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COMPTE RENDU DU CONSEIL MUNICIPAL 
DU 22 avril 2021 

 

 
ORDRE DU JOUR 

 
1. Validation du PV du CM du 08/04/2021 
2. Introduction de Mr Le Guen Jean-Claude au Conseil Municipal 

3. Délibération détermination du nombre d’adjoints 
4. Délibération nominations du deuxième Conseiller Communautaire et du Conseiller 

remplaçant 
5. Intronisation de trois conseillers délégués 
6. Délibération aide à la rentrée scolaire en 6ème 

7. Organisation sur l’implantation des bâches et réserves enterrées dans le cadre de la 
protection incendie 

8. Informations municipales 
9. Questions diverses 
 

 
Étaient présents : 

BOURLIER Céline 
COUZI Brunhilde 
CROGUENNEC Jean-Pierre 

DAMM Jean-Marie 
DELANOS Arnaud 

DUPERRON Christine 
FAUCON Thierry 
LEFEBVRE Éric 

LE GUEN Jean-Claude 
LUST Virginie 

MIGNOT William 
TALEB Claude 
VERDUN Sylvie 

 
Mme Bernadette ALLAIN, adjoint administratif, assiste à la séance. 

 
Brunhilde Couzi est nommée secrétaire de séance. 

 
13 présents 
La feuille d'émargement est remplie. 

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

 
 
1. Validation du CM du 8 avril 2021 

Pas d’observation 
Il est procédé au vote 

Contre : 3 
Abst :       0 
Pour :  10 

 
2. Introduction de Mr Le Guen Jean-Claude au Conseil Municipal  

Jean-Claude Le Guen est nommé conseiller municipal en remplacement de Jean 
Jacques Diler. 
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3. Délibération détermination du nombre d’adjoints 
A la faveur d’une réorganisation et suite à la demission de deux adjoints il est proposé 
de passer le nombre d’adjoint au Maire de 3 à 1 

Il est procédé au vote 
Contre : 0 

Abst :       3 
Pour :  10 
 

 
4. Délibération nominations du deuxième Conseiller Communautaire et du 

Conseiller remplaçant 
Virginie Lust est proposée pour le poste de deuxième Conseiller Communautaire de 
Hauville 

Il est procédé au vote 
Contre : 0 

Abst :       3 
Pour :  10 
 

Jean-Marie Damm est proposé pour le poste de Conseiller Communautaire suppléant 
Il est procédé au vote 

Contre : 0 
Abst :       3 
Pour :  10 

 
 

5. Intronisation de trois conseillers délégués 
Thierry Faucon est proposé pour le poste de conseiller délégué : délégation Eau 
Il est procédé au vote 

Contre : 0 
Abst :       3 

Pour :  10 
 
Virginie Lust est proposée pour le poste de conseiller délégué : délégation Jeunesse 

Il est procédé au vote 
Contre : 0 

Abst :       3 
Pour :  10 

 
Christine Duperron Mignot est proposée pour le poste de conseiller délégué : 
délégation Solidarité 

Il est procédé au vote 
Contre : 0 

Abst :       3 
Pour :  10 
 

6. Délibération aide à la rentrée scolaire en 6ème 
 

Pour faire suite à une discussion dans le cadre du CCAS, Virginie Lust, en charge de la 
délégation Jeunesse, propose une aide à la rentrée scolaire pour les élèves de l’école 
de Hauville entrant en 6ème à la rentrée prochaine. 

Cette aide serait un bon d’achat d’une valeur de 50 euros (Intermarché – fournitures 
scolaires / Decathlon – équipement sportif). 

17 élèves habitant à Hauville sont concernés. 
William Mignot se rapprochera de son homologue de la Haye de Routot pour connaître 
sa position pour une aide équivalente pour les deux enfants de sa commune scolarisés 

à Hauville. 
Le CCAS prendrait à sa charge un dictionnaire + un dictionnaire Français / Anglais, 

sans distinction de commune de résidence (à confirmer par le CCAS). 
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Une calculette collège est offerte par le Département. 
Il est procédé au vote 
Contre : 0 

Abst :       0 
Pour :  13 

 
7. Organisation sur l’implantation des bâches et réserves enterrées dans le 
cadre de la protection incendie 

William Mignot a fait parvenir une note à l’ensemble des conseillers. 
Cette note porte à la connaissance des élus certaines informations sur les conditions 

d’implantation des bâches souples ou réserves enterrées qui viennent en 
remplacement des bornes incendie qui ne peuvent plus être implantées sur le 
territoire de la commune du fait d’un manque de débit (30m3 / heure exigés). 

La commune a l’obligation de protéger l’ensemble de ses habitations.  
Par ailleurs, l’implantation des points de protection incendie a un impact sur les 

projets d’urbanisme. 
Dans ces conditions, des règles doivent être définies. 
Le conseil retient que seront équipés en priorité les hameaux totalement dépourvus de 

protection, le nombre d’habitations sera pris en compte lors du choix. 
En 2022, le secteur des Janviers et la rue St Paul seront prioritaires. 

 
L’ensemble du Conseil valide ces propositions. 
 

Un document faisant un état des lieux précis sur les zones non protégées sera remis 
aux conseillers. 

 
8. Informations municipales 
 

. L’Atlas de la Biodiversité Communale (ABC) 
William Mignot, Sylvie Verdun et Christine Duperron, représentantes de la commune 

auprès du Parc Régional, ont rencontré Florian Tanguy, responsable du projet pour le 
Parc. 
L’ABC est une action pilotée par le Parc Régional avec 15 communes du Roumois. 

