RÉUNION
du CONSEIL MUNICIPAL de SAINTE-AUSTREBERTHE
Séance du 25 novembre 2015

L’an deux mil quinze, le vingt-cinq novembre à vingt heures trente minutes, le Conseil Municipal,
légalement convoqué le dix-sept novembre 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 : onze
Étaient présents : Mr Didier BALLAND, Mme Monique DELABARE, Mme Catherine TRANOUEZ, Melle
Pauline GRESSENT, Mr Yves LETELLIER, Mr Daniel PELFRESNE, Mr Jean BALLUE, Mr Bruno
LAPIERRE, Mr David SAVOYE et Mr Alain BEAUFILS.
Était excusé : Mr Patrice FOURÉ.
Étaient absents : Mr Christophe DESAULTY, Mme Danielle MISSIR et Mme Katia ANDRIEU.
Le procès-verbal de la dernière séance est lu et adopté.
Le quorum étant atteint, le Conseil Municipal peut délibérer.
Mr David Savoye a été élu secrétaire.

● PLAN COMMUNAL DE SAUVEGARDE
Monsieur le Maire donne la parole à Mme Louise Vieussens, intervenante au nom du
Syndicat Mixte des Bassins Versants, pour une présentation du Plan Communal de
Sauvegarde.
Après exposé et discussion, le Conseil adopte à l’unanimité le Plan de Sauvegarde pour
Sainte-Austreberthe maintenant achevé.

● SCHÉMA DÉPARTEMENTAL DE COOPÉRATION INTERCOMMUNALE
Mr le Maire présente le projet du schéma départemental de coopération
intercommunale de la Seine-Maritime établit dans le cadre de la Nouvelle Organisation
Territoriale de la République.
Après discussion, le Conseil émet à l’unanimité un avis défavorable car ce projet
modifierait la représentation dérogatoire actuelle des communes au sein de notre
communauté de communes Caux-Austreberthe et limiterait l’expression des petites
communes.

● LIGNE NOUVELLE PARIS-NORMANDIE
La commune se trouvant dans le tracé « large » du projet SNCF « ligne nouvelle ParisNormandie », le Conseil, à l’unanimité :
- Soutient l’association « LNPN OUI, mais pas à n’importe quel prix ! » qui demande la
modernisation de la ligne actuelle et non la réalisation d’une nouvelle ligne.
- Incite à la signature de la pétition lancée par la dite-association

● INFORMATIONS ET QUESTIONS DIVERSES
- UN ARBRE POUR LE CLIMAT
Dans le cadre de l’opération « un arbre pour le climat ! » soutenue par l’Association des
Maires de France, les conseillers municipaux ont planté un Magnolia dans le jardin face à
la mairie juste avant la présente réunion.

- BORNE DE RECHARGE ÉLECTRIQUE
Mr le Maire fait part au Conseil que Syndicat Départemental d’Électrification va
installer dans la commune une borne de recharge électrique et prendre en charge les
frais correspondants.
- CABINE TÉLÉPHONIQUE
Orange annonce le démontage de la cabine téléphonique située près de la salle Marcel
Bertaux.

- TEMPS D’ACTIVITÉ PÉRISCOLAIRE
Vu le bilan financier actuel de cette activité, le Conseil ne modifie pas les tarifs.
- Mme Monique Delabare demande des nouvelles du commerce : plusieurs demandes sont
toujours en attente.
- ARBRE DE NOËL
Mr Jean Ballue propose d’installer un sapin sur le jardin devant la salle ; des décorations
seront réalisées avec les enfants.
- Mr le Maire informe le Conseil que la réception des vœux du Maire est fixée au mardi
29 décembre ; les diplômes d’honneur seront remis durant cette soirée.

Rien ne restant à l’ordre du jour, Mr le Maire déclare la séance close à 23 heures 10.

