
SÉANCE DU 20 JANVIER 2022 

 

L’an deux mille vingt-deux, le vingt janvier à vingt heures, les Membres du Conseil Municipal 

légalement convoqués, se sont réunis en la maison commune, sous la présidence de M. Eric 

HALBOURG, Maire. 
 

Etaient présents : MM : HALBOURG Éric, PETIT Yves, GUITTET Arnaud, DELAUNE CAUVIN 

Astrid, SOURINTHA Florence, FOULON Nicolas, DELAUNAY Angélina, MABIRE Yoanick, 

BIARD Christophe, RENOULT Jean-Luc. 

 

Excusés : CURY Nathalie donne procuration à HALBOURG Éric, MONTIER Nadine. 

 

Le Conseil a choisi comme secrétaire : Mme DELAUNAY Angélina 

 

Les compte-rendu des deux précédentes séances sont lus et approuvés. 

 

CENTRE DE LOISIRS SANS HÉBERGEMENT 

M. le Maire propose au Conseil Municipal de réfléchir à la mise en place à nouveau d’un centre 

de loisirs sans hébergement (CLSH) durant les vacances d’été. Il précise qu’il a pris des 

renseignements auprès de plusieurs mairies ayant déjà des CLSH, et rappelle que deux de nos 

agents communaux sont en train de réaliser une formation de BAFA (3ème et dernière partie 

prévue courant février 2022). 

Les membres du Conseil Municipal demandent qu’un sondage soit effectué auprès de la 

population pour évaluer le nombre d’enfants potentiellement intéressés. 

 

TRAVAUX REALISES EN 2021 

M. Guittet, adjoint, fait le point sur les travaux et les investissements réalisés en 2021 : 

Entretien : 

 Réaménagement du secrétariat de la mairie  

 Remise en état de la cage d'escalier de l'ancienne école 

 Restructuration du terrain de foot sur deux ou trois ans (renouvellement annuel) 

 Travaux de marquage (place taxi + allée de la corderie, Parking de l'école, bandes stop) 

 Renouvellement des extincteurs de l'école 17, mairie 1, salle de sport 1 

 Mise aux normes des installations de sécurité (changement des BAES HS) – 64 BAES 

remis en état (économie changement de batterie uniquement pour la plus grande partie) 

 Mise en place d'une tonte raisonnée sur la Rue Jean Douence 

  

Investissement 2021 : 

Aménagement de la mare communale : 

Projet d’aménagement de l’étang délégué au Syndicat Mixte des Bassins Versants de Caux Seine.  

Conception, consultation et obtention des subventions pour engager l'opération en 2022. 

  

Protection Incendie : 

Borne incendie au niveau du Hameau du Chemin et Route de Flamanville (intersection avec 

l’Allée des Tilleuls). 

  

Aménagement de voiries : 

 Reprise de voiries : Hameau de Runetot, Rue du Stade, Rue du Tortillard, Rue des 

Poulies, Allée des Tilleuls, le Maille ; changement de priorité entre l’Avenue des Comtes 

de Germiny et la Route de Flamanville. 



 Aménagement de la rue de la Prairie (réfection voirie et enfouissement réseaux) 

  

Eclairage public: 

Changement des luminaires de l’Allée de Tilleuls 

Mise en place de 2 nouveaux mâts au niveau de l’Avenue des Comtes de Germiny 

Eclairage giratoire et mairie : (3 mâts + mats cylindro-conique au niveau de la mairie) 

Eclairage du stade (remise aux normes des installations ; changement des mâts et des lampes) 

Changement en LED de tous les luminaires de la commune de Motteville. 

  

Aménagement au niveau de notre patrimoine 

Presbytère : Mise en place d'une aération au SS et RDC 

Mairie : Achat de nouveau mobilier au secrétariat (bureau, armoires, chaises) 

Ecole : Mise en place d'équipement numérique dans toutes les classes de l'école primaire de 

Motteville + achat de chaises supplémentaires 

 

Défibrillateurs:  

Mise en place de défibrillateurs à la Salle des Fêtes/Ecole et Vestiaires Football, et remplacement 

de celui de la Mairie. 

   

 Matériels achetés 

 1 tondeuse KAAZ LM5360 HXA moteur HONDA pour 1175 € HT 

 1 benne arrière 3 points avec lame et basculement central 

 Une épareuse MAROLIN de 80 cm en M300 pour 3,10 m et M380 pour 3,90m 

  

Matériel pour les employés municipaux (GAUDU Fauville en Caux) 

 6 pantalons, 10 tee-shirts, 4 paires de chaussures, petit matériel 

 

 

PROJETS 2022 ET POUR LES PROCHAINES ANNÉES 

M. Guittet, adjoint, présente les projets envisagés pour 2022 et les années suivantes : 

Entretien  

 Réparation Salle des Sports (toiture, bardage…) 

 Eglise reprise au niveau de la toiture (devis 5000€) 

 Remise en état de la bâche incendie de la Rue du 7ème bataillon 

 Remise en état des menuiseries extérieures de la salle des fêtes (par les employés) 

Remplacement stores salle des fêtes + entretien parquet + remplacement baguettes entre carrelage 

et parquet 

 Remise en état du muret extérieur de la maire (par un entrepreneur ou les employés 

municipaux). 

