
Séance du 4 février 2015

Reversement fond
d’amorçage

Participation frais de 
scolarisation dans une 
école extérieure

Instruction des 
documents d’urbanisme 
par la Communauté de 
Communes du Roumois 
Nord

L’an deux mil quinze, le quatre février, le Conseil Municipal, légalement 
convoqué, s’est réuni à la Mairie suivant convocation du 28 janvier 2015.
Etaient présents : M. QUESNEY, Mr MADONNA,  Mme CAMIER, 
MrsVERSAVEL,  DESMARAIS, DERRIEN, GUÉROULT, MÉNARD,           
Mmes AVENEL, BRÉANT, DUPONT, QUESNE, CORADELLO,           
formant la majorité des membres en exercice.
Absentes : Mmes VIÉNOT DE VAUBLANC, SWERTVAEGER
 
Mme VIÉNOT DE VAUBLANC a donné procuration à M. MADONNA et 
Mme SWERTVAEGER à Mme CORADELLO

M. VERSAVEL  a été nommé secrétaire de séance.

 M. QUESNEY déclare la séance ouverte à vingt heures trente. 

Monsieur le Maire donne lecture de la délibération de la Communauté de 
Communes concernant le reversement du fond d’amorçage. Monsieur 
MADONNA et Mme BRÉANT estiment que les activités mises en place par la 
Communauté de Communes sont trop lentes et insuffisantes. Mme AVENEL 
indique que les activités ont débuté il y a peu de temps, pour exemple le théâtre   
a commencé en janvier. Après en avoir délibéré le Conseil Municipal décide à   
14 voix pour et 1 abstention de reverser le fond d’amorçage au 2/3 soit 33,50 € 
par enfant scolarisé pour l’année 2014/2015.
 

Monsieur le Maire donne connaissance au Conseil Municipal d’un courrier reçu 
de l’école SAINT MICHEL à Yvetot ayant pour objet la participation aux frais  
de fonctionnement. Un enfant de la commune de Hauville est scolarisé dans   
cette école privée.
Monsieur le Maire explique qu’une garderie et une cantine avec des amplitudes 
horaires plus larges ont été mises en place pour permettre aux familles de laisser 
les enfants à l’école de Hauville.
Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal vote à 13 voix contre et 2 
abstentions de ne pas participer aux frais de scolarité. 

Monsieur le Maire donne lecture d’un courrier de la Communauté de Communes 
du Roumois Nord concernant l’instruction des documents d’urbanisme. A 
compter du 1 juillet 2015, la mise à disposition gratuite des services de l’Etat à 
toutes les communes compétentes dès lors qu’elles appartiennent à une EPCI de 
plus de 10 000 habitants est arrêtée. La Communauté de Communes demande à  
la commune de Hauville si elle accepte d’être représentée lors de réunion de 
travail, sur la création d’un service mutualisé d’instruction des autorisations 
d’urbanisme. Cette mise en place devrait permettre d’améliorer l’instruction de 
dossiers et de limiter les coûts. Le financement devrait être au prorata des 
instructions en plus d’un forfait minimum.



Avenir du parc de jeux 
de Hauville

Questions diverses

 Monsieur le Maire explique ce qui a été dit lors de la réunion de la commission 
Sports et Tourisme à la Communauté de Communes du Roumois Nord. Il est 
prévu que les jeux soient remplacés sur une période de 2 ans avec un coût 
approximatif de 110 000 €. Suite au rapport de la société Soléus le Skate Parc a 
été enlevé, il n’était plus conforme.
Le projet se décompose en 2 tranches :
1ère tranche concerne les jeux pour les petits,
2ème tranche concerne les jeux pour les moyens.
Monsieur MENARD demande si la commune a été impliquée dans les choix de 
jeux. Monsieur QUESNEY explique que la compétence est uniquement 
communautaire.
Monsieur DESMARAIS demande si l’on peut participer.
L’interlocutrice de la Communauté de Communes est Mme MIUS Sandrine.

Une étude a été fournie concernant l’accueil des camping-cars sur un site, 
beaucoup de communes de la communauté de communes semblent intéressées. 
Le coût d’installation pour l’aire camping-car s’élèverait de 4 600 € à 14 000 €.

 Une formation « animateur nature » est offerte par le Parc des Boucles de la 
Seine sur quatre jours. Elle doit permettre d’encadrer des jeunes sur le thème de  
la nature.
Des propositions ont été faites à plusieurs personnes et les volontaires sont 
appelés à se faire connaître.

Remerciements de la Banque Alimentaire pour les dons recueillis en 2014.

Remerciements et diplôme pour la participation des associations et des habitants 
au Téléthon 2014.

Commission à prévoir pour le choix d’exploitant assainissement concernant 
l’entretien du lagunage.

