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Séance du 04 Septembre 2020

L’an  deux  mil  vingt,  le  quatre  septembre  à  dix-huit  heures,  le  Conseil  Municipal
légalement  convoqué c’est  réuni  dans  la  salle  de  la  mairie  sous  la  présidence  de  Monsieur
DODELIN François

Présents : MM. GUILBERT Alain, DELAFOSSE René, FOSSÉ Michel, LETTELIER Gérard
     Mmes JOUIS Catherine, LEROUX Annick, LESUEUR Josiane, CHEVAL Jocelyne

Absents excusés :       -     M. BÉNARD Éric donne pouvoir à M. GUILBERT Alain
- M. DAVID Michel

Secrétaire de séance : Mme LESUEUR Josiane

Convocation des membres du Conseil municipal le Vendredi 28 Août 2020.

I] - Approbation du compte rendu du 10 juillet 2020     :

Le Conseil Municipal approuve le compte-rendu à l’unanimité des voix

II] –  Délibération pour la demande de subvention exceptionnelle de la
Protection civile : 

Monsieur le Maire présente aux membres du conseil municipal la demande de subvention
qu’il  a  reçue  de  la  Protection  Civile  de  Seine-Maritime.  Elle  intervient  en  assistance  aux
personnes en EHPAD, mise en place d’un centre d’isolement…..

Après en avoir délibéré, le conseil municipal, à l’unanimité des voix s’abstient. 

III] – Délégués aux commissions communautaires :

Monsieur le Maire propose aux membres du conseil municipal s’ils sont intéressés pour
être dans une commission de la communauté de communes.

Madame LESUEUR et Madame JOUIS sont intéressées par la commission « Solidarité et
petite enfance ».

Monsieur DODELIN indique que Monsieur DAVID Michel est intéressé par la 
commission des déchets.

1



PV 2020/5 du 04/09/2020

IV]  Bureau  pour  les  élections  législatives  partielles  des  20  et  27
septembre 2020     : 

Le tableau du bureau pour les élections législatives partielles des 20 et 27 septembre 2020
est établi.

V] – Questions diverses :

- Monsieur FOSSÉ Michel demande à Monsieur le Maire s’il est possible de 
réduire la vitesse dans la résidence la Renardière.

- Monsieur FOSSÉ Michel informe Monsieur le Maire que beaucoup de personnes 
se demandent quand la fibre sera opérationnelle.

- Madame CHEVAL Jocelyne demande à Monsieur le Maire comment s’est 
déroulée la rentrée scolaire. Monsieur le Maire lui répond qu’elle s’est bien déroulée. La 
commune va rechercher une personne pour aider à la cantine le midi et la garderie le matin.

- Madame LESUEUR informe Monsieur le Maire que les arbres sur l’espace vert 
de  la Renardière sont envahissants. Monsieur le Maire l’informe qu’ils peuvent être élagués.

L’ordre du jour étant épuisé, La séance est levée à 18h25
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