RÉUNION
du CONSEIL MUNICIPAL de SAINTE-AUSTREBERTHE
Séance du 18 février 2016

L’an deux mil seize, le dix-huit février à vingt heures trente minutes, le Conseil Municipal, légalement
convoqué le douze février s’est réuni à la Mairie en séance publique, sous la présidence de Monsieur
Daniel GRESSENT, Maire.
Nombre de conseillers en exercice : quinze
Nombre de conseillers présents : dix
Étaient présents : Mr Didier BALLAND, Mr Christophe DESAULTY, Mme Monique DELABARE, Mme
Katia ANDRIEU, Mme Catherine TRANOUEZ, Melle Pauline GRESSENT, Mr Yves LETELLIER, Mr
Daniel PELFRESNE, Mr Bruno LAPIERRE,
Le procès-verbal de la dernière séance est lu et adopté.
Étaient absents excusés : Mme Danielle MISSIR, Mr Patrice FOURÉ, Mr Jean BALLUE, Mr David
SAVOYE et Mr Alain BEAUFILS.
Le quorum étant atteint, le Conseil Municipal peut délibérer.
Mme Catherine TRANOUEZ a été élue secrétaire.

● ORIENTATIONS BUDGÉTAIRES
Monsieur le Maire informe le conseil qu’il est attendu une nouvelle baisse des dotations
et ouvre le débat sur plusieurs orientations budgétaires :
- Envisage-t-on la fiscalisation de certains syndicats intercommunaux ?
- après discussion, le conseil décide (contre Mme Catherine Tranouez) de ne pas
acheter de feu d’artifice cette année et évoque le fait qu’un feu d’artifice
« communautaire » pourrait être organisé.
- le conseil se pose à nouveau la question quant à l’arrêt de l’éclairage public de 23h à
5h : consultation et renseignements seront pris auprès de la commune de Limésy, de
Bouygues Services et du Syndicat Départemental d’Électrification.

● ÉCOLE PRIMAIRE « LES GENÊTS »
Monsieur le Maire donne tout d’abord lecture de la copie du courrier envoyé à la
commune de Goupillières par l’Inspecteur de l’Éducation Nationale concernant la
fermeture envisagée de leur classe unique.
Une partie du mobilier demandé par les enseignantes a été livré en automne 2015 ; il
sera proposé d’inscrire le reste au budget primitif.
Après délibération, le Conseil décide à l’unanimité d’interdire complètement la
circulation rue Géricault dans le sens descente (de la RD124 à la RD22).
Mr le Maire informe d’un souci au niveau de l’utilisation des serviettes personnelles des
enfants à la cantine. Un mot sera fait à l’attention des parents.

● COMMUNAUTÉ DE COMMUNES : LOI NÔTRE
Mr le Maire rappelle que l’arrivée de Bouville et Blacqueville dans la communauté de
communes remet en question la représentation des communes membres et un problème
de légalité.
En janvier 2017, le SOMVAS devrait être dissous.
● INFORMATIONS ET QUESTIONS DIVERSES
- MODIFICATION DU PLAN LOCAL D’URBANISME
L’enquête publique correspondante aura lieu du lundi 21 mars au mardi 19 avril 2016. Le
Commissaire Enquêteur sera présent en mairie : le mercredi 23 mars de 14 à 17 heures,
le samedi 2 avril de 9 à 12 heures et le mardi 19 avril de 16 à 19 heures.
- COMMERCE
Mr le Maire informe le conseil que l’association Adress s’est re-manifestée mais que
cela oriente plutôt vers du social. Par contre, il y a toujours une personne intéressée par
ce commerce ; il serait intéressant de consulter la Chambre de Commerce et d’Industrie
pour sa reprise.
- Mme Katia Andrieu évoque la sécurité à la sortie des rues Pierre Corneille et Guy de
Maupassant sur la RD 124 : Mr le Maire répond que ce problème a déjà été soulevé
plusieurs fois en Commission de Sécurité.
- Mr Bruno Lapierre demande si on peut espérer une amélioration pour internet : Mr
Balland répond que la fibre devrait être opérationnelle sur la commune d’ici 18 à 24
mois.
- Mme Catherine Tranouez a organisé hier une séance « gestes de premiers secours ».
Rien ne restant à l’ordre du jour, Mr le Maire déclare la séance close à 22 heures 10.

