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COMPTE RENDU DU CONSEIL MUNICIPAL 
DU 9 juin 2022 

 
ORDRE DU JOUR 

 
1. Validation du CM du 7 avril 2022 

2. Tirage au sort des Jurés d’Assises 
3. Délibération demande de subvention fonds de concours pour le projet 

d’aménagement route de Routot 

4. Délibération demande de subvention “assainissement de traverse” 
5. Délibération encaissement chèques Groupama 

6. Délibération nomination d’un conseiller délégué au suivi des travaux et vote 
des indemnités des conseillers délégués 

7. Délibération Présence Verte : participation de la commune aux frais de mise en 
service 

8 . Délibération création Poste d’ATSEM principal de 1ère classe 
9 .Délibération signature convention pour l’accueil des élèves des écoles 

publiques, participation aux charges de scolarité entre les communes  
10. Délibération annulation titre 230 

11. Délibération achat kit sécurité pour les collégiens 
12. Nomination de Mme Gaillard à la commission Jeunesse 

13 . Informations communales – co-voiturage communal, épicerie mobile 
14 . Questions diverses 

 

Étaient présents : 
COUZI Brunhilde 

CROGUENNEC Jean Pierre 
DELANOS Arnaud  

DUPERRON Christine 
FAUCON Thierry 

LEFEBVRE Eric 
LE GUEN Jean Claude 

MIGNOT William 
 

Sylvie VERDUN donne pouvoir à William MIGNOT 
Virgine LUST donne pouvoir à Christine DUPERRON 

Jean-Marie DAMM donne pouvoir à Jean Claude Le GUEN 
 

Absents excusés : Monique GAILLARD, Claude TALEB 

 
Mme Allain, adjointe administrative, assiste à la séance. 

La feuille d'émargement est remplie. 
Le quorum est atteint. 

Mme DUPERRON est désignée secrétaire. 
La séance commence à 18h 35. 

 
1. Validation du PV du CM du 7 avril 2022 

Une observation de Monique Gaillard lors de la présentation du compte rendu est 
prise en compte. 

Il est procédé au vote 
Contre :  0 

Abst :        0  
Pour : 11 (dont 3 pouvoirs)  
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2. Tirage au sort des Jurés d’Assises 
Il est procédé au tirage au sort des Jurés d’Assises : 

Mr Sylvain Le Nepveu, Mme Carine Hébert, Mme Sandra Fromentin sont ainsi 
désignés jurés d’assises. 

Arnaud Delanos, juré d’assises l’an passé, fait part de son expérience lors des 
deux procès pour lesquels il a été retenu pour être juré. 

 
3. Délibération demande de subvention fonds de concours pour le projet 

d’aménagement route de Routot  

Une subvention d’un montant de 28.056 euros est prévue, par la CCRS pour le 
financement des travaux de sécurité à l’entrée ouest de Hauville (RD 90) 

Le Conseil Municipal doit valider la demande de subvention. 
Il est procédé au vote 

Contre :  0 

Abst :        0  

Pour : 11 (dont 3 pouvoirs)  
 

4. Délibération demande de subvention “assainissement de traverse” 
Idem point 3 pour une subvention départementale de 32.146 euros. 

Il est procédé au vote 
Contre :  0 

Abst :        0  
Pour : 11 (dont 3 pouvoirs)  

 

5. Délibération encaissement chèques Groupama  
Suite aux dégâts consécutifs à la dernière tempête, déclarés auprès de la 

compagnie d’assurances de la commune, Groupama établit deux chèques d’un 
montant de 504,84 euros (toiture atelier communal) et de 2.508,56 euros 

(démolition cheminée de la bibliothèque). 
Il est procédé au vote 

Contre :  0 

Abst :        0  

Pour : 11 (dont 3 pouvoirs)  
 

6. Délibération nomination d’un conseiller délégué au suivi des travaux 
et vote des indemnités des conseillers délégués 

William Mignot propose de nommer Jean Claude Le Guen, conseiller avec la 
délégation travaux. Jean Claude Le Guen, depuis son entrée au Conseil Municipal, 

s’est beaucoup investi dans la préparation et le suivi des travaux entrepris dans 

la commune. 
A ce titre, il percevrait l’indemnité mensuelle prévue d’un montant de 5% de 

l’indice 1027 (168,22 euros). 
Christine Duperron, qui ne percevait pas cette indemnité versée au profit du 

CCAS, bénéficierait également de cette somme. 
Il est procédé au vote 

Jean Claude Le Guen et Christine Duperron ne participent pas au vote. 
Contre :  0 

Abst :        0  
Pour :  7 (dont 1 pouvoir) 
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7. Délibération Présence Verte : participation de la commune aux frais de 

mise en service 
Christine Duperron fait un point de situation sur la téléassistance. Elle s’est 

réunie, avec Jean Marie Damm et Mme Vauchel (CCAS), afin de développer  
l’utilisation, par les personnes isolées, âgées de cette téléassistance. 

Le CCAS vient de doubler sa participation à l’abonnement (désormais de 10 euros 
mensuels). 

Christine Duperron propose que la commune prenne en charge les frais 
d’installation (montant : 45 euros). Elle propose également une campagne 

d’incitation chez les personnes potentiellement concernées (courrier personnalisé, 

relance, visite). 
Il est procédé au vote 

Contre :  0 

Abst :        0  

Pour : 11 (dont 0 pouvoirs) 
 

8. Délibération création Poste d’ATSEM principal de 1ère classe  
Dans le cadre de son déroulement de carrière, Christelle Roger, ATSEM est 

promue au grade d’ATSEM principal 1ère classe. 
Le Conseil Municipal doit valider la proposition. 

