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COMMUNAUTE de COMMUNES SAANE et VIENNE
CONSEIL DU 14 FEVRIER 2013 – PROCÈS-VERBAL
Communes

Délégués titulaires

AMBRUMESNIL
AUPPEGARD
AUZOUVILLE s/Saâne
AVREMESNIL
BACQUEVILLE en Caux
BIVILLE la RIVIERE
BRACHY
GONNETOT
GREUVILLE
GRUCHET ST SIMEON
GUEURES
HERMANVILLE
LAMBERVILLE
LAMMERVILLE
LESTANVILLE
LONGUEIL
LUNERAY
OMONVILLE
OUVILLE LA RIVIERE
QUIBERVILLE sur MER
RAINFREVILLE
ROYVILLE
SAANE ST JUST
SAINT DENIS D’ACLON
SAINT MARDS
ST OUEN le MAUGER
ST PIERRE BÉNOUVILLE
SASSETOT le MALGARDÉ
THIL MANNEVILLE
TOCQUEVILLE en Caux
VÉNESTANVILLE

P = Présent

Yvonne LEBOURG
Jacques DEPREZ
Jacky GUERARD
J.M. DEPAROIS
Etienne DELARUE
Franck HERICHER
Christophe LEROY
Charline FRANÇOIS
Edouard LHEUREUX
Jean-Paul MEEGENS
Jean-Paul MARET
Georges FAUVEL
Philippe PASQUIER
Alain ADAM
Loïc BOUSSARD
Gérard VARIN
Martial HAUGUEL
René HAVARD
Jacques THELU
Jean-François BLOC
Philippe COUVREUR
Didier FERON
Denis FAUVEL
Philippe LEFEBVRE
Jacques FERRAND
Lucette HEDOU
Bernard PADÉ
Jacques GUEROULT
Michel COQUATRIX
Guy NOËL
Alain DELAUNAY

E
P
P
E
P
P
P
E
E
P
P
E
P
P
P
P
P
P
E
P
E
P
P
P
P
P
P
P
P
P
E

Délégués suppléants

D. LAPLACE

P

J. MAUSSION
S. MASSE

P
P

A. LOSAY

E

J.C. DALLE
J. AVENEL

P
P

Y. CORTES
G. AUGER

E
P

J. VARRY
C. AUCLERT

P
P

P. WALLER

M. MAZIRE
M. MORIN
C. TROPARDY
D. CHEVALIER
R. BARUBE E
J.M. ADAM
L. CHAUVEL
G. VANESLSLANDE
V. VERNEYRE
G. BLONDEL
S. VASSEUR
R. RIDEL
B. LEROY
N. LEMOINE
B. VARIN
F. HENNETIER
R. DESCHAMPT
F. BONNANCY E
N. LARDANS
R. VERGNORY
C. BENOIT
J.F. GRENET

E

P
P

P

P

P

Y. NEVEU
H. CHAUSSAY
C. GRINDEL
C. BESNARD
V. SERRE
A. LECAVELIER d E
A. LAVISSE
J. HENNETIER
C. CANU
P. JOURDAIN
G. LACHELIER
V. GUERILLON
M. MANTEAU
B. DAS
E. LHOMME
D. LEDRAIT
C. VINCENT
A. TRIBALLEAU
F. GRAVIER
H. DANIEL

C. CLET
J.M. RENARD
M. DEVERRE
M. BOUQUET
P. GOSSE
J. HALBOURG
E. LUCE
A. ADAM
E. LEFORESTIER
J.P. NOBLESSE

A. NOEL
F. LEVASSEUR
J. LEFEBVRE
E. DUBOSC
F. LIMARE
P. DUFILS
D. EVRARD
JM. BRYEUX
J. THIFAGNE
L. BOUDIN

E = Excusé

Excusés : Mesdames LEBOURG et FRANÇOIS, Messieurs DEPAROIS, BARUBÉ, LOSAY, LHEUREUX,
G.FAUVEL, CORTES, BONNANCY, THÉLU, COUVREUR, WALLER. Et DELAUNAY.
Pouvoir : M. LOSAY donne pouvoir à M. LEROY, Mme FRANÇOIS donne pouvoir à Mme HEDOU.
Secrétaire de séance : Monsieur Daniel CHEVALIER est désigné secrétaire de séance.
Ajouts à l’ordre du jour :
A l’unanimité, le Conseil décide d’ajouter les points suivants à l’ordre du jour :
- Déchetterie de Gueures – construction - Lancement des consultations
- SMITVAD - Construction d’une usine de méthanisation à Brametot – Demande de ne pas enfouir les déchets
ménagers sur le site pendant la durée de construction
SPANC – Mise en place de la 3ème tranche de travaux - Demande de subvention
Approbation du procès verbal de la réunion du Conseil communautaire du 13 décembre 2012 à la majorité
(1 abstention)

