CONSEIL MUNICIPAL – SÉANCE du lundi 28 janvier 2019
L’an deux mille dix-neuf le vingt-huit janvier à vingt heures trente, le Conseil Municipal
légalement convoqué, s’est réuni à la Mairie, sous la Présidence de Monsieur Benoît
ANQUETIN, Maire.
Étaient présents : Monsieur Daniel ARDANUY MOLENS, Monsieur Patrice
DELORRIER, Madame Catherine FINETTI, Monsieur Gaël GIBERT, Monsieur Joël
LABOULAIS, Madame Corinne LAROCHELLE, Monsieur Hubert LEFRANÇOIS,
Madame Marielle LOUVET, Madame Karine MAUREY, Madame Angélina PIOU,
Monsieur Vincent TURPIN, Monsieur Jean VIGREUX
Étaient absents excusés : Monsieur Éric DARRAS, Monsieur David ROGER.
Monsieur Jean VIGREUX a été nommé secrétaire de séance.
1°) - APPROBATION DU COMPTE RENDU DU CONSEIL MUNICIPAL
DU LUNDI 10 DECEMBRE 2018
Le compte rendu est approuvé à l’unanimité des membres présents.

2°) – DEBAT D’ORIENTATION BUDGETAIRE
Monsieur le Maire informe le conseil municipal qu’un point a été fait sur l’exécution du
budget 2018, faisant apparaître un excédent de fonctionnement, ainsi qu’un excédent
d’investissement.
La commission finances se réunira le 31 janvier pour l’examen des comptes 2018.
Les investissements réalisés en 2017 vont permettre de percevoir pour le budget 2019 un
montant de Fonds de compensation de la TVA d’environ 104 000 €.
En ce qui concerne les travaux envisagés, Monsieur Gaël GIBERT demande la réalisation
de travaux de voirie et pluvial sur la route du Parc Languet, en une ou deux tranches, vu le
coût important du projet.
Ce dernier fait partie d’un programme pluriannuel d’investissement de la Métropole Rouen
Normandie.
La Métropole Rouen Normandie va entreprendre prochainement des travaux au parking
de l’école afin de sécuriser les abords de l’école et l’instauration d’une zone de limitation
de vitesse à 20 km/h sur le secteur où une zone 30 avait été mise en place antérieurement.
Puis la requalification du bas de la route du Champ des Oiseaux sera réalisée dans le cadre
des travaux métropolitains.
Pour le Chemin du Coffre, les travaux de voirie sont à inscrire dans le prochain PPI (plan
pluriannuel d’investissement) de la Métropole Rouen Normandie.
En ce qui concerne les travaux sur les bâtiments communaux, un appel d’offre sera lancé
prochainement pour le changement des fenêtres à l’Espace Renée Moriceau, ainsi que
l’installation de volets roulants à commandes électriques solaires.

Pour la salle Vaumousse, la peinture intérieure doit être refaite, les rideaux et les rideaux
de scène seront remplacés, le faux-plafond et ses éclairages doivent être changés pour des
éclairages en LED. Il faudrait peut-être prévoir l’installation du WIFI à la salle Saint
Romain.
3°) – LOCATION SPECIALE DE LA SALLE A L’INDIENNAGE
Monsieur le Maire fait part à l’assemblée d’une demande de location de la salle « à
l’Indiennage » de particuliers pour une activité privée de danse, comprenant 20 séances
de 2 heures le jeudi soir, de 19 h 30 à 21 h 30, tous les 15 jours, soit du 07 février au
19 décembre 2019. Ces jours de location seront fixés en dehors des vacances scolaires,
afin de ne pas gêner les activités du centre de loisirs.
Il propose au conseil municipal de louer la salle « à l’Indiennage » au prix de 600 €
correspondant à un prix de 30 € la séance.
Le conseil municipal accepte cette proposition de prix de location d’un montant de 600 €.
QUESTIONS DIVERSES
 Recensement de la population :
Deux agents recenseurs ont commencé le recensement des habitants de la
commune le jeudi 17 janvier dernier.
La collecte des feuilles de logement et des bulletins individuels s’achèvera le samedi
16 février 2019.
 Grand débat national :
Faisant suite au mouvement des « gilets jaunes », le conseil municipal s’interroge
sur la procédure à mettre en place dans le cadre du grand débat national.
Monsieur le Maire informe le conseil qu’un cahier de doléances est ouvert en
Mairie à destination des administrés. Cette information sera relayée sur le site
Internet de la Commune.
 Panneaux d’information numérique :
Dès l’installation de ce panneau lumineux, les informations sur l’agenda de la
commune seront diffusées.
 Affaires scolaires :
Le programme Watty à l'école vise à sensibiliser les enfants des écoles aux
économies d'énergie en les rendant acteurs de la maîtrise d'énergie à la fois dans
leur école et au sein de leur foyer. Watty à l'école, porté par Eco CO2, est le
premier et seul programme de sensibilisation aux économies d'énergie destiné aux
enfants à avoir été élu aux CEE (Certificats d'Economies d'Energie).