Il est procédé au vote 
Contre :  0 

Abst :        0  
Pour : 11 (dont 3 pouvoirs) 

 

9 . Délibération signature convention pour l’accueil des élèves des écoles 
publiques, participation aux charges de scolarité entre les communes  

De nouveaux arrivants à Hauville souhaitent maintenir leur enfant en scolarité 
dans son école actuelle à St Ouen de Thouberville. 

Le Conseil Municipal doit donner son accord pour le paiement des 250 euros 
correspondant aux frais de scolarité.  

Il est procédé au vote 
Contre :  0 

Abst :        0  
Pour : 11 (dont 3 pouvoirs) 

 
10 . Délibération annulation titre 230 

Demande de délibération autorisant une régularisation comptable à la suite de la 
prise en charge par le CCAS d’une partie des frais engagés par une famille pour 

le paiement de la classe de neige (71 euros) 

Il est procédé au vote 
Contre :  0 

Abst :        0  
Pour : 11 (dont 3 pouvoirs) 

 
11. Délibération achat kit sécurité pour les collégiens 

Sur proposition de Virginie Lust, William Mignot propose d’équiper les collégiens 
de kit sécurité, en vue de prévenir les accidents lorsque ces élèves empruntent 

les rues et routes de la Commune pour rejoindre leurs lieux de ramassage 
scolaire ou pour rentrer chez eux le soir. 

William Mignot souhaite également que ces gilets fluorescents soient identifiés au 
nom et blason de la commune, afin d’éviter les vols.  
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Il est procédé au vote 

Contre :  0 
Abst :        0  

Pour : 11 (dont 3 pouvoirs) 
 

12 . Nomination de Mme Gaillard à la commission Jeunesse 
Monique Gaillard fait acte de candidature pour intégrer et participer aux travaux 

de la  commission Jeunesse. 
Il est procédé au vote 

Contre :  0 

Abst :        0  
Pour : 11 (dont 3 pouvoirs) 

 
13 . Informations Municipales 

. William Mignot fait le point sur deux projets communaux en cours : 
- Projet de co-voiturage communal 

L’idée est de proposer aux Hauvillais un service de proximité permettant de 
mettre en contact des personnes, empruntant ou souhaitant emprunter le même 

trajet. 
Un travail d’information, d’incitation, d’inscription et d’organisation est en cours 

de réalisation. Arnaud Delanos souhaite que les communes dont les habitants 
passent par Hauville dans leurs déplacements, soient intégrées dans 

l’information. 
William Mignot estime qu’il y a de la demande pour des déplacements aller / 

retour sur Rouen et Pont Audemer. 

Un parking réservé sera aménagé. 
- Epicerie mobile 

Les contacts avec deux auto-entrepreneurs qui vont proposer une épicerie mobile 
(camionette) + drive (livraisons de commandes passes à domicile) sont avancés.  

Les produits proposés seront locaux, frais, bio. 
La Commune souhaite soutenir ce projet en s’impliquant dans sa mise en route 

sur Hauville (relais communication, mise à disposition du local de l’ancienne 
poste, partage de connaissance sur les personnes à contacter en priorité). 

 
. William Mignot informe le Conseil Municipal de la réhabilitation de l’ancienne 

poste. Les demandes de devis sont en cours. 
 

. William Mignot informe le Conseil Municipal que dans le cadre des études 
préalables au projet d’aménagement de l’entrée ouest de Hauville, une opération 

de contrôle de trafic et de vitesse a été réalisée par la DDE. William Mignot 

communique une partie des résultats : 8.800 véhicules empruntent la RD 90, 
tronçon Hauville / Routot / Hauville – Pour 85 % des véhicules, la vitesse 

moyenne est de 89,2 km/h et 37,2 % des VL est en excès de Vitesse – 53 
véhicules ont été contrôlés entre 110 et 120 km/h – 14 véhicules ont été 

contrôlés à plus de 120 km/h et 10 à plus de 130 km/h. 
Les résultats complets seront transmis sous forme dématérialisée par la DDE. 

 
10. Questions diverses 

. Jean Pierre Croguennec évoque la participation de la commune à l’opération 
« Village Fleuri ». William Mignot répond que la commune s’était inscrite l’an 

passé mais que des absences de personnel n’ont pas permis d’aller jusqu’au bout 
de la démarche. Dès que les conditions seront réunies, la Commune se réinscrira. 
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Jean Pierre Croguennec pense qu’il faut encourager les propriétaires à fleurir 

leurs entrées de maison, leurs haies. 
. Arnaud Delanos fait remonter une remarque d’un administré au sujet de la 

priorité à droite rue du boulanger : chaussée défoncée, présence d’un ancien 
marquage au sol. William Mignot prend contact avec la DDE pour remédier à ce 

problème. Jean Claude Le Guen pense qu’il faudrait faire un sens unique de 
circulation sur le secteur Boulangerie / Ancienne kiné / Eglise. 

 
. Eric Lefebvre demande des informations sur la reprise des travaux à l’ancien bar 

/ épicerie. William Mignot rend compte d’un entretien téléphonique récent avec 

Mr Grégorio, co-propriétaire des lieux. Aucune information fiable n’a pu être 
obtenue.  

 
 

Cette séance du Conseil Municipal s’achève à 20H20. 
Prochain Conseil : Jeudi 21 juillet 

 

 
 

 
 

 
  

 
 


