Compte rendu de la réunion
du conseil municipal
du 25 janvier 2017
L’An deux mil dix-sept, le vingt-cinq janvier, à quatorze et heures, le Conseil Municipal légalement convoqué,
s’est réuni en session ordinaire à la mairie, sous la présidence de Monsieur Stéphane DEGREMONT, Maire
Etaient présents :

Mesdames Brigitte HEROUARD, Françoise MABILAIS, Christèle PATRY,
Sophie DUFLOS,
Messieurs Thierry MARAIS, Marian STEPIEN, Peter COX

Etaient Absents :

Mesdames Cécile GONGALVES RIBEIRO et Maria PIMBEL,
Monsieur Maxime DIEUDONNE

Pouvoirs :

NEANT

Secrétaire de Séance : Madame Françoise MABILAIS
Le compte-rendu de la dernière réunion est adopté à l’unanimité et signé par les membres présents à cette
réunion.
Monsieur le Maire a demandé l’autorisation aux Membres du Conseil d’ajouter 1 délibération
supplémentaire, à savoir : le projet d'adhésion des communes de Criquetot-le-Mauconduit et Vinnemerville
à la Communauté de Communes de la Côte d’Albâtre, aucune objection n’a été formulée.

A l'ordre du jour :
• Délibération n° 01/2017 : Création d’un poste à temps non complet
Monsieur le Maire expose aux Membres du Conseil que le contrat de la secrétaire arrive à échéance au 31
janvier prochain, par ailleurs, l'ancienne secrétaire a demandé son intégration par voie de mutation au sein
du CCAS de Paris, à compter du 1er janvier 2017, et que sa demande a été acceptée.
Par conséquent, Monsieur Degrémont propose au Conseil de créer un poste à temps non complet, 17/35ème
heures au grade d'adjoint administratif de 2ème classe, et de mettre la secrétaire en stage pour une durée d'un
an en vue d'une titularisation.
Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal décide la création d’un poste d'adjoint administratif de 2ème
classe à compter du 1er février 2017 pour une durée hebdomadaire de 17 heures, et autorise Monsieur le Maire
à effectuer les démarches nécessaires quant à la mise en stage.

•
Délibération n°02/2017 : Projet d'adhésion des communes de Criquetot-le-Mauconduit et
Vinnemerville à la Communauté de Communes de la Côte d’Albâtre
Suite à l'arrêté du 09 janvier 2017 pris par Madame la Préfète de Seine-Maritime, portant projet de périmètre
de la Communauté de Communes de la Côte d’Albâtre s'élargissant aux communes de Criquetot-le-Mauconduit et Vinnemerville, la commune émet un avis favorable quant à ce projet avec 7 voix pour et 1 abstention.

Questions diverses

-

Monsieur Degrémont a donné le taux d'avancement de l'enquête de recensement INSEE, qui s'élève à
ce jour à 31,4 %,

-

Monsieur le Maire a annoncé qu'un logement SEMINOR se libérerait prochainement au Rouet,

-

Monsieur Degrémont a sollicité les membres du conseil concernant les projets d'investissement pour
l'année 2017 afin de préparer d'ores et déjà le budget primitif. Ainsi Monsieur le Maire a proposé l'achat
de chaises à la salle du Manège, la réalisation d'un chemin piéton le long de la route du Sucre (étant
donné que les réseaux sont susceptibles d'être effacés dans l'année), Madame Mabilais a proposé
d'installer un éclairage extérieur avec détecteur au gîte, et de repeindre les volets du gîte, il a été proposé
de solliciter auprès de la Communauté de Communes un éclairage public supplémentaire rue des
Viottes au niveau du panneau d'entrée de village. Par ailleurs, une réflexion a été portée sur le devenir
de la salle de la Grange. Monsieur Cox a sollicité auprès de Monsieur le Maire, l'installation de
ralentisseur sur la RD 105,

-

Monsieur le Maire a donné un compte-rendu de l'état d'avancement de la sécurité routière. En effet,
les panneaux de limitation de vitesse installés sur la route départementale ne peuvent être mis en
application, puisque le Département n'a encore émis aucun arrêté, qui plus est, la hauteur de ces
derniers n'est pas règlementaire.
Par ailleurs, les panneaux d'entrée de village ont été refusés.
Monsieur Degrémont informe l'assemblée que certains panneaux STOP ont été installés dans la
commune bien qu'acun arrêté n'ait été pris.
Enfin, il a été demandé d'installer un panneau « circulation à sens unique » à partir de la Rue des
Tisserands en direction de Flamanvillette.

-

Madame Patry a demandé aux Conseillers s'ils souhaitaient s'associer à l'organisation de l'exposition
sur la 2nde Guerre Mondiale préuvue en 2017,

-

De nouveau, il a été demandé que l'enquête sur la réception internet soit finalisée.

La séance s’est levée à 15 heures 15.