Restructuration du terrain de foot : 

 Mise en place d'une tonte raisonnée sur la Rue Jean Douence et la RD 20 _ Nécessité 

avec les évolutions à venir avec le déplacement du panneau Motteville au niveau de l'allée 

des Aubépines 

  

Aménagement de la mare communale: 

Projet d’aménagement de l’étang délégué au Syndicat Mixte des Bassins Versants de Caux Seine.  

Budget global de 87 233.60 € dont une partie est subventionnée par l’Agence de l’Eau à 80 % 

pour le réaménagement et de 40 % pour le traitement de la renouée du Japon.  

La somme restant à la charge de la commune s’élève à 21 377.60 €. 

  



En Décembre 2021, le conseil a validé ce projet pour l'inscrire au budget primitif 2022. Les 

travaux sont engagés pour une réalisation en 2022. 

  

Protection Incendie : 

 Borne incendie au niveau du Bois Guilbert (environ 3000 €) 

 Aménagement de la réserve Incendie de Christophe Biard + Convention à mettre en place 

avec le propriétaire pour la collectivité puisse profiter de cet aménagement existant. 

 Aménagement de la mare de Patrick Dalibert (mise en place d'un stationnement) au 

niveau du talus du Département 76 (convention à mettre en place avec le propriétaire pour 

que la collectivité puisse profiter de cet aménagement existant) 

  

Aménagements de voiries :  

 Etude du projet d'aménagement de l’Allée Joseph Deneuve (Étude par un BET 

Infrastructure + Demande de devis pour disposer de la TOPO de la voirie. 

 Poursuite de la réfection des voiries engagée en 2021 

(Devis à réaliser et à planifier sur plusieurs années en fonction de l'état de vétusté et d'usage des 

voiries) 

  

Projets d'éclairage 

 Enfouissement des réseaux au niveau de la Rue Alexis Ricordel + Joseph Deneuve (+ 

reprise de trottoir de l’Allée Joseph Deneuve _ uniquement les trottoirs fortement 

dégradés). 

 Mettre en place des prises complémentaires au niveau des mâts créés ou existants pour 

compléter les illuminations de Noël (ci-après quelques propositions) 

o 1 complément rue de la clairière 

o 3 au rond-point du centre bourg 

o 3 au niveau du futur rond-point de l'auberge du bois St Jacques 

o Rue Jean Douence  

o Rue Alexis Ricordel 

 Eclairage de Noël : le contrat actuel se termine (Réseau Environnement). Lancer une 

nouvelle consultation similaire et réfléchir à des implantations complémentaires. 

 Eclairage de la Rue des Poulies (à compléter avec l'étude du SDE76, en attente du retour 

avec les explications)  

  

 Projets d'aménagement au niveau de notre patrimoine bâti de la commune de Motteville 

 Bâtiment de l'ancienne école : Etude DIA + phase de conception  

o DIA en 2022 

o APS, APD et PRO de Septembre 2022 à Septembre 2023 

o DCE lancement des consultations et Recherche de financement 6 mois 

o Travaux Avril 2024 à fin 2025 

 Achat et plantations d'arbres sur le terrain à l'arrière de l'ancienne école  

 

Presbytère: 

o Reprise du couloir du 2ème étage (Travaux en cours par les employés 

municipaux) 

o Changement des radiateurs (radiants préconisés par le SDE76) 

 Mairie : 

o Remplacement de l'ensemble des fenêtres et portes extérieures de la mairie 

(fenêtres de quelle couleur ?, A voir avec le CAUE et l'Architecte des bâtiments 

de France) 



o Remplacement des radiateurs électriques par des radiants électriques 

 Eglise de Motteville 

o Paratonnerre 

 Ajout d’un paratonnerre aux normes en vigueur 

 A budgétiser : devis de 4248 € HT + 1570 € HT 

 Stade 

o Vestiaire foot féminin avec sanitaires « Algéco » à l’étude 

 

Projets d'aménagement au niveau de notre patrimoine foncier (parcelle de la Rue de 7ème 

bataillon) 

  

 Réaliser le détachement (et la viabilisation ?) de plusieurs terrains à bâtir sur le terrain 

constructible de la commune 

 Mise en place de jardins partagés pour location aux Mottevillais 

  

Matériel pour les employés municipaux  

o 6 pantalons oranges, 10 tee-shirts oranges, 4 paires de chaussures, petit matériel 

 

ENSEIGNES SALLE DES FÊTES ET ÉCOLE ET PANNEAU D’INFORMATION PRÈS 

DE LA MAIRIE 

Mme Delaune, adjointe, présente différents devis pour la pose d’enseignes sur les façades de 

l’École et la Salle des fêtes, ainsi que pour la réalisation d’un panneau d’information (plan) auprès 

de la Mairie. 

 

Entreprises/ Montants Devis Montants HT Montants TTC 

PUB IMPRESSION 1 511,27 € 1 813,52 € 

LS IMPRESSION 2 260,00 € 2 712,00 € 

ART CAD 2 166,85 € 2 600,22 € 

 

Après délibération, les membres du Conseil Municipal décident à l’unanimité de choisir 

l’entreprise Pub Impression. 

 

Plus aucune question n’étant posée la séance est levée à 22h44. 


