
Séance du 28 mai 2018

Délibération rattachement
de la commune de 
Hauville à un nouvel 
EPCI

L’an deux mil dix-huit le vingt-huit mai, le Conseil Municipal, légalement 
convoqué, s’est réuni à la Mairie suivant convocation du 16 mai 2018.

Etaient présents : M. QUESNEY, M. MADONNA, Mme CAMIER,    Mrs 
SIMÉON, DESMARAIS, VERSAVEL, DERRIEN, GUÉROULT, MÉNARD 
Mmes CORADELLO, DUPONT, BRÉANT, RENAULT

Absentes     : Mme SWERTWAEGER, Mme QUESNE

Mandat     : Mme QUESNE a donné pouvoir à Mme DUPONT

Mme RENAULT a été nommée secrétaire de séance.

M. QUESNEY remercie les élus d’avoir pris conscience que le vote de ce soir    
est important non pas pour la commune mais pour les administrés. Il rappelle     
que beaucoup de discussions, décisions se prennent au sein des communes de la 
communauté Roumois Seine. Il rappelle la saisine de la cour des comptes pour 
établir le budget 2018. 
Mme RENAULT explique que pour les impôts locaux et les décisions bud- 
gétaires 2018, seule la cour des comptes et le Préfet sont maintenant arbitres.  
Donc pour 2018, nos administrés subiront les incidences des difficultés  
financières rencontrées par la Communauté de communes Roumois Seine      
quand bien même nous déciderions ce soir d’en sortir. Cette décision, si la 
Communauté qui peut nous accueillir l’accepte, n’interviendrait qu’à partir de 
janvier 2019. 
M. QUESNEY fait passer un comparatif financier et informe les élus sur les 
compétences. 

Présentation des différences de compétence entre les deux communautés de 
communes Roumois Seine et Pont Audemer-Val de Risle. 
Présentation de la compétence scolaire Val de Risle,
Traitement des déchets Val de Risle,
Service d’Urbanisme Mutualisé Val de Risle,
CCAS Val de Risle,
En cours PADT et PLUIH.

M. QUESNEY explique sa rencontre avec M. Leroux, Président de la 
Communauté de communes Val de Risle.
Le conseil des maires prend la décision avant le vote en conseil communautaire.   
Il va recevoir le mercredi 6 juin à 10h30 les représentants des communes qui    
vont expliquer pourquoi ils souhaitent rejoindre la communauté de communes. 
Il faut motiver la demande. 

Eux vont expliquer ce qu’ils pourraient nous apporter, en quoi on les 
intéresserait…Cet entretien sera un échange. 



Questions diverses

Les communes voisines qui actuellement partiraient sur Val de Risle sont 
Rougemontiers et Routot. 

Une réunion a été organisée par M. Rouas et M. Chemin à Valletot le 22 mai   
2018 pour proposer une nouvelle communauté de communes Roumois Nord et 
Quillebeuf. 

Une présentation de la situation du bureau à la communauté de communes 
Roumois Seine est faite. 
Questions diverses des élus sur le fonctionnement en cas de départ de la 
communauté de communes Roumois Seine ou au si la l’on reste. 

Monsieur le Maire demande le vote pour se retirer de la communauté de 
communes Roumois Seine et se rattacher à la communauté de communes Pont 
Audemer – Val de Risle.
Le conseil municipal accepte à l’unanimité.

M. DESMARAIS demande pourquoi les chemins communaux ne sont pas   
broyés. M. QUESNEY explique que depuis 3 jours le travail est commencé. 

Rte de la Haye aubrée, une demande a été faite pour que la route soit à 30 km/h 
jusqu’à la chasse à cour ou un dos d’âne. M. QUESNEY répond que cela ne     
peut pas être fait hors agglomération. Par contre, il peut demander à la  
gendarmerie de faire des contrôles. Bientôt la gendarmerie de Routot va être 
équipée d’un radar mobile et ils devraient faire des contrôles réguliers. 

Mme BRÉANT propose qu’on demande aux chasseurs de bien vouloir     
remplacer le panneau d’entrée de commune qui est abimé par les plombs. 

Le ponçage du parquet de la salle des fêtes sera faite dernière semaine de juin. 

M. MÉNARD a appelé le FEDER pour savoir si le projet école est toujours visé. 
Le FEDER demande un complément d’infos. Nous devrions pouvoir répondre       
à un certain nombre de point et compléter le dossier sur le site de la région.           
M. MÉNARD demande à l’équipe de se rencontrer un samedi pour voir     
comment faire. 

M. DERRIEN explique qu’il y a eu une réunion avec M. DUVAL architecte.    
Info avec le SIEGE pour savoir s’il y a la surface nécessaire pour la pose de 
panneaux solaires. M. DUVAL a fait une esquisse sur le projet école. 
L’extension nord est tombée à l’eau, la cuve entrainerait des travaux 
supplémentaires. Il verrait un réaménagement du préfabriqué, une sous toiture    
sur toute l’école, création d’une verrière.



 

 




