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L’an deux mil dix-neuf, le 08 février à 18 heures, le Conseil Municipal dûment convoqué 
par le maire le 04 février 2019, conformément au Code Général des Collectivités 

Territoriales, s'est réuni à la mairie en séance publique sous la présidence de monsieur 
Gilbert MERLIN, maire-adjoint. 

 
Étaient présents : Mmes Valérie BERTHÉOL, Béatrice BLAMPIED, Géraldine CANAPLE-VALLOT, 
Anne DEBAISIEUX, MM. Gilles ASSENARD, François FLEURY, Édouard MINIER, Pascal PELTIER, 
Francis RENOULT, Olivier SEUWIN. 
Étaient absents excusés : Mmes Frédérique DELUZ (donne pouvoir à Mme Géraldine VALLOT), Sophie 
LAROCHE (donne pouvoir à M. Gilbert MERLIN), Caroline LEFEBVRE (donne pouvoir à M. Edouard 
MINIER), M. Emilien SANCHEZ. 
Était absent : M Alexandre DENIS. 

ORDRE DU JOUR 

I. - Approbation du procès-verbal de la réunion du 21 janvier 2019 

Le procès-verbal de la réunion ordinaire du Conseil Municipal du 21 janvier 2019 est adopté à l’unanimité. 

II – Travaux sur l'église pour renforcement du clocher, attribution des marchés.  

Vu :  

• la délibération du 02 octobre 2017 désignant Mme Frédérique PETIT pour assurer la maîtrise d'œuvre des 
travaux de rénovation de l'église Notre Dame ; 

• la délibération du 27 novembre 2017 décidant de retenir la première tranche de travaux de l'avant-projet dé-
taillé établi par Mme PETIT Frédérique ; 

• la délibération du 24 avril 2018 décidant d'attribuer les marchés de rénovation de l'église suite la décision 
du Conseil Municipal du 27 novembre 2017 de lancer une consultation d'entreprises pour l'exécution de la 
1ère tranche de travaux proposée par Mme PETIT, architecte ; 

• le rapport de l'étude de structure du massif occidental de l'église remis le 19 novembre 2018 à l'architecte 
par le BET BESTREMA ;  

• le courrier de madame PETIT du 17 janvier 2019 proposant de lancer une consultation d'entreprises pour la 
réalisation des travaux complémentaires de consolidation préconisés par BESTREMA, dans le cadre d'une 
procédure adaptée ;  

• la délibération du 21 janvier 2019 décidant de lancer un appel d'offres pour le renforcement du clocher et 
de procéder aux demandes de subventions.  

La Commission d'Appel d'Offres s'est réunie le lundi 4 février 2019 pour l'ouverture des plis et n'a ouvert 
qu'une seule offre pour chaque lot.  

En raison d'imprécisions techniques dans les offres, la CAO a décidé de passer en procédure négociée et de 
demander à l'entreprise Normandie Rénovation des informations complémentaires. Les conclusions des tra-
vaux de la CAO sont présentées à l'assemblée. 

Après avoir délibéré sur les offres complétées et la synthèse réalisée par Mme Frédérique PETIT, architecte, 
et à l’unanimité, le conseil municipal : 

- décide d'autoriser monsieur le Maire à signer des marchés avec l'entreprise Normandie Rénovation sur la 
base de l'offre concernant le lot n°01 à 54 691.40 € HT et le lot n°2 à 80 345.36 € HT, soit un total de 136 
036. 76 € HT (162 044.11€ TTC). 

Ampliation de la présente délibération sera déposée à la Préfecture de la Seine-Maritime. 

III – Département : demande de subventions pour voyage scolaire (école J.Hemery) 

Le Conseil Municipal, 

Vu la demande de subvention formulée par Mme CUISIAT, directrice de l’école communale Joseph Héme-
ry, pour l’organisation du voyage pédagogique prévu du 04 au 08 février 2019 en Allemagne. 

Après en avoir délibéré et à l’unanimité, 
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- décide de solliciter la subvention la plus élevée possible auprès de monsieur le Président du Départe-
ment pour participer au financement du séjour court en Allemagne qui a lieu du 04 au 08 février 2019. 

Ampliation de la présente délibération sera déposée à la Préfecture de la Seine-Maritime. 

IV – Budget de la commune : ouverture anticipée de crédits d'investissement 2019 

Monsieur MERLIN, maire-adjoint expose : 

Les dispositions de l'article L. 1612-1 du Code Général des Collectivités Territoriales permettent avant 
l'adoption du budget primitif de l'exercice, d'autoriser le Maire à engager, liquider et mandater les 
dépenses d'investissement, dans la limite du quart des crédits ouverts au budget de l'exercice 
précédent, non compris les crédits afférents au remboursement de la dette. 
Dès lors, il est proposé d'autoriser le Maire à régler les dépenses d'investissement 2019, dans la limite 
du quart des crédits inscrits en 2018, et ce jusqu'à l'adoption du budget primitif 2019. 
Cette autorisation porte sur les montants suivants, pour le budget de la commune. 

CHAPITRE LIBELLÉ MONTANT 

21 Immobilisations corporelles 20 000 

23 Immobilisations en cours 110 000 

Le conseil municipal, 

Entendu l’exposé de Monsieur Merlin, 

Vu le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment son article L. 1612-1, 

Considérant qu'il convient de prévoir les crédits nécessaires à l'exécution des dépenses 
d'investissement durant la période allant du 1er janvier 2019 à la date de vote du Budget primitif 2019, 

Après en avoir délibéré, 
Décide d'autoriser le maire à engager, liquider et mandater les dépenses d'investissement de l'exercice 
budgétaire 2019 dans la limite des crédits mentionnés au tableau ci-dessous, dans l'attente de 
l'adoption du budget primitif 2019 de la commune : 

CHAPITRE LIBELLE MONTANT 

21 Immobilisations corporelles 20 000 

23 Immobilisations en cours 110 000 

D'inscrire les crédits correspondants au budget primitif 2019 de la commune. 

Ampliation de la présente délibération sera déposée à la Préfecture de la Seine-Maritime. 

V – Questions diverses 

Monsieur Merlin apporte quelques précisions concernant le projet d’acquisition d’une parcelle joux-
tant le bois communal évoqué lors de la précédente réunion.  
Une visite sur place avec une personne habilitée par l’ONF a permis de constater le manque 
d’entretien de la parcelle et la mauvaise qualité du bois. Une nouvelle estimation sera proposée tenant 
compte de ces éléments. 
Monsieur Merlin confirme la date des élections européennes le 26 mai 2019 et indique que le repas 
des aînés aura lieu le 06 avril 2019. 

L’ordre du jour étant épuisé et plus personne ne demandant la parole, la séance est levée à 18h30. 

 

Le maire   Le Secrétaire de séance   Les Conseillers municipaux 


