SEANCE DU 21 JUIN 2016
------L’an deux mil seize, le vingt et un juin, à vingt heures trente, le Conseil Municipal
légalement convoqué, s’est réuni à la mairie en séance publique sous la présidence de Monsieur
Jacques BINET, Maire.
Présents : MM. BINET, DELAMARE, MARGOT, Mmes GUIDEMANN, LEREFAIT, MM.
GOLFRIN, JOUBERT, GALIEN et PETIT
Absente : Mme REMMEAU qui a donné pouvoir à M. MARGOT et Mme DESTRUEL.
Secrétaire de séance : M. PETIT
Lecture est donnée du procès-verbal de la dernière séance lequel est approuvé à l'unanimité

N° 11/2016 : Commission Locale d'Evaluation des Charges Transférées
Compte-tenu de l'avis favorable et unanime de la CLECT dans sa réunion du 13 juin, la commune de La
Haye de Routot autorise la remise à zéro de l'attribution de compensation actuellement présente avec la
Communauté de Communes du Roumois-Nord ; cette annulation de l'attribution de compensation
interviendra au plus tôt.

N° 12/2016 : Schéma Départemental de Coopération Intercommunal
Monsieur le Maire soumet au Conseil Municipal le SDCI présenté par Monsieur le Préfet, après
discussion, le Conseil Municipal par 5 voix pour, 3 voix contre et deux abstentions, émet un avis
favorable au schéma départemental de coopération intercommunal, tel que proposé.

N° 13/2016 : Maison des Associations – Avenant lot 4 – menuiseries extérieures
Monsieur le Maire présente au Conseil Municipal le devis de l'entreprise BAMA concernant des
modifications qui doivent être apportées aux fenêtres, son montant s'élève à la somme de 700 € HT. Le
Conseil Municipal accepte ce devis et autorise Monsieur le Maire à signer l'avenant.

N° 14/2016 : Maison des Associations – rampe d'accès PMR et marche d'escalier
Monsieur le Maire expose au Conseil Municipal que des travaux supplémentaires doivent être effectués
à la Maison des Associations concernant l'accès PMR et la réalisation d'une marche d'escalier. Le
Conseil Municipal décide de retenir le devis de l'entreprise DESHAYES est retenu pour un montant HT
de 1200 €.

Questions diverses
Désherbage des parkings municipaux : des renseignements seront pris auprès du parc afin de trouver une
solution pour un désherbage plus écologique des parkings.
Regroupement de communes : M. Margot donne le compte-rendu de la réunion qui a eu lieu à la mairie de
Routot pour une éventuelle fusion entre les communes de Routot, Hauville et La Haye de Routot. Le conseil
municipal à l'unanimité, estimant le manque de préparation et de concertation, émet un avis défavorable au
projet.
Gîte : Monsieur le Maire fait part des observations émises par les Gîtes de France lors du contrôle du 15
avril dernier. Des travaux de peinture devront être entrepris dans la cuisine, la cage d'escalier et la chambre à
3 lits.
Marché de Noël : Mme LEREFAIT expose que l'association de parents d'élèves de Hauville souhaiterais

organiser un marché de Noël à La Haye de Routot. Le Conseil émet un avis favorable sous réserve que le
conseil municipal de Hauville soit d'accord.
CCRN : Monsieur BINET donne le compte-rendu de la dernière réunion

