
Séance du 7 aout 2019

Délibération Ester en 
justice     : 

L’an deux mil dix-neuf, le 7 août, le Conseil Municipal, légalement convoqué, 
s’est réuni à la Mairie suivant convocation du 31 juillet 2019.

Etaient présents : M. QUESNEY, M. MADONNA, Mme DUPONT, Mrs 
GUÉROULT, DERRIEN,  MÉNARD, SIMEON, Mme RENAULT, Mme 
BRÉANT.

Absents excusés     : Mme CORADELLO, M VERSAVEL, M DESMARAIS, 
Mme QUESNE

Absent : M. VERSAVEL a donné pouvoir à M. MÉNARD

Mme RENAULT a été nommée secrétaire de séance.

M. QUESNEY indique avant l’ouverture de la séance que la presse est dans      
la salle. 

La question d’ester ou non en justice a été soulevée auprès des avocats, et 
d’autres personnes. Un travail a été fait par le conseil municipal. 
Ester c’est aller à l’encontre des habitants. Conseil a été demandé auprès du 
Sous-Préfet par le Maire et des adjoints : Mme DUPONT pour l’information 
avec l’avocat et M. MADONNA pour l’information à la sous-préfecture. 
Le Maire exprime les difficultés aussi du conseil municipal à vivre cette 
situation. 
Il  faut trouver une porte de sortie pour échapper à ce conflit. On n’ira pas    
ester en justice. 
Pour aller plus loin, aujourd’hui les avocats nous donnent une solution la 
médiation. Elle peut être mise en place pour avoir un terrain neutre sur lequel 
s’entendre. C’est le tribunal administratif qui met cette solution en place pour 
pouvoir s’entendre. 
Mme RENAULT explique comment on en est arrivé là. Il n’est pas question 
d’ester en justice. Pour le moment pas de réponse au recours. 
Une proposition est faite de médiation avec un médiateur qui pourrait être 
nommé par le Tribunal Administratif qui serait neutre et impartial et qui 
rencontrerait les différentes parties. 

Intervention des habitants     :
Demande si le recours est suspendu : oui. 
Demande si la construction est suspendue : non mais nous espérons la 
compréhension de M. LEGUILLON pour la suspendre. Les nuisances vont   
rester. 
M. MIGNOT explique que l’association serait d’accord avec cette solution    
mais elle restera vigilante. 
M. TALEB reconnait la décision de la municipalité. Des gens cherchent une 
solution et ils se trouvent dans l’impasse. L’initiative est aussi à M 
LEGUILLON. Ceux qui ont les moyens : la SAFER et la Chambre de 
l’Agriculture ne bougent pas. Ils sont les mieux placés pour la recherche          
de solution. 



Délibération investissement 
sur les bouches à incendie     :

Délibération nomination 
suppléant CAO     :

Délibération acceptation 
dons pour la restauration du 
Monuments aux Morts

Délibération subvention du 
souvenir français

Factures d’investissement

M. RENAULT demande des courriers aux instances SAFER et Chambre de 
l’Agriculture. Monsieur le Maire se charge de faire les courriers.
M. MIGNOT propose que l’association en face de même. M. MADONNA 
propose que l’on s’adresse à M. JACOB.
M. MIGNOT propose qu’il y ait une demande de rendez-vous en commun,       
à savoir la commune, les riverains, le groupe de travail et M. LEGUILLON.
M. QUESNEY retire la délibération d’ester en justice. 
Sommes-nous d’accord pour une médiation : 
8 voix POUR, 1 ABSTENTION, 0 CONTRE. C’est un vote de confiance. 

M. QUESNEY reprend l’ordre du jour.

Le SERPN a proposé des devis pour remettre des bouches à incendie :
le Bosc Lambert pour 4 403,56 € TTC
12 route de Routot pour 4 471,32 € TTC
5 route de Routot pour 4 570,82 € TTC
Rue du Traculet pour 4 032,21 € TTC
Route du Landin pour 5 145,45 € TTC.
Les priorités sont : 
le Bosc Lambert pour 4 403,56 € TTC
12 route de Routot pour 4 471,32 € TTC
5 route de Routot pour 4 570,82 € TTC.
Ces bouches incendies répondent au schéma communal en cours de validation. 
On n’a pas demandé la DETR parce qu’on ne pouvait pas cumuler avec ce     
qui avait été demandé. 
Acceptation à l’unanimité.

Suite à la démission de Mme CAMIER, 2e adjoint, il faut renommer un 
suppléant à la commission d’appel d’offre. 
Mme BRÉANT se propose.
Acceptation à l’unanimité.

Dans le cadre de la restauration du monument aux morts, des dons arrivent 
notamment à M. FIQUET, Président des anciens combattants. 
Pour pouvoir les encaisser le conseil municipal doit donner son accord. 
Acceptation à l’unanimité.

