
Séance du 7 décembre 2016

Délibération enfants hors 
communes scolarisés à 
Hauville

Délibération programme 
de restauration des mares

Election de 2 délégués 
communautaires

L’an deux mil seize, le 7 décembre, le Conseil Municipal, légalement convoqué, 
s’est réuni à la Mairie suivant convocation du 30 novembre 2016.

Etaient présents : M. QUESNEY, M. MADONNA, M. DESMARAIS,                 
M. VERSAVEL, M. SIMÉON, M. GUÉROULT, M. MÉNARD, Mme 
RENAULT, Mme BRÉANT formant la majorité des membres en exercice.

Absents excusés     : Mmes CAMIER, CORADELLO, DUPONT, QUESNE, 
SWERTVAEGER, M. DERRIEN

Absent : 
Pas de mandat

Mme RENAULT a été nommée secrétaire de séance.

Une règlementation pour les enfants hors commune est prévue. L’association     
des Maires a fixé les sommes à verser à 300 € pour les élèves de maternelle et   
250 € pour les élèves de primaire pour l’année scolaire 2015/2016. 
Le conseil municipal, à l’unanimité, donne son accord pour ces tarifs pour les 
années scolaires 2015/2016 et 2016/2017.

Restauration de la mare de la Savallerie et de la Mare Jouas. La mare Jouas est 
bordée par des propriétaires privés, à savoir M. Jouen N. et M. Derrien JL en    
plus de la Commune et du Parc. La mare de la Savallerie appartient à la   
commune. 
M. QUESNEY propose de conventionner pour la mare de la Savallerie entre le 
parc et la commune. Pour la seconde il demande l’accord du conseil pour     
prévoir une convention avec les propriétaires et le parc. 
M. MÉNARD demande en quoi cela engage la commune. 
M. QUESNEY explique que les mares vont être refaites : abattage, 
débroussaillage, curage et enlèvement des boues posées sur les terres des 
propriétaires, les berges sont refaites. Le coût est estimé à 10 000 €. La somme     
de 8 000 € sera prise en charge par le parc, et les 2000 € restant seront à la      
charge de la commune. 
Le parc gère tout, ce sont eux qui font les devis. La commune verse seulement     
sa participation. 
M. MÉNARD rappelle qu’il faudra communiquer sur ces travaux. Il demande       
si  un inventaire des mares a été fait. M. QUESNEY dit que le parc a fait   
l’inventaire. 
Le Conseil Municipal délibère favorablement pour la restauration de la Mare  
Jouas et favorablement pour la restauration de la Mare de la Savallerie.
2 délibérations distinctes seront prises, une par mare.

La nouvelle communauté de communes avec 90 délégués va voir le jour au 1er 
janvier 2017. De cette fusion, la commune de Hauville perd 1 délégué. 
Actuellement M. QUESNEY, Mme RENAULT, M.GUÉROULT sont conseil-  
lers communautaires. M. QUESNEY rappelle les règles du vote et explique que 
seuls les membres actuels peuvent être candidats. M. QUESNEY explique 



Devis école     : ordinateur, 
vidéoprojecteur

Devis matériel 
assainissement 

Devis abattage d’arbres

Délibération pour 
autoriser les travaux de 
remplacement de la 
chaufferie actuelle par 
une chaufferie bois

pourquoi lui n’est pas intéressé par son maintien au sein de la communauté de 
communes Roumois Seine. 
Les résultats du vote sont :
Anne Renault : 9 voix,  Joël Guéroult : 8 voix, Guillaume Quesney : 1 voix
Sont élus Anne Renault et Joël Guéroult

L’école a un budget de fonctionnement. Ils ont besoin d’un ordinateur et d’un 
vidéoprojecteur qui sont financés en section d’investissement. Aussi il faut  
prendre une délibération pour accepter cet achat. Des devis ont été rapportés       
par l’école et par M. QUESNEY. L’ordinateur est pour la classe CM2 et le 
vidéoprojecteur  est pour la classe de CE2. Ils ont besoin de ces matériels 
maintenant. 
Pour le vidéoprojecteur, les devis fournis par l’école sont Canon 574.80 € TTC     
et Casio 596.80 € TTC. Monsieur le Maire a fourni un devis de la société MBS 
ViewSonic d’un montant de 478.80 € TTC. 
Concernant l’ordinateur, l’entreprise Darty propose un ASUS à 917.99 € TTC, 
Leclerc un ordinateur LENOVO pour 618 € TTC (plus abonnement tous les  
mois), et CARREFOUR un ordinateur ASUS à 828.90 € TTC sans maintenance. 
La société MBS propose un ordinateur Fudji Livebook à 912.79 € TTC avec 
maintenance. 
Le conseil municipal, à l’unanimité, accepte les devis de la société MBS pour 
l’achat de l’ordinateur mais aussi pour l’achat du vidéoprojecteur.

Le devis de Motoculture du Roumois est retenu pour un montant de 1500 € TTC 
pour l’achat d’une débroussailleuse et d’un desherbeur thermique. La société 
Ruault n’a pas répondu comme il lui fut demandé à la demande de devis. 

Plusieurs sapins dans la cour de l’école sont morts et ils risquent de tomber en    
cas de grand vent. Il y a également un cerisier mort devant la cantine et un   
cerisier mort devant la maison de la famille Bourlier rue Adam et cet arbre est    
sur le domaine public. Un houx est à élaguer car ses branches passent dans les    
fils.
Deux sociétés ont été contactées pour faire des propositions. Le devis de la   
société MIRAULT s’élève à 1200 € TTC, et celui de l’entreprise Boissière est     
de 1020 € TTC.
Le conseil municipal à l’unanimité accepte le devis de l’entreprise Boissière.

M. MÉNARD donne connaissance qu’en septembre, un dossier a été déposé 
auprès du FEDER, ça en fait partie. Alec 27 une ligne va être ajoutée pour la 
DETR pour les chaudières bois, il faut une délibération et des devis. 
M. VERSAVEL et Mme BRÉANT vont travailler sur les devis. Pour cette 
chaudière on se basera sur la note d’opportunité de l’ALEC 27 qui estimait les 
travaux à 200 000 € : une chaudière bois, une chaudière fuel de secours, les 
réseaux, un silo pour les plaquettes de bois. Les chaudières de l’école, de la  
cantine et la bibliothèque seraient enlevées pour que ces bâtiments soient reliés      
à la nouvelle chaudière à bois. M. QUESNEY demande si les logements sont 
également chauffés. M. MÉNARD le confirme. 
En parallèle M. MÉNARD a contacté également M. VENIANT pour la demande 
de subvention Leader. Il doit remplir le pré-projet. La prochaine commission    
pour Leader est prévue en mars.  



Questions diverses

Les subventions LEADER et DETR s’élèvent à 80 % du montant des travaux. 
Ce projet ne se fera que si des subventions sont accordées. 
Sur le principe de l’installation de la chaudière bois avec 80 % de subvention : 
unanimité

Divers biens communaux ont été mis en vente : le scooter ainsi qu’une 
débrousailleuse qui ne marche plus. M. GIARD a proposé 450 € pour le scooter.    
Le conseil municipal accepte la proposition de M. GIARD à l’unanimité.

Monsieur le Maire a reçu divers courriers de riverains au sujet du méthaniseur.  
Ces habitants se plaignent des odeurs. M. QUESNEY a envoyé un contrôle      
chez  M. DEZELLUS. Son méthaniseur est dans les règles. La Préfecture a     
donné son accord et M. QUESNEY l’a saisi à plusieurs reprises. Une asso-   
ciation de riverains a porté plainte contre lui et a toujours perdu. 
Le conseil municipal ne peut rien faire. 

