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PV DU CONSEIL MUNICIPAL 
DU 21 JUILLET 2022 

 
ORDRE DU JOUR 

 
1. Validation du CM du 9 juin 2022 

2. Délibération choix de l’implantation des prochaines réserves incendie 
3. Délibération demande de subvention “amendes de police” pour le projet 

d’aménagement route de Routot 

4. Délibération admission en non Valeur (décision modificative) 
5. Délibération approuvant le projet de réhabilitation de l’ancienne poste 

6. Délibération adoptant les règles de publication des actes 
7. Délibération subvention Comité des Fêtes 

8. Questions diverses 
 

Étaient présents : 
DAMM Jean Marie 

DELANOS Arnaud  
DUPERRON Christine 

FAUCON Thierry 
GAILLARD Monique 

LEFEBVRE Eric 
LE GUEN Jean Claude 

LUST Virginie 

MIGNOT William 
TALEB Claude 

VERDUN Sylvie 
 

Jean Pierre CROGUENNEC donne pouvoir à William MIGNOT 
Brunhilde COUZI donne pouvoir à Christine DUPERRON 

 
 

Mme Lannier, adjointe administrative, assiste à la séance. 
La feuille d'émargement est remplie. 

Le quorum est atteint. 
Mme DUPERRON est désignée secrétaire. 

La séance commence à 18h 35. 
 

1. Validation du PV du CM du 9 juin 2022 

Aucune observation n’est formulée. 
Claude Taleb, absent à cette réunion, s’abstient. 

Il est procédé au vote 
Contre :  0 

Abst :        1  
Pour : 12 (dont 2 pouvoirs)  

 
2. Délibération choix de l’implantation des prochaines réserves incendie 

William Mignot fait les propositions suivantes pour l’implantation des futurs points 
de défense incendie sur la commune. 

- Une citerne était prévue sur le secteur St Paul. Le SERPN nous informe d’un 
prochain renforcement de réseau permettant d’installer des bornes 

incendie, beaucoup moins chères que la citerne. William Mignot propose de 
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déplacer ce projet de citerne sur le secteur de la Neuville, totalement 

dépourvu de défense contre l’incendie. 
- William Mignot fait part de la proposition de mise à disposition d’un terrain 

pour y implanter une bâche sur le secteur des Bénards, également mal 
desservi. 

- William Mignot propose de finaliser la protection incendie sur tout le secteur 
Le Mont Gignard, La Haule, La Savallerie (sud) en implantant une citerne 

enterrée sur un terrain mis à disposition. 
Il est procédé au vote 

Contre :  0 

Abst :        0  
Pour : 13 (dont 2 pouvoirs) 

Ces travaux se feront fin 2022 / 2023 / début 2024. 
 

3. Délibération demande de subvention “amendes de police” pour le 
projet d’aménagement route de Routot  

Une subvention d’un montant de 7.625 euros est prévue, au titre des “amendes 
de police” pour le financement des travaux de sécurité à l’entrée ouest de 

Hauville (RD 90) 
Le Conseil Municipal doit valider la demande de subvention. 

Il est procédé au vote 
Contre :  0 

Abst :        0  
Pour : 13 (dont 2 pouvoirs)  

 

4. Délibération admission en non Valeur (décision modificative) 
Le Trésor Public fait part chaque année d’un montant de recettes qui ne seront 

pas recouvrées. Ces dettes correspondent à des non paiements de cantine. Les 
démarches de relance par le Maire et le Trésor Public ont été effectuées. 

Il faut procéder à la régularisation comptable pour un montant de 888,18 euros. 
Il est procédé au vote 

Contre :  0 

Abst :        0  

Pour : 13 (dont 2 pouvoirs)  
 

5. Délibération approuvant le projet de réhabilitation de l’ancienne poste 
 

William Mignot fait part au Conseil de l’état de délabrement de l’ancienne poste. 
Ce local de 25 m2, renové pourrait accueillir de nouvelles activités associatives 

prévues à la rentrée, servir de support au projet de commerce itinérant. 

