
C.RENDU CONSEIL MUNICIPAL DU 30 MARS 2016 

Compte administratif 2015 : approuvé à l'unanimité 
Section de fonctionnement : 
Dépenses  709 860,25 €    Recettes 1 694 821,37 €    Excédent 984 961,12 € 
Section d'investissement : 
Dépenses  108 380,88 €    Recettes    164 336,97 €    Excédent   55 956,09 € 

Subventions aux associations : approuvées à l’unanimité 

 Attributions 2015 Attributions 2016 

Coopérative scolaire 1 910,00 € 1 910,00 € 

Coopérative scolaire (sortie pédagogique 2 070,00 € 0 

Reversement subvention département 253,00 € 0 

A.S.O 7 000,00 € 7 000,00 € 

UNC AFN 50,00 € 50,00 € 

Club de l’Age d’Or 1 480,00 € 1 480,00 € 

Anciens combattants 800,00 € *1 270,40 € 

La Farandole 500,00 € 500,00 € 

Les Musicaux 1 780,00 € 1 500,00 € 

LA GOYA 1 500,00 € 1 500,00 € 

Total 17 090,00 € 15 210,40 € 

CCAS 18 703,00 € 23 900,00 € 

*en 2016, remboursement réparation drapeaux ‘association « Anciens Combattants » : 470,40 € 

Taux d’imposition 2016 - 4 taxes : 9 voix pour – 1 abstention 

 Année 2015 Année 2016 

Taxe habitation 10,35 10,35 

Taxe foncière (bâti) 10,06 10,06 

Taxe foncière (non bâti) 26,30 26,30 

Taxe CFE 8,46 8,46 
  

Budget primitif 2016  

Section de fonctionnement : 
Dépenses  1 761 994,00 €    Recettes 1 761 994,00 €     
Section d'investissement : 
Dépenses     818 730,00 €    Recettes    818 730,00 €     

 10 voix pour - 3 abstentions 

Participation frais de fonctionnement de l’école CLIS de Cany – année scolaire 2015/2016 : 600 € pour un 

élève. Approuvé à l’unanimité. 

Schéma de mutualisation de la Communauté de Communes : avis favorable au projet mais garde le choix 

de ne pas adhérer à toutes les actions, se réserve la possibilité de se retirer si ce schéma ne correspond pas 

aux attentes de la municipalité. 

Halle commerciale : sollicitation d’un fonds de concours à la CCCA. Ce projet pourrait être subventionné à 

hauteur de 35 %. 

Règlement intérieur de la restauration scolaire : la capacité d’accueil du restaurant scolaire sera limitée à 75 

rationnaires par jour afin de rester en conformité avec les règles de sécurité. 10 voix pour et 3 voix contre. 

Infos diverses : 

- Travaux réalisés : pose de l’écluse, pose de dalles sur le pourtour de l’église, nettoyage des panneaux de 

signalisation, pose de la cuve à eau à l’atelier. 

- Travaux prévus : cimetière - enduit du mur du (côté plaine) car le soubassement du mur, côté route de 

Torcy se dégrade sur 10 à 15 mètres. Entretien et nettoyage du clin du préau de l’école la Rosace. Accès rue 

de Frémont, l’entreprise Blondel est retenue. Une entreprise a fait une offre de 1000€ pour l’achat des 

arbres à abattre. Muret en béton sous la clôture de l’école maternelle à faire pour éviter que les enfants 

passent leurs pieds dessous. Mise en place d’une clôture derrière les containers de recyclage, route du Beau 

Soleil, car en cas de vent les déchets s’envolent. Fleurissement en cours dans la commune ainsi que les 

suspensions de fleurs de la mairie. Suite à l’annonce parue dans le journal « Ourville Infos », les tuiles 

entreposées depuis des années à l’atelier ont été vendues. Projet d’un cheminement piétons à titre 

expérimental avec des barrières sur la partie droite du parking de l’école pour sécuriser les écoliers. 



- Recensement de la population est de 1 133 habitants. 

- Un compteur électrique provisoire a été installé suite à la demande des commerçants du marché 

hebdomadaire. 

 

C.RENDU CONSEIL MUNICIPAL DU 28 JUIN 2016 

Annonce de la démission de Mme M.Christine SERGENT 

Convention adoptée à l’unanimité avec le SDE pour l’achat de fourniture d’électricité, tarifs bleus, 

et adhésion au regroupement de commandes.  

Nouveaux tarifs de la cantine à compter du 15 juillet 2016 : 3,30 € au lieu de 3,00 €. 

Rattachement de la commune à l’arrondissement de Dieppe à compter du 1
er

 janvier 2017. 

Schéma de coopération Intercommunale (SDCI) : maintien de la position initiale malgré la 

décision du Préfet. 

Vente par Logéal Immobilière des logements 5 impasse du Ponant et 22 place Jean Lepicard. 

Construction d’un terrain multisports et création d’un accès personnes à mobilité réduites (PMR). 

Sollicitation d’une subvention auprès de l’Etat, de la région, du département, de la Fédération 

Française de Football, et fonds de concours à la communauté de communes de la Côte d’Albâtre. 

Halle commerciale : sollicitation d’une subvention auprès de l’Etat. 

Aménagement de la véloroute du Lin à Ourville. 

Fermeture du Centre des Finances Publiques de Valmont : contre à l’unanimité 

Infos diverses 

- Salle RPA : un état des lieux de l’état du bâtiment va être fait pour un éventuel achat. 

- Cantine : l’insonorisation va être réalisée début juillet. 

- Ecole La Rosace : des stores vont être installés dans les classes non équipées ainsi qu’une 

sonnette au portail dans le cadre du plan Vigipirate. 

- Cuisine Halle aux grains : le réaménagement est terminé. 

- Accès lotissement « la grippe » : une parcelle d’environ 5 m² serait à acquérir pour réaliser 

l’aménagement. 

- Halle commerciale : appel d’offre publié le 29 juin. 

 
Pour plus de précisions, vous pouvez prendre connaissance de l'ensemble des délibérations en Mairie. 