M.VERSAVEL demande s’il y a un délégué au moulin. M. QUESNEY lui 
confirme que c’est lui qui a été nommé. M. VERSAVEL explique qu’il 
démissionne. Il lui est demandé un courrier de démission et la commune va 
proposer un nouveau représentant. 

M. SIMÉON fait savoir qu’il était le seul conseiller à l’Assemblée Générale de 
clôture de l’ancienne association du moulin. Il demande si la commune laisse 
tomber le Moulin. Il lui est rappelé qu’une réunion a eu lieu il y a quelques 
semaines pour voir ce qui pouvait être fait. 

M. SIMÉON demande ce qu’il en est de la clôture haute chez un habitant Rue     
du Bosc Lambert. Un courrier va être fait. Monsieur le Maire explique les 2 
alternatives, soit démontage de la clôture ou une mise en demeure par courrier 
recommandé. M. QUESNEY rappellera à cet habitant que le permis de    
construire prévoyait une haie arborée et non une clôture.
Même cas de figure pour un habitant Rue de Saint-Paul.

M. MADONNA demande si l’organisation de l’an dernier des vœux du maire a   
été appréciée ou s’il faut prévoir autre chose. Les vœux auront lieu le dimanche   
15 janvier. Il sera également prévu la remise du plat aux armes de Hauville.     
Mme RENAULT explique que sera également présenté ce jour-là le projet du   
parc de loisirs.

L’organisation de la frappadingue est-elle maintenue ? Qui s’en occupe ?

La secrétaire de mairie, Mme ALLAIN donne les dates des élections à venir 
Présidentielles 23 avril et 7 mai, Législatives 11 et 18 juin. 

Le repas des anciens est fixé le 12 mars.

M. GUÉROULT explique qu’il y a des gens qui se promènent dans la commune   
et qui vendent des calendriers en se faisant passer pour des employés munici-  
paux. M. QUESNEY explique qu’une habitante s’est fait extorquer 100 euros. 
M. GUÉROULT prévient qu’une autre habitante a également été visitée. Une  
affiche sera placardée chez les commerçants, au tableau d’affichage et à la     
mairie. Les personnels du SIAD seront informés également. 



M. MÉNARD présente le dossier Leader pour l’aire de camping-car. Il demande  
la signature de Monsieur le Maire pour le pré-projet. Une demande de     
subvention de 37 157 € HT a été faite.

M.MÉNARD explique que depuis peu, nous sommes en territoire à énergie 
positive. Un budget de 500 000 € a été obtenu pour des aides à projet. Dans      
cette liste il y a déjà l’école Alphonse Daudet de HAUVILLE. Quand M. 
QUESTEL  est allé signer, on lui a dit que cette enveloppe pouvait gonfler à 2 
millions si le pays avait des projets. 
M.MÉNARD a transféré à M. MANSOUR, du SYDAR, le projet d’aménage- 
ment du parc de loisirs. Mme VERSAVEL a également fait parvenir trois     
projets pour l’école et M. MÉNARD a fait passer une petite somme pour ces 
projets s’il y avait besoin. 
Il explique que l’ALEC et le Pays du Roumois sont preneurs de projets de ce    
type et qu’il faut que nous ayons une dynamique de communication plus forte. 
Il explique qu’on peut avoir également une subvention de 500 € si on a besoin     
de faire quelque chose pour les jardins pédagogiques, à la condition que la 
commune participe à hauteur de 125 €. Mme VERSAVEL va regarder. 
Pour le projet de l’école le FEDER a accusé réception du projet. 
L’équipe a commencé à travailler sur le cahier des charges. M. MÉNARD a 
contacté la DGS de Bourgtheroulde qui a envoyé un dossier pour un autre  
exemple de projet sur une école pour s’en inspirer. 

M. SIMÉON explique qu’il avait l’intention d’ouvrir sa maison en avril pour une 
visite ornithologique. 

Le troc plante aura lieu le 1er mai 2017.

M Quesney lève la séance. Ouverture aux questions du public.


