SEANCE DU 19 AVRIL 2017
GROUPEMENT DE COMMANDE POUR TRAVAUX DE VOIRIE
Mme le Maire informe que Mr le Président de la Communauté de Communes Plateau de Caux
Doudeville Yerville propose une adhésion des communes à un groupement de commande pour
des travaux de voirie.
Sur proposition de Mme le Maire et après en avoir délibéré, les Membres du Conseil décident à
la majorité des votes (11 voix pour et une abstention) d’adhérer au groupement de commande
pour 2017 tel que proposé par la Communauté de Communes.
Questions à poser à Mr Collard de la ComCom : - quels sont les critères de choix et quels sont
les recours que la commune peut avoir si elle n’est pas satisfaite des travaux.
Mr Lecoq indique qu’il est toujours possible de demander à la Direction des Routes un examen
des travaux. Le Conseil en prend acte.
QUESTIONS DIVERSES
Mme Cury indique qu’elle a remarqué la formation d’une dépression ronde d’un diamètre
d’environ 60 cm sur le terrain qu’elle occupe appartenant à Habitat 76. Il est répondu qu’il
convient de le signaler à Habitat 76 dans les meilleurs délais.
Sécurité : Mr Halbourg signale que le sens interdit de la rue du stade est régulièrement
emprunté par des véhicules. Cette rue qui dessert l’entrée du stade de football est utilisée en
particulier par des enfants, le plus souvent à pieds. Pour assurer leur sécurité, Mr Halbourg
propose que la rue soit fermée à la circulation (sauf riverains). Si cette fermeture était possible
il propose d’utiliser l’entrée actuelle de la rue (croisement avec le CD 20) pour point de collecte
des containers de recyclage.
Stade : Il est demandé que la Wifi y soit disponible et qu’un container de collecte du verre y
soit installé.
Terrain rue du 7ème BMN Mme le Maire demande aux Conseillers de réfléchir sur l’utilisation
future du terrain.