Planning de la tenue des bureaux de vote les 22 et 29 mars 2015 pour les  
élections départementales :

Election conseiller départemental du 22 mars 2015 

Président     : M. MADONNA 
Suppléants     : Mme CAMIER, Mme DUPONT

Bureau     :
8h à 11h30 : Mmes AVENEL, DUPONT, M. VERSAVEL, 
Mme CAMIER (8h à 13h)
11h30 à 15h30 : Mme CORADELLO, M. MENARD, M. DERRIEN
M. MADONNA (13h à 18h),                 
15h30 à 18h : Mmes BRÉANT, VIENOT DE VAUBLANC, M. DESMARAIS

 Dépouillement     : 
M. MADONNA, Mme CAMIER, Mme VIÉNOT DE VAUBLANC, Mme 
BRÉANT, 



Election conseiller départemental du 29 mars 2015 

Président     : M. QUESNEY 
Suppléants     : M. MADONNA, Mme CAMIER, 
                  
Bureau     :

8h à 11h30 : Mmes CAMIER, AVENEL, CORADELLO, M. QUESNEY
11h30 à 15h30 : Mme QUESNE, M. MADONNA, M. DERRIEN, M.MÉNARD
15h30 à 18h : M. QUESNEY, Mmes BRÉANT, VIÉNOT DE VAUBLANC, M. 
GUÉROULT, 

 Dépouillement     : 
M. QUESNEY, M. MADONNA, M. GUÉROULT, Mme VIÉNOT DE 
VAUBLANC, Mme BRÉANT, 

Monsieur le Maire informe le Conseil Municipal de l’assemblée générale du 
Crédit Agricole de Routot le 19 février 2015 à 18h30 à la salle des fêtes de 
Hauville. Les conseillers présents seront M. DESMARAIS, M. VERSAVEL, 
Mme CAMIER, M. MADONNA, Mme BRÉANT, M. DERRIEN, Mme 
DUPONT, M. GUÉROULT, Mme VIÉNOT DE VAUBLANC, Mme 
SWERTVAEGER. 

Invitation au marché fleuri de Routot le 14 mars 2015, participation de M. 
DERRIEN.

Etude d’une charte dans laquelle la commune s’engage à minimiser puis 
supprimer l’utilisation des produits phytosanitaires. Nous allons rencontrer la 
société FREDON qui se propose de former du personnel afin de limiter 
l’utilisation des produits polluants.

Etude de la sécurisation de la départementale D90     : le dossier avance.
Des devis de radars, de coussins berlinois, de ralentisseurs, de panneaux sont en 
cours pour envisager les travaux.
Le comptage de circulation a permis une meilleure connaissance de flux de 
véhicules.
Nous devons prévoir des travaux après réflexions en tenant compte des coûts et 
subventions.

Le raccordement téléphonique de l’alarme de la mairie est prévu chez des 
conseillers (M. QUESNEY, M. MADONNA, M. DERRIEN).

Des documents de pré-diagnostic des bâtiments communaux ont été remis aux 
conseillers pour études et mise en place de commissions pour les projets de 
l’école, de la salle des fêtes, de la bibliothèque et de la garderie, à mettre en 
relation avec les commissions des finances.

La livraison de l’exposition de la bibliothèque dans la salle de conseil de la   
mairie aura lieu vendredi 6 février à 15h.

L’élection du Conseil Municipal des jeunes aura lieu le vendredi 20 mars 2015. 
Le bureau de vote sera préparé le jeudi 19 mars 2015.
Les 5 et 9 février 2015 à 16h30, réunions concernant le Conseil Municipal des 
Jeunes.



Commission éducation jeunesse le 16 mars 2015 à 16h30.

Commission finances le 17 février 2015 à 20h30.

Prévisions d’enfouissement des lignes électriques dans la commune.

La clôture du lagunage est en cours.

M.MÉNARD aborde le point qu’il serait intéressant que les secrétaires aient une 
formation sur EXCEL et peut-être de façon générale sur les outils Microsoft.

Projet travaux école     : M. QUESNEY, Mme SWERTVAEGER, M. MÉNARD, 
Mme AVENEL, M. DERRIEN, Mme VERSAVEL.
Rendez-vous avec M. BENOIST, Maire de Honguemare Guenouville le vendre- 
di 6 février 2015.

Les chiens errants sont une gêne pour la commune. Les chiens récupérés pour-
ront être déposé au refuge de l’espérance (SARS) et des amendes seront à  
prévoir.

Le contrat de travail de Mme LEROY Nathalie arrivera à son terme en avril, les 
membres du conseil doivent réfléchir à une reconduction ou pas.

Etude de deux devis pour la porte de la chaudière de l’école     :
- entreprise BENEDETTI pour la somme de 1 080 €,
- entreprise CMB pour la somme de 1 050 €.
Le marché est accordé à l’entreprise BENEDETTI par 13 votes pour et 2 
abstentions.

M. MADONNA explique les 3 devis reçus pour l’Eglise.

Le mur du cimetière sera réparé par M. MESLIN au printemps.

Des constructions non répertoriées construites sans autorisations sont apparues 
dans la commune, il sera demandé aux habitants de régulariser les situations.
M. QUESNEY se propose de vérifier les instructions pour faire appliquer la loi.

 
M. QUESNEY clos la séance à 23h45. 