Des travaux de plâterie, de peintures, plomberie, électricité et sols ont été 
demandés. 

La société JLA Bâtiment a remis une offre de 15.361,05 euros HT pour l’ensemble 
des travaux. Les autres sociétés contactées n’ont pas donné suite, sauf 

l’entreprise FEL (électricité / Bourg Achard) dont le devis est plus élevé. 
Il est procédé au vote 

Contre :  0 

Abst :        0  

Pour : 13 (dont 2 pouvoirs) 
William Mignot précise également que des travaux de réfection de façade sont à 

l’étude. Des artisans spécialisés et l’architecte du Parc Régional ont été contactés.  
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6. Délibération adoptant les règles de publication des actes  

William Mignot rappelle que les règles de la publicité des actes et décisions sont 
encadrées par des documents officiels. 

Des modifications ont été apportées, elles s’appliquent à l’affichage et la 
publication des procès-verbaux de réunions du Conseil. 

Monique Gaillard demande si cela modifie la possibilité de consulter les dossiers 
de permis de construire. William Mignot répond que ces dossiers ne font pas 

partie des recommandations transmises par la Préfecture. Monique Gaillard et 

William Mignot s’accordent pour dire que le document mis à disposition n’est pas 
clair. 

Concernant les réunions du Conseil, William Mignot propose que le procès-verbal 
ne soit affiché et mis en ligne sur le site qu’après sa validation à la séance 

suivante. La liste des délibérations (consultables en Mairie) sera également 
publiée sur le site. 

Il est procédé au vote 
Contre :  0 

Abst :        0  
Pour : 13 (dont 2 pouvoirs) 

 
7. Délibération subvention Comité des Fêtes 

Le Comité des Fêtes a remis son rapport financier, d’activité et sa demande de 
subvention municipale (3.500 euros comme les années passées). 

Ces documents n’avaient pas été remis lors du vote des subventions en 

septembre dernier. 
William Mignot propose de procéder au versement de la subvention.   

Il est procédé au vote 
Contre :  0 

Abst :        0  
Pour : 13 (dont 2 pouvoirs) 

 
8 . Questions diverses 

. Christine Duperron fait le point sur l’action « développement de la 
téléassistance pour les personnes âgées ou isolées ». Plusieurs contacts sont déjà 

pris. Des démarches incitatives seront entreprises à la rentrée. 
 

. Virginie Lust intervient pour noter le bon déroulement des chantiers Jeunes. Elle 
proposera aux jeunes qui ont participé un bilan d’évaluation. William Mignot 

complète en faisant part de sa satisfaction sur cette action envers les jeunes qui 

rencontre un réel succès. Les trois jeunes accueillis en juillet ont eu un excellent 
comportement et ont effectué un travail de qualité (clôture de l’école). 

L’action se poursuit en août. 
 

. Jean Marie Damm, en charge du dossier PMR (personne à mobilité réduite) fait 
un point sur les travaux entrepris (places de parking, aménagements des 

toilettes) et ceux à venir (rampes d’accès église et salle des fêtes). Jean Claude 
Le Guen fait également un point sur les devis reçus. 

Une réunion est prévue en août avec le responsable de la Préfecture en charge 
des PMR afin de constituer une demande de subvention globale. 
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. Claude Taleb alerte sur l’état du chemin de la Cavée et celui qui part de la 

propriété de Mr Lust, rue du Mt Gignard. William Mignot répond qu’il était prévu 
de le broyer mais qu’il a dû faire face à des arrêts de travail parmi le personnel. 

La situation d’un agent en particulier est évoquée avec les Conseillers. Eric 
Lefebvre pense qu’il faut externaliser certains travaux. William Mignot est 

d’accord et contactera des entreprises pour les chemins. 
 

 
 

 

Cette séance du Conseil Municipal s’achève à 20H00. 
Prochain Conseil : Jeudi 9 septembre (18 H 30) 

 

 
 

 
 

 
  

 
 