Sur notre territoire, la METROPOLE pilote le projet et finance une partie. La
Municipalité participe pour sa part à hauteur de 1 116,06 euros pour 3 ans
d'animation (soit 124,02 euros par classe la deuxième année et 248 euros par classe
la troisième année). Les 3 classes élémentaires sont engagées dans ce projet tri
annuel avec différentes étapes :
- Relevés de températures dans les classes, dans le but de sensibiliser les enfants
sur les économies d’énergie du chauffage. (Semaine du 21 au 25 janvier)
Pour information, la chaudière est programmée normalement à 19°C pour le
secteur de l'école élémentaire et du restaurant scolaire, à 21°C pour l'école
élémentaire.
- Animation de l'association locale CARDERE dans les 3 classes de l'école
élémentaire (échanges, chasse aux trésors, vidéo, etc...) le vendredi 25 janvier.
- Action « Gros Pull ». Cette opération vise à sensibiliser les enfants à enfiler un
vêtement complémentaire (pull, gilet), plutôt que de vivre dans des locaux
surchauffés, en réduisant légèrement pendant une journée la température de l’école
(1° C en moins).
Les enfants, les enseignants, les parents et les agents municipaux veilleront à
garder les portes des halls d'entrée fermées pour éviter la déperdition d'énergie.
(Semaine du 28 janvier au 1er février)
- Nouvelle intervention CARDERE sur « se chauffer ». (mardi 29 février)
- Animation sur les usages de l'eau et les moyens de l'économiser. (jeudi 07 mars)
 Engagements COP 21 :
Monsieur le Maire rappelle que dans le cadre des engagements de la commune, la
commission communale COP 21 travaille au suivi de ces engagements, qui se
manifestent par l’instauration du programme WATTY à l’école, la distribution de
gobelets réutilisables, le renouvellement des éclairages avec le passage aux LED (1
100 lampes LED déjà installées sur le domaine public et dans les bâtiments
communaux) la programmation du changement de fenêtres à « L’Espace Renée
Moriceau » afin de réaliser des économies d’énergie en installant des châssis et des
vitrages performants.
 Bibliothèque municipale :
Madame Marielle LOUVET rapporte à l’assemblée le succès de plusieurs
animations organisées par la bibliothèque municipale pour les enfants de la
maternelle à l’école et lors de la nuit de la lecture.
 Association des parents d’élèves :
Le marché de Noël s’est bien déroulé, ainsi que l’opération de mise à disposition
d’une benne Paprec pour la récupération du papier.

 Calendrier :
- Le jeudi 31 janvier 2019 à 20 h 30 : Commission finances
- Le lundi 04 février 2019 à 20 h 30 : Commission culture
- Le jeudi 07 février 2019 à 20 h 30 : Commission communication
- Le dimanche 03 mars 2019 : Challenge Darnétalais Course cycliste VTT
- Le lundi 11 mars 2019 à 20 h 30 : Conseil municipal
- Le jeudi 14 mars 2019 à 17 h 30 : Commission communale des impôts directs
- Le jeudi 04 avril 2019 à 20 h 30 : Conseil municipal
L’ordre du jour étant épuisé, la séance est levée à 22h30.
Le Maire,
Benoît ANQUETIN

Les Conseillers,

