RÉUNION
du CONSEIL MUNICIPAL de SAINTE-AUSTREBERTHE
Séance du 17 septembre 2019

L’an deux mil dix-neuf, le dix-sept septembre à vingt heures trente minutes, le Conseil Municipal,
légalement convoqué le six septembre s’est réuni à la Mairie en séance publique, sous la présidence de
Monsieur Daniel GRESSENT, Maire.
Nombre de conseillers en exercice : treize
Nombre de conseillers présents : onze
Étaient présents : Mr Didier BALLAND, Mr Christophe DESAULTY, Mme Danielle MISSIR, Mme
Monique DELABARE, Mme Pauline GRESSENT, Mr Yves LETELLIER, Mr Daniel PELFRESNE, Mr Jean
BALLUE, Mr Bruno LAPIERRE et Mr David SAVOYE.
Étaient absentes : Mme Katia ANDRIEU et Mme Catherine TRANOUEZ
Le quorum étant atteint, le Conseil Municipal peut délibérer.
Mme Pauline GRESSENT a été élue secrétaire.
● APPROBATION DU COMPTE-RENDU DE LA SÉANCE DU 9 JUILLET 2019
Le compte-rendu de la séance du mardi 9 juillet 2019 est approuvé à l’unanimité.
● PLAN LOCAL D’URBANISME DE LA COMMUNE DE GOUPILLIÈRES
Le Conseil Municipal n’émet aucune remarque sur le projet de PLU de la commune de
Goupillières.
● RÉVISION STATUTAIRE 2020 SYNDICAT DÉPARTEMENTAL D’ÉNERGIE 76
- Mr le Maire présente les nouveaux statuts du Syndicat Départemental d’Énergie de la
Seine-Maritime – SDE 76 – votés le 21 juin 2019 qui lui permettent :
- de sécuriser ses compétences actuelles,
- de prendre de nouvelles missions pour accompagner la transition énergétique
sur ses territoires,
- de pouvoir accueillir d’autres collectivités comme les EPCI.
- Mr le Maire indique que ces nouveaux statuts prévoient le maintien des missions et
compétences actuelles en électricité, gaz, éclairage public et télécommunications
électroniques, ainsi que le maintien du mode de gouvernance existant avec notamment
ses 14 Commissions Locales d’Énergie (CLÉ) inchangées.
- Les nouveaux statuts prévoient des compétences optionnelles pour améliorer ses
missions historiques, mais également d’engager de nouvelles actions pour relever les
défis d’aujourd’hui sur :
- la transition énergétique,
- l’équipement énergétique de son territoire,
- la participation aux Plans Climat Aur Energie (PCAET),
- le conseil en énergie et les travaux d’efficacité énergétique,
- la production d’énergie d’origine renouvelable,
- les réseaux publics de chaleur et de froid, le bois énergie,
- la mobilité à faible émission de carbone (hydrogène, GNV, électrique),
- la gestion simple et intelligente de l’énergie : réseaux communicants, stockage
d’énergie.
- les modalités d’adhésion des EPCI sont également prévues.
Puis il donne lecture du projet de statuts et de règlement intérieur annexés à la
présente délibération, ainsi que de la note descriptive.

PROPOSITION : il est proposé d’adopter les statuts 2020et le règlement intérieur
2020 du SDE 76.
Après en avoir délibéré, et à l’unanimité, des membres présents, le conseil municipal
adopte les statuts 2020 et le règlement intérieur 2020 du SDE 76 ci-annexés.
● SORTIE SCOLAIRE POUR L’ÉCOLE « LES GENÊTS »
Mr le Maire expose au conseil que la classe de Mme Sandrine Marcotte partira au
printemps en classe de découverte.
A l’unanimité, le conseil est d’accord pour participer financièrement à cette sortie.
● INFORMATIONS ET QUESTIONS DIVERSES
- FINANCEMENT AUPRÈS DU SDE
A l’unanimité, le conseil décide de solliciter auprès du SDE un prêt sur 7 ans pour les
travaux d’éclairage public s’élevant à 13 355 € ainsi que pour le financement du FCTVA
d’un montant de 9 728 €.
- COMMUNAUTÉ DE COMMUNES CAUX AUSTREBERTHE
• Mr le Maire informe que les camions poubelles n’ont plus le droit de faire des
marches arrière ; cela engendre deux « rassemblements de poubelles » sur la
commune : un rue Pierre Corneille et un impasse Guy de Maupassant.
• La communauté de communes a décidé l’ouverture exceptionnelle du complexe
aquatique en cas de canicule et va instaurer des tarifs spéciaux.
• Il va être réalisé prochainement un sondage téléphonique pour les ordures
ménagères.
- ÉCLAIRAGE PUBLIC
Les travaux de remplacement des anciens candélabres sont prévus durant la deuxième
quinzaine d’octobre.
- VOIRIE
Les travaux de réfection de voirie route des charmilles ont été réalisés.
- Mr David Savoye déplore que le collège n’organise plus de voyage scolaire.
- Mr le Maire informe le conseil que le SIRAS est amené à disparaître et que c’est la
communauté de communes qui reprendrait ses compétences.
- Mr David Savoye demande des nouvelles de la fibre : Mr le Maire répond que le
déploiement est terminé, que certaines armoires dont celle proche de la mairie sont
fonctionnelles mais qu’il faut encore un délai pour que les usagers puisse en profiter.
- Mr Jean Ballue évoque le trou situé sur la RD 53 (route de Langrume)
- Mr le Maire fait part que suite à un accident mortel qui a eu lieu sur la RD 103 à
Beaucamp sur la commune de Pavilly, une réunion a été organisée sur place et il a été
constaté la mauvaise visibilité en sortant du chemin de Beaucamp.
- Il y a une personne intéressée par la reprise de la boulangerie du village.
- Mr le Maire informe le conseil que les élèves de l’école viendront chanter au monument
aux morts au 11 novembre. Il propose de partager comme l’an dernier un repas à
l’Almaro après les commémorations.
Rien ne restant à l’ordre du jour, Mr le Maire déclare la séance close à 21 heures 40.
Le Maire,
La secrétaire,
Les conseillers,