Monsieur le Maire informe qu’une subvention du Souvenir français de 1200 
euros a été accordée à la municipalité dans le cadre de la restauration du 
monument aux morts. 
En reconnaissance, une souscription de 20 euros est demandée. 
Acceptation à l’unanimité.

Monsieur le Maire explique que lorsque les factures en investissement ont un 
montant inférieur à 610 euros, une délibération doit être prise pour pouvoir     
les payer. 2 factures sont concernées :
MANUTANT pour 3 tabourets d’un montant de 398.97 € HT. 
DARTY pour un sèche-linge de 324.17 € HT
Acceptation à l’unanimité.



Plaques jardin du souvenir

Questions diverses

 
Il y a eu courant mars l’achat d’un nouveau columbarium et la création d’un 
jardin du souvenir. Une plaque commémorative est mise. Des petites        
plaques ont été achetées pour permettre aux familles d’inscrire l’identité          
du défunt dont les cendres ont été dispersées dans le jardin du souvenir.
Le prix unitaire des plaques est de 65 €. 
En l’absence de règlement intérieur du jardin du souvenir, il est proposé :
Soit que les plaques ainsi que la gravure de l’identité soient à la charge des 
proches du défunt,
Soit les plaques soient offertes par la commune et la gravure reste à la charge 
des proches du défunt.
Le conseil municipal à l’unanimité décide que les plaques soient vendues        
65 € aux proches et que la gravure soit à la charge des proches.
Un règlement intérieur du cimetière et du jardin du souvenir et du colum-
barium doit être fait.

Le préfet a envoyé un courrier nous informant que la compétence eau a été 
reportée jusqu’en 2026. La compétence assainissement elle sera pour le 1er 
janvier 2020. 

Evoqué à huis clos au conseil municipal, l’information est aujourd’hui dite.     
La démission de Mme CAMIER 2e adjointe fait suite à une erreur de juge- 
ment. M le Maire explique que ça lui fait mal au cœur qu’on la traine dans       
la boue. Il y avait du jambon consommé à la cantine en semaine N, il restait      
4 paquets de jambon à l’os en N +2. Ils devaient être jetés le jeudi. Or Mme 
CAMIER les a pris le mardi et c’est considéré comme un vol. Si elle avait dit   
la vérité elle les aurait réglés à la commune et on en serait resté là. Elle n’a    
pas dit la vérité. Et M le Maire s’est mis en relation avec le centre de gestion    
et avec la Sous-Préfecture pour savoir ce qu’il devait faire. M. QUESNEY      
lui a dit soit elle démissionnait en rendant ses clefs, sa carte Métro et il ne 
voulait pas la voir, soit la commune portait plainte. Elle a démissionné. Mais 
depuis il se dit des tas de choses dans la commune, M. le Maire insiste Mme 
CAMIER a fait une erreur de jugement et a démissionné de son poste. Il faut 
« qu’on lui foute la paix » elle a fait une erreur et elle en assume les 
conséquences. 
Pour le moment Mme CAMIER n’a pas donné de courrier concernant le fait 
qu’elle ne se représenterait pas. Mme BRÉANT demande que le courrier soit 
envoyé à tous les conseillers.

M. SIMÉON vient prendre des nouvelles du tracteur. Le tracteur n’est tou-  
jours pas réparé (Cf M Crevel). 

Mme BRÉANT indique que Mme RENAULT et elle ont reçu un courrier    
pour le Secours Catholique. 

M. BILLET a de la terre en trop. Il se propose de la donner mais il faut que     
ce soit fait avant la fin du mois. M. DERRIEN va voir avec M. RENAULT    
qui pense qu’il faut le mettre dans la continuité des bosses. 

Mme BRÉANT demande que l’on demande la démission de Mme QUESNE qui
pourrait laisser sa place à Mme GAILLARD. Elle a vérifié ; le conseil    peut 
fonctionner au deux tiers et même moins jusqu’aux élections. Mme  DUPONT 
et M. GUÉROULT disent que Mme QUESNE aurait déjà pris la décision de  



démissionner si tel était le cas. M. QUESNEY ne souhaite pas le faire au nom 
du conseil. Mme BRÉANT va lui faire un courrier en son nom. 
Mme BRÉANT félicite les « gars » pour le démontage de la salle des fêtes 
parce qu’ils ont très bien bossé. 

M. SIMÉON fait remarquer que le cimetière est propre. M. QUESNEY    
précise qu’il a demandé que cette fois ils s’occupent de l’école. Le cimetière 
sera repris la semaine suivante. 

Mme DUPONT indique que le projet Giverny est reporté en septembre pour 
que Mme VERSAVEL soit présente au conseil et qu’elle puisse le présenter.    
Il doit au plus tard être déposé le 20 septembre au Département. Il y aura un 
conseil municipal tout début septembre. 

M. GUÉROULT demande si on a des nouvelles des subventions pour le     
projet école. Il n’y a rien pour le moment.  

La prochaine réunion de conseil aura lieu le mercredi 4 septembre à 19h30  
pour tenir compte des disponibilités d’Aurélie.  

 