Sur une durée de 3 ans, le projet vise à mieux connaître le patrimoine naturel de la 
commune en réalisant un inventaire faune et flore. 

L’objectif est aussi de mobiliser les habitants. 
Le démarrage à Hauville de cette action a été retardée pour des raisons de crise 

sanitaire. 
Il aura lieu en mai de cette année sous réserve de l’approbation du Conseil Municipal. 
 

L’information sera diffusée via le prochain journal d’informations communales, le site 
de la commune, sur application smartphone (si accord du CM). 

Les modalités d’inscription aux inventaires participatifs avec toute une série de liens 
d’accès à des données documentaires sur la faune et la flore de la commune seront 
proposées. 

Un inventaire est en cours sur les rapaces nocturnes, celui sur les hirondelles démarre 
prochainement. 

 
Des rencontres ou actions sur le terrain seront également proposées quand la 
situation COVID sera meilleure. La date du 7/09 est néanmoins retenue pour une 

observation de papillons nocturnes à Hauville. 
 

La commune est inscrite à l’action « Renaturons », également pilotée par le Parc dans 
le cadre de l’ABC. Toute une liste d’actions est proposée, la commission Urbanisme / 
Environnement / Cadre de vie retiendra les actions à mener avec le Parc. 

 
Toujours avec le Parc Régional, la demande a été faite pour participer à une réflexion 

sur la pollution lumineuse. 
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En accord avec Mme la Directrice de l’Ecole de Hauville, une classe participera à la 
réalisation de cet ABC en menant des actions ciblées avec les techniciens et 

animateurs du Parc Régional. 
 

Un bilan final et un document récapitulatif sont prévus fin 2022. 
 
L’ensemble du Conseil valide ces propositions. 

 
. Sessions de préparation à l’entretien 

Virginie Lust rappelle une des propositions faites lors du dernier CM dans le cadre de 
sa délégation Jeunesse : la mise en place de sessions de préparation à l’entretien de 
recherche de stage, de premier emploi, d’emploi. 

Ces sessions s’adressent à tous, quelque soit l’âge, la qualification professionnelle. 
Elles sont animées par des conseillers d’insertion bénévoles expérimentés. 

Elles durent deux jours à organiser avec les personnes intéressées, elles sont 
gratuites, se dérouleront dans la salle du Conseil Municipal. 
Information de l’action : canaux habituels  

Démarrage : immédiat 
 

L’ensemble du Conseil valide ces propositions. 
 
. Une naissance, un arbre ! 

Afin de sensibiliser les Hauvillais aux actions de plantations d’arbres sur la commune 
dans le cadre du Verger de la mare du Grand Nord, de l’arboretum de l’air de jeux du 

Moulin de Pierre, William Mignot propose d’associer les parents ayant eu un enfant 
dans l’année à la plantation d’un arbre. 
Cette action se déroulera au moment propice pour les plantations. 

 
L’ensemble du Conseil valide ces propositions. 

 
. Réception du chantier école 
Jean-Claude Le Guen qui a suivi la quasi-totalité de ce chantier explique que la 

réception des travaux aura lieu début mai. 
Il rappelle les difficultés rencontrées sur ce chantier. 

Il a fait une estimation de l’économie réalisée en terme de dépenses d’énergie : 1.000 
euros / mois à confirmer cependant sur une période plus longue. 

Un contrat de maintenance est nécessaire pour suivre le fonctionnement des 
chaudières. 
 

. Site Internet 
Arnaud Delanos explique que le site Internet de la commune doit être revu. 

Il s’inspire notamment de celui conçu par la commune de Routot. 
Il a des connaissances dans le web design et se charge de produire des devis 
prochainement. 

 
. Application PanneauPocket 

Brunhilde Couzi présente l’application PanneauPocket sur smartphone, tablette, PC. 
Les habitants reçoivent une notification instantanément sur leur portable à chaque 
nouvelle alerte ou information. 

Le coût est de 230 euros / an. 
 

. Diffusion des séances du Conseil Municipal 
Arnaud Delanos et Brunhilde Couzi réfléchissent au moyen le mieux adapté pour 
permettre la diffusion de ces séances. 

Certains élus sont néanmoins opposés à cette retransmission vidéo. 
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. Courrier de Mme Autin 
Claude Taleb fait état d’un courrier de Mme Autin sur ses activités de conseillère et 

adjointe. 
 

. Panneaux indicateurs du bas du Bourg 
Céline Bourlier demande qui a décidé de l’installation des panneaux du bas du Bourg. 
William Mignot répond que c’est le Maire, des membres de son équipe d’élus et de 

salariés qui ont mené cette opération qui recueille de nombreuses marques de 
satisfaction. 

Céline Bourlier ajoute que cette installation ne respecte pas la réglementation décrite 
dans le Guide Technique du Certu et la charte départementale (DDTM27 et 
Département de l'Eure). 

Jean Pierre Croguennec déplore cet état d’esprit alors qu’il apprécie particulièrement 
ces panneaux en bois. 

Céline Bourlier fait aussi remarquer que les indications de la bibliothèque et de la 
Savallerie manquent. 
William Mignot répond qu’ils sont en commande. 

William Mignot annonce que suite aux remarques de Céline Bourlier, les panneaux 
seront démontés prochainement. 

 
 
 

Cette séance du Conseil Municipal s’achève à 20h15. 
Prochain CM : 20/05/2021 


