
Séance du 26 mars 2019

L’an deux mil dix-neuf le 26 mars, le Conseil Municipal, légalement   convoqué,  
s’est réuni à la Mairie suivant convocation du 21 mars 2019.
Etaient présents : M. QUESNEY, Mme CAMIER,   Mrs VERSAVEL, 
DESMARAIS, GUÉROULT, SIMÉON, MÉNARD,  Mme BRÉANT 

Absents     : Mmes CORADELLO, RENAULT, DUPONT, QUESNE, 
SWERTVAEGER, Mrs DERRIEN, MADONNA
M. MADONNA a donné pouvoir à M. SIMÉON.
Mme CORADELLO a donné pouvoir à M. QUESNEY.

La séance est ouverte par M. QUESNEY.

M. GUÉROULT a été nommé secrétaire de séance.

Délibération 
mission contrôle 
technique
20190307

Monsieur le Maire rappelle que la commune a engagé, avec l’assistance de EAD, 
une consultation de prestataires techniques pour arrêter le choix du contrôleur 
Technique et du Contrôleur Santé, prévention et sécurité qui assureront les 
missions qui leurs sont dévolues lors des travaux de rénovation énergétique de 
l’école. Une consultation a également été menée pour désigner le diagnostiqueur 
pour la recherche d’amiante et de plomb qui sera chargé du diagnostic obligatoire 
avant travaux.
La consultation a été lancée par mail le 4 mars auprès de 3 prestataires pour les 
missions CT et CSPS et 2 prestataires pour la mission diagnostic.
Après analyse du rapport établi par EAD, le Conseil Municipal, à l'unanimité 
décide d’attribuer le marché de contrôle technique à la société DEKRA pour un 
montant de 7 980 € HT, d’attribuer le marché de contrôle SPS à la société 
SOCOTEC pour un montant de 2 800 € HT, d’attribuer le marché de Diagnostic 
amiante et plomb à la société QUALICONSULT pour un montant provisoire de 
2 250 € HT.



Délibération 
autorisation de 
signature du bail – 
caution et loyer du 
petit logement au-
dessus de l’école
20190301

Délibération 
autorisant M. le 
Maire à signer la 
convention de 
délégation de la 
maîtrise d’ouvrage 
pour le projet de 
sécurisation RD313
20190302

Délibération 
demande de 
subvention amende 
de police dans le 
cadre du projet de 
sécurisation RD 313
20190303

Approbation des 
attributions de 
compensations 
provisoires 2019
20190305

Monsieur le Maire informe le Conseil Municipal qu’une personne a posé sa 
candidature pour louer le petit logement de l’école à compter du 1er avril 2019. 
Le conseil municipal,  à l’unanimité, autorise Monsieur le Maire à signer le bail et 
demande une caution de 330 € correspondant à 1 mois de loyer. Le loyer, fixé à     
330 €, sera révisable chaque année en avril selon l’indice national du coût de la 
construction.

Monsieur le Maire explique au conseil municipal que la route départementale 313 
dans sa traversée du village LE LANDIN est située sur le territoire de Hauville. 
Il n’y a ni trottoirs ni aucun aménagement qui soulignent que nous sommes en 
agglomération et cette route est extrêmement dangereuse pour les piétons.
Le Conseil Municipal du Landin souhaite aménager le bas-côté droit  (sens Bourg 
Achard / Pont de Brotonne) de cette route où cheminent de nombreux lycéens et 
collégiens matin et soir. Il s’agit de marquer la limite entre la chaussée et son bas-
côté par  l’implantation de potelets (60 cm hors sol, 120 cm de diamètre) espacés 
de 4 m. Ces potelets seraient pourvus de bandes fluorescentes.
Afin de réaliser ces travaux qui se situent sur la commune de Hauville, la 
commune du Landin doit signer une convention avec la commune de Hauville.
La commune de Hauville devra demander la subvention nécessaire à la réalisation
de ces travaux au département au titre des amendes de police. La différence sera 
financée par la commune du Landin par fonds de concours versé à la commune de
Hauville.
Le conseil municipal, à l’unanimité, autorise monsieur le Maire à signer la 
convention avec la commune de LE LANDIN.

Suite au projet expliqué ci-dessus le conseil municipal autorise Monsieur le Maire
à déposer une demande de subvention « amende de police » sur le site du conseil
départemental.
Plan de financement prévisionnel     : 

Financement Montant  H.T  de  la
subvention

Taux 

Subvention  AMENDE  DE
POLICE

2 165,94 € 35 % 

Autofinancement  4 022,46 € 65 %

Total 6 188,40 € 100 %

Le conseil communautaire de la CCRS a délibéré sur le montant des attributions     de 
compensations provisoires de ses communes membres pour l’année 2019 prenant                
en compte le rapport de la CLECT en date du 29 janvier 2019.



