carrière normal concernant Mme Nathalie 

Musement, salariée de la commune. 
Il est procédé au vote 

Contre :   0 

Abst :         0 

Pour : 13 
 

8. Débat d’orientation budgétaire 
Lors d’une réunion de travail du 4/02/2021, les conseillers ont examiné les 

différentes propositions faites en terme de dépenses de fonctionnement et 
d’investissement. 

Certaines de ces propositions sont liées à des projets (végétalisation du 

cimetière, aire de la mare du Grand Nord, aménagement de sécurité RD 101). 
Toutes les propositions sont retenues par les conseillers présents pour un 

montant de 61.700 euros en fonctionnement et 136.350 euros en 
investissement. 

Ces dépenses seront détaillées lors de la présentation et le vote du budget 
primitif qui aura lieu lors de la séance exceptionnelle du Conseil Municipal du 

8/04/2021 (18 H 30). 
Ce vote sera précédé du vote des taux des taxes foncières (bâties, non bâties).  

 
9. Questions diverses 

. William Mignot présente son projet de réorganisation de certaines missions de 
l’équipe municipale. Il souhaite mieux encadrer la problématique eau 

(désordres hydrauliques, implantation des points hydrants …), les délégations 
jeunesse et solidarité. 

Il propose de s’appuyer sur des chargés de mission (ou conseillers délégués) 

qui auront un ordre de mission précis et qui travailleront en collaboration avec 
le Maire et les commissions ad hoc. 

William Mignot propose de nommer : 
. Thierry Faucon, chargé de mission “eau” 

. Virginie Lust, chargée de mission “jeunesse” 

. Christine Duperron Mignot, chargée de mission “solidarité”. 

 
Ces chargés de mission percevront une indemnité de fonction, prévue par les 

textes réglementaires.  
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Christine Duperron Mignot fait savoir qu’elle renonce à cette indemnité, qui 

sera reversée au compte du CCAS. 
 

William Mignot soumet l’ensemble du projet à l’approbation du Conseil 
Municipal. 

Le Conseil Municipal approuve à l’unanimité cette réorganisation. 
William Mignot conclut et se dit satisfait du renforcement du bureau municipal 

par l’arrivée de 3 conseillers supplémentaires. 
Les délibérations régularisant cette prise de decisions seront présentées lors 

d’une prochaine séance du Conseil Municipal.  
 

. Claude Taleb souhaite des informations sur une démission évoquée par la 
1ère adjointe. 

William Mignot n’ignore pas que des écrits et dires circulent à ce sujet mais 
aucune information, mail ou courrier ne lui sont parvenus. 

Il suppose que la démission en question est consécutive au retrait des 

délégations Jeunesse et Solidarité pour un adjoint. 
William Mignot explique cette décision, qui incombe au Maire, par un manque 

d’activités, de projets, d’organisations spécifiques autour de ces délégations.  
 

  
 

Cette séance du Conseil Municipal s’achève à 20H30. 
Prochain CM (exceptionnel / vote du budget) : 08/04/2021 


