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COMPTE-RENDU DES DELIBERATIONS DU CONSEIL MUNICIPAL 
 

- Séance du 06 juillet 2016 à 18 heures 

 
 
 
Présents : Madame CHAUVEL Dominique, Maire, Mesdames et Messieurs POILVE Alain, GROUT-
LIMARE Christine, SALLE Joël, MOUQUET Hervé, GABEL Pasquine, COPPENS Jean-Marc, Adjoints 
Mesdames et Messieurs BARCQ Béatrice, BRUNEVAL Rémy, ERYUZ Corinne, FABAREZ Thierry, 
DELANNOY Sylvie, DUJARDIN Isabelle, PLESSIS Hervé, LEVACHER Marianne, LASSERON Pierre, 
CANU Lionel, DISTANTE Raphaël, LUYPAERT Jean-Louis, LE PAIH Martine, Conseillers Municipaux 
 
Absents excusés : Mme MARIE Françoise (pouvoir à Mme BARQ), M. LECOINTRE Philippe (pouvoir 
à Mme CHAUVEL), M. DUMONTIER Philippe (pouvoir à M. POILVE), M. WILLIG William (pouvoir à 
M. MOUQUET), Mme DELAUNAY Christine (pouvoir à Mme DUJARDIN), Mme TORRES Virginie 
(pouvoir à Mme LE PAIH), Mme MORTELECQUE Justine 
 
Conformément à l’article L.2121-15 du Code Général des Collectivités Territoriales, Madame Sylvie 
DELANNOY a été élue secrétaire de séance. 
 
Le compte-rendu et le procès-verbal des délibérations, séance du 08 juin 2016, ont été approuvés. 
 
 
Délibération n° 2016-07-06/44 : Attribution d’une subvention à la FNATH 

Le conseil municipal, à l’unanimité, décide d’attribuer à la FNATH de Fécamp une subvention de 
fonctionnement, au titre de l’année 2016, d’un montant de 158 €. 
 
Délibération n° 2016-07-06/45 : Attribution d’une subvention exceptionnelle au C.N.V. 
 Le conseil municipal, à l’unanimité, décide d’allouer une subvention exceptionnelle de 1 000 € au 
Club Nautique Valeriquais, afin de soutenir et pérenniser l’organisation de la Fête du Nautisme par le 
Club. 
 
Délibération n° 2016-07-06/46 : Attribution d’une subvention au Club de Motocross 

Le conseil municipal, à l’unanimité, décide d’attribuer au club de motocross une subvention de 
fonctionnement, au titre de l’année 2016, d’un montant de 3 150 €. 
 
Délibération n° 2016-07-06/47 : Marché d’approvisionnement et des fêtes foraines – Création de 
la commission d’ouverture des plis 
 Le conseil municipal, à l’unanimité, a procédé à l’élection à la représentation proportionnelle au 
plus fort reste, des cinq membres titulaires et cinq membres suppléants de la commission d’ouverture 
des plis : 
 

Titulaires Suppléants 

1. M. Alain POILVE 
2. M. Jean-Marc COPPENS 
3. Mme Sylvie DELANNOY 
4. Mme Isabelle DUJARDIN 
5. M. Pierre LASSERON 

1. M. Thierry FABAREZ 
2. Mme Françoise MARIE 
3. Mme Christine GROUT-LIMARE 
4. M. Philippe LECOINTRE 
5. M. Jean-Louis LUYPAERT 

 
 
Délibération n° 2016-07-06/48 : Marché d’approvisionnement et des fêtes foraines – Rapport 
préalable à la décision sur le principe de Délégation de Service Public 
 Le conseil municipal, à l’unanimité, accepte de recourir à la délégation de service public pour 
l’exécution des marchés d’approvisionnement et des fêtes foraines, pour une période de 2 ans, et 
autorise Madame la Députée-Maire à lancer la consultation. 
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Délibération n° 2016-07-06/49 : Schéma Départemental de Coopération Intercommunale (SDCI) 
de la Seine-Maritime : Consultation des communes sur l’arrêté de Madame la Préfète portant 
projet de fusion de la Communauté de Communes de la Côte d’Albâtre, de la Communauté de 
Communes entre Terre et Lin, et intégration des communes de Ancourteville sur Héricourt, 
Beuzeville la Guérard, Cleuville, Normanville, Sommesnil et Thiouville de la Communauté de 
Communes Cœur de Caux 
 Le conseil municipal, à l’unanimité, décide de VOTER CONTRE l’arrêté de Madame la Préfète 
portant projet de fusion de la Communauté de Communes de la Côte d’Albâtre, de la Communauté de 
Communes entre Terre et Lin, et intégration des communes de Ancourteville sur Héricourt, Beuzeville 
la Guérard, Cleuville, Normanville, Sommesnil et Thiouville de la Communauté de Communes Cœur de 
Caux 
 
Délibération n° 2016-07-06/50 : Bâtiments communaux – Travaux de mise aux normes 
d’accessibilité pour les personnes à mobilité réduite – 1ère tranche – Année 2016 
 Le conseil municipal, à l’unanimité, décide de procéder à une première tranche de travaux 
d’accessibilité pour les personnes à mobilité réduite sur ses bâtiments communaux, et autorise Madame 
la Députée-Maire à solliciter auprès de la C.C.C.A. et des différents partenaires institutionnels, toutes 
les subventions éligibles. 
 
Délibération n° 2016-07-06/51 : Bâtiments communaux – Travaux de remise aux normes des 
Systèmes de Sécurité Incendie 
 Le conseil municipal, à l’unanimité, décide de procéder à des travaux de remise aux normes 
des Systèmes des Sécurité Incendie des écoles les Goélands, le Grand Pavois et Costes & Bellonte, 
et autorise Madame la Députée-Maire à solliciter auprès de la C.C.C.A. et des différents partenaires 
institutionnels, toutes les subventions éligibles. 
 
Délibération n° 2016-07-06/52 : Bâtiments communaux – Travaux de création, de rénovation ou 
de réaménagement d’aires de jeux dans les écoles 
 Le conseil municipal, à l’unanimité, décide de procéder à des travaux de création, rénovation ou 
réaménagement des aires de jeux des écoles les Goélands et Costes & Bellonte, et autorise Madame 
la Députée-Maire à solliciter auprès de la C.C.C.A. et des différents partenaires institutionnels, toutes 
les subventions éligibles. 
 
Délibération n° 2016-07-06/53 : Acquisition d’un aérateur tracté – Demande de subvention 
 Afin de permettre l’entretien des pelouses des terrains de foot de la commune, le conseil 
municipal, à l’unanimité, décide de procéder à l’acquisition d’un aérateur tracté, et autorise Madame la 
Députée-Maire à solliciter auprès de l’Agence de l’Eau Seine-Normandie et des différents partenaires 
institutionnels, toutes les subventions éligibles. 
 

 
Après quelques questions et informations diverses, Madame la Députée-Maire lève la séance 

à 20 heures. 
 
 La Députée-Maire, 
 
 
 Dominique CHAUVEL 