Délibération achat 
débroussailleuse et 
taille haie
20190306

Délibération vote 
des subventions 
2019
20190304

Ainsi il est proposé par le conseil communautaire de la CCRS d’arrêter le montant 
d’attributions de compensations provisoires pour 2019 aux montants suivants pour 
la commune d’HAUVILLE :

Le conseil municipal, à 7 voix POUR et 3 ABSTENTIONS, prend acte des 
attributions de compensations provisoires pour 2019 et décide d’inscrire ces 
dépenses au budget primitif 2019.

Monsieur le Maire informe le Conseil Municipal qu’il convient de racheter un 
taille haie ainsi qu’un souffleur. Plusieurs devis ont été demandés. 
Le conseil municipal, à l’unanimité, accepte le devis de l’entreprise Jardins             
Loisirs d’un montant de 706  € HT, soit 847,20 € TTC pour le taille-haie et de        
235  € HT, soit 282 € TTC pour le souffleur.
Ces achats de matériel seront prévus au  Budget Primitif 2019. 

Le conseil municipal vote les subventions suivantes :

SUBVENTIONS 2019

A.C.P.G. 340

ASSOCIATION "LE MUGUET" 70

ASSOCIATION DES PARENTS D'ELEVES 1 500

ASSOCIATION DES PIEGEURS 100

ASSOCIATION ROUMOIS TERRES VIVANTES EN NORMANDIE 2 600

ASSOCIATION SPORTIVE DE ROUTOT Section Football 90

BADMINGTON CLUB DU ROUMOIS 60

BIBLIOTHEQUE 1 300

THEATRE 500

CHARITE 1939,90 

CLUB DE L'AMITIE 700

COMITE DES FETES 3 500

CROIX ROUGE 40

JUDO CLUB DE BOURG-ACHARD 50

SECOURS CATHOLIQUE ROUTOT 180

SECOURS POPULAIRE (Antenne de Bourgtheroulde) 130

UNION MUSICALE DE BOURG-ACHARD 80

C.S.B.A. FCR Nord 80

EUROPE ET LE ROUMOIS 500

Commune de HAUVILLE Montant

Montant des AC au 01/01/19   (1)                0 €  
Evaluation  liées  aux  révisions  de  droit
commun     (2) -     24 563 €  
Montant  des  AC  provisoires  tenant
compte  des  révisions  de  droit
commun     (3) = (1)+ (2) -     24 563 €  

Evaluation liées aux révisions libres    (4) -     30 756 €  
Montant  des  AC  provisoires  tenant
compte  des  révisions  de  droit
commun et des révisions libres  (5) =
(3) + (4) -     55 319 € 



Délibération 
scolarisation d’un 
enfant de 
HAUVILLE dans 
une école de Saint-
Ouen de 
Thouberville
20190308

Délibération achat 
de panneaux de rue

Questions diverses     :

LES RESTO DU CŒUR 150

MAISON FAMILIALE DE ROUTOT 20

ECOLE MUSIQUE THEATRE DANSE BOURGTHEROULDE 30

AGCBA 80

POLE DES SAVOIRS 400

CFA VAL DE REUIL 90

CFA EVREUX 30

PAPILLONS BLANCS DE PONT AUDEMER 30

ASSOCIATION TES PATTES ET MOI 20

DOUSOPAL 50

MAISON FAMILIALE BLANGY LE CHÂTEAU 20

LA FRANCAISE RISLOISE 20

AFSSO ST OUEN DE THOUBERVILLE 40

SUBVENTIONS DIVERSES 1 300

TOTAL 16 040

C.C.A.S. 3 400

ASSOCIATION DES MAIRES 243

TOTAL 19 683

Monsieur  Le Maire informe le conseil municipal que la commune de Saint-Ouen 
de Thouberville a envoyé un mémoire nous indiquant qu’un enfant de 
HAUVILLE était scolarisé en classe ULIS sur leur commune. Le coût de la 
scolarisation est de 300 € pour l’année scolaire 2018-2019.
Le Conseil Municipal, à l'unanimité, accepte la scolarisation de cet enfant à Saint 
Ouen de Thouberville et autorise Monsieur le Maire à signer le mémoire.

Monsieur le Maire présente 3 devis :
Société KANGOUROU : 9 502,26 € TTC pour 102 panneaux avec logo
BG Sérigraphie : 13 708,80 € TTC pour 102 panneaux
SIGNALS : 10 788,58 € TTC pour 102 panneaux.

La décision est reportée au BP pour le vote.

Des travaux d’élagage sont à prévoir :
- cour école 
- route de Barneville
- sapins au cimetière

La  convention  de  labellisation  des  Arbres  Remarquables  sera  signée  par  la
commune et M. TROUVE Thierry. L’inauguration aura lieu le mercredi 15 mai



2019.

Le tour de Normandie passe sur la commune de HAUVILLE le 27 mars.

Un courrier provenant de M. MIGNOT William est remis à tous les conseillers.

Divers travaux sont à effectuer :
- désherber autour de l’église,
- noircir les anciens « STOP »
- reboucher les trous sur le parking du cimetière et rue Bénard,
- la sentelette à nettoyer et à Giro broyer.

Monsieur le Maire rappelle que le brûlage est interdit. Une amende ne peut être
mise que si une délibération a été prise en ce sens.

Fin de la séance à 23h20


