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REUNION DE CONSEIL MUNICIPAL DU 14 JUIN 2018 
  
 

Le quatorze juin deux mil dix-huit à 20h30, le Conseil Municipal s’est réuni en séance 
publique sous la présidence de  Christian PARIS, Maire. 

  
 

Date de convocation : 24/05/2018 Etaient présents: Mr Paris, Mr Tannay, Mme 
Desrivières, Mr  Leroux, Mme Benard, Mme Delahays, 
Mme Gréaume, Mme Luce, Mr Gréaume, Mr Roussel, 
Mr Lucas, Mme Evrard. 

  
Nombre de conseillers :  Absent(s)-Excusé(e)s : Mme Cabot (pouvoir donné à 

Mr Paris), Mr Joutel (pouvoir donne à Mme Evrard), 
Mme Tocqueville. 
   

- En exercice : 15                       
- Présents :     12                        
- Votants :     14     

 
 
Le procès-verbal de la dernière réunion est adopté à l’unanimité. 
 
 
 
188/   Proposition commune nouvelle 
 

Monsieur le Maire rend compte de la seule et unique réunion à laquelle il a été convié par Mme 

Carolo Maire de Port-Jérome-sur-Seine (contrairement à ce qui a été annoncé dans la presse) avec 

d’autres communes  afin débattre sur une éventuelle commune nouvelle avec Port Jérôme sur 

seine. 

Une perspective financière établie par Mme Morainville chargée de fiscalité à Caux Seine Agglo a 

été présenté à l’ensemble du conseil. Une analyse qui a permis de montrer une comptabilité saine 

mais pessimiste pour l’avenir.  

Après délibération, le conseil a été unanime pour rencontrer Madame Carolo lors de la prochaine 

réunion du conseil municipal prévue le 28 juin prochain afin qu’elle puisse répondre aux 

interrogations. 

Toutefois, si la décision de la commune de Grandcamp n’est pas favorable à cette commune 

nouvelle,  Trouville-Alliquerville ne pourrait pas faire partie de Port-Jérome-sur-Seine car les 

communes doivent être limitrophes. En ce cas, la réunion du 28 juin prochain serait annulée. 

Il a été établi quelques questions :  

-Que vont devenir : la MJC, l’école (sivos-rpi), l’urbanisme, les biens immobiliers, les associations 

communales, les différentes commissions communales, les taux d’imposition et le personnel 

communal ?  

-Pourquoi doit-on se déterminer pour le 1er janvier 2019 ? 

-Que deviendront les différents projets, comme l’aménagement du bourg, la réhabilitation de la 

salle polyvalente … ? 

-Pourquoi seulement 2 élus ? La gouvernance avec la proportionnelle? 
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-Qui va dynamiser la commune de Trouville-Alliquerville ? 

-Qui va se sentir concerné par les problèmes des Trouvillais ? 

 

189/ Tarif de la salle polyvalente 

  

Monsieur le Maire propose au conseil municipal de nouveaux tarifs à compter du 01.09.2018 

concernant la salle polyvalente :  

 

    Trouvillais :         Hors commune :  

- Week-end grande salle  310 €   350€    

- Week-end  petite salle  170 €   200€  

(week-end : du samedi 9h au lundi 9h) 

 

- Vin d’honneur grande salle  90 €   120€  

- Vin d’honneur petite salle  70€   90€  

 

-  Réunion petite salle    70 €    

-  Réunion grande salle       120 €  

Ces prix comprennent : La mise à disposition de la cuisine équipée, le mobilier, chaises, tables, 

chauffage, la vaisselle, produit vaisselle uniquement pour le lave-vaisselle. 

 

Ces prix ne comprennent pas : Les nappes, serviettes en papier, torchons, papier toilette, savon, 

sacs poubelles et les produits d’entretien.  

 Les salles doivent être rendues rangées et balayées. 

 

A l’unanimité, le conseil municipal accepte les nouveaux tarifs. 

 

 

190/ Point travaux 

-Problème aux toilettes à la salle : Le débouchage a été effectué et un regard a été posé. 

-Désherbeur mécanique : une brosse a été achetée et posée sur le débroussailleur, c’est efficace et 

économique mais cela engendre une projection vive de cailloux. 

-Aménagement sécurité aux abords de l’école : Mr Carreau du Département n’est pas favorable à 

notre demande de plantations car nous avons largement le budget prévisionnel. Les ilots seront 

engazonnés.  
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191/ Informations diverses 

- Garderie/Cantine/Ménage : Monsieur le  Maire fait le point sur le personnel et les horaires de la 

garderie. Mme Trenel intègrera son nouveau poste à Port-Jérome-sur-Seine à compter du 1er 

septembre 2018. Actuellement et depuis le 3 avril, suite au non renouvellement du contrat aide 

d’Audrey, les horaires sont les suivants : 

Garderie  

Christelle Trenel : 7h15-8h30  16h-18h 

Christelle Langlois : 16h – 19h15 

Romain (personnel mis à disposition par la mjc):7h15-8h30   16h30-18h30 

Cantine 

Christelle Langlois : 9h30-14h30 

Ludivine Gainville : 11h45-12h45 

Ménage 

Ludivine Gainville : 17h30-20h30 (salle de motricité, garderie, classes, wc…) 

Christelle Langlois : 15h30-16h (étage : bureau de la directrice, bibliothèque, salle info…) 

 

Je vous propose pour la rentrée scolaire 2018-2019 que Mme Christelle Trenel soit remplacer par 

Mme Christelle Langlois et d’adopter les changements suivants : 

 

Garderie  

Christelle Langlois : 7h45-8h30  16h-19h15 (dont 30mn de régie) 

Romain (personnel mis à disposition par la mj) : 7h15-8h30  16h30-18h 

Ludivine Gainville : 16h-17h30 

Cantine et ménage : les horaires restent inchangés. 

 

Le conseil municipal accepte ces changements à compter du 1er septembre 2018. 

  

-Plan Local d’Urbanisme Intercommunal (PLU i) 

En application de la loi ALUR, le transfert de la compétence PLU à la communauté d’agglomération 

est effectif depuis le 27 mars 2017. 

Dans le cadre de l’élaboration du PLUi, une commission a été mise en place : Mr Tannay sera le 

référent et accompagné de  Mesdames Luce, Benard, Mr Leroux.  

-Entretien salle : Monsieur le Maire donne lecture d’un courrier de Mme Heulin secrétaire et 

bénévole du comité de jumelage qui regrette d’être obligé d’en informer la mairie ; Il en ressort un 

vrai  mécontentement relatif au manque de matériel  mis à disposition à la salle  pour faire le 

ménage. Un inventaire du matériel et des produits d’entretien a été réalisé : un stock important a 

été constaté. En effet, ce stock était rangé dans différents placards par la responsable. Tout est 

remis en ordre et Monsieur Leroux en assurera le contrôle et la gestion. 

-Cimetière : Des procès-verbaux de constat d’abandon ont été établis par Mr Crombez Garde-

Champêtre et sont à la disposition des familles à la mairie ; Les affichettes doivent être apposées 

prochainement  sur les tombes constatées en état d’abandon. Les familles ont un délai de 3 ans 

pour se manifester à la mairie pour renouveler la concession.  

-Demande de Mme Luce : peut-on passer la débroussailleuse dans les différents carrefours de la 

commune. 

 

Séance close à 23h05. 

  