COMMUNICATION
Départ de Damien Cordier – responsable culture, sport et jeunesse
Damien va prendre un poste de directeur de la culture à la commune d’Oissel à compter du 7 mars prochain. Un verre
de l’amitié sera organisé pour son départ. Un recrutement sera lancé prochainement afin de pourvoir à son poste.
ZA de Bacqueville en Caux – Point de situation
A ce jour, un garagiste a construit son bâtiment et ouvrira prochainement. Un deuxième compromis de vente a été
signé. Trois parcelles sont en cours de vente.
La consultation a été lancée pour le marché de travaux portant sur la construction de l’hôtel d’entreprises.
Le contrôleur technique qui a construit récemment ses locaux sur la ZA, ouvrira ses portes début mars.
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ZA d’Ouville la Rivière – voie d’accès
Le maître d’œuvre Ingetec a remis ses plans d’élargissement de l’impasse du Moulin. Une consultation sera
prochainement lancée pour retenir le ou les entreprises.
Il est précisé que l’aménagement de la voie d’accès de la ZA d’Ouville la Rivière (impasse du moulin) se fera en deux
temps : élargissement de la voie d’accès, puis aménagement d’un carrefour d’accès.
Il est souligné que la commune sera le maître d’ouvrage de l’aménagement du carrefour afin de bénéficier davantage de
subvention, notamment auprès du Département.
Pays – Commission Economie Emploi – Formation – réunion du 15 janvier 2013
Compte rendu de la réunion
Il est précisé que lors de cette réunion, il a été fait un point de situation de l’ensemble des ZA se situant sur le territoire
du Pays Dieppois Terroir de Caux. Il s’agit d’un sujet important pour les EPCI. De nouvelles discussions devront avoir
lieu avec les membres délégués du Syndicat Pays Dieppois Terroir de Caux sur ce sujet.
ZA de Luneray – consultation AMO
Une consultation a été lancée afin de retenir un prestataire pour aider et guider la Communauté de communes dans ses
démarches d’aménagement de la ZA et dans l’extension de la route avec les différents intervenants (maître d’œuvre,
entreprises, institutions, …).
Il est souligné que prochainement un compromis de vente sera signé avec l’entreprise Neveu portant sur l’acquisition
d’une partie du terrain destiné à la future ZA. L’objectif étant après de procéder à l’aménagement de la ZA, mais surtout
l’extension de la route actuelle de la ZA vers la route départementale Luneray-Saint Laurent en Caux.
Rivière – travaux - Seuil de Saint Mards – Pont de Flamanville
Les travaux vont commencer lorsque les conditions climatiques le permettront.
Commune de Lammerville – réfection de l’Eglise – demande de subvention
La commune de Lammerville souhaite entreprendre des travaux de réfection de son église. La commune demande si, au
regard de ses compétences, la Communauté de communes peut apporter son aide.
Il est précisé que la commune de Gonnetot a également fait part d’une demande similaire. Cependant au regard des
statuts et des modalités des fonds de concours pour les projets d’intérêt communautaire, il ne peut être fait une suite
positive à leurs demandes.
Ecole de musique – soutien de la Communauté de communes Saâne et Vienne
La Communauté de communes apporte une aide financière à l’association de l’école de musique Claude Debussy. En
raison notamment de charges sociales importantes, l’école ne peut plus équilibrer son budget.
La commission culture s’est réunie le 28 janvier 2013 en présence des membres du bureau de l’association afin de faire
part de leurs difficultés et des solutions à apporter.
Il est rappelé en premier que la Communauté de communes a versé l’année dernière une avance sur la subvention de
2013 afin de régler les problèmes de rappel des charges du personnel que l’association doit aux organismes.
Il est souligné que les autres Communautés de communes voisines participent financièrement aux écoles de musiques
de leur territoire de manière plus conséquente que notre Communauté de communes.
Il est indiqué que la Communauté de communes est à un tournant, à savoir accompagner ou non l’école de musique.
Il est constaté que le budget de l’association est conséquent du fait que des cours sont donnés de manière individuelle
ou avec un très faible nombre d’élèves afin d’assurer un bon apprentissage de l’instrument.
Il est rappelé la proposition de la Commission finances : augmenter la participation de la Communauté de communes
par élève de 120 € à 150€.
Il est proposé de budgéter une subvention plus importante à l’association dont le paiement sera échelonné tout le long
de l’année en cause. En contre partie, l’association devra soumettre un ou des projets. En fonction de la validation des
projets et de leur réalisation, la Communauté de communes versera tout ou partie de la subvention. Pour cela
l’association devra proposer des projets qui pourront être, par exemple en relation, avec les écoles ou avec les
associations.
Il est ajouté que le Président de l’association est très inquiet sur l’avenir de la structure.
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Il est souligné que l’association a sollicité les communes pour octroyer une subvention. Il est indiqué que des élèves
viennent de la Communauté de communes Entre Mer et Lin. Il est demandé si la Communauté de communes peut
participer au financement de l’association. Il est répondu que la Communauté de communes n’a pas la compétence en
matière de gestion d’une école de musique. Actuellement, la Communauté de communes Entre Mer et Lin est en cours
de réflexion.
Bâtiment Albert Jean – travaux toiture et remplacement de deux portes
Il est rappelé que la Communauté de communes n’est pas sans toit. Toutefois, au regard du précédent conseil, M. le
Président souhaite un apaisement des débats sur ce sujet. Aussi, il est proposé de préserver le bâtiment en réalisant des
travaux de toiture afin que le bâtiment ne se détériore pas et de prévoir le remplacement de deux portes extérieures. M.
le Président propose que le choix soit pris lors de la prochaine mandature en raison de la nouvelle équipe issue des
élections de 2014.
Cependant, il est demandé à la commission travaux de réfléchir sur les travaux de toiture à réaliser et au remplacement
des deux portes.

FONCTIONNEMENT DE LA CCSV
délibération n° 001/2013
Agent d’entretien – annulation du poste d’agent d’entretien et création d’un nouveau poste
Dans le cadre de la restructuration des services, il est nécessaire de supprimer le poste d’agent d’entretien et de créer un
poste d’adjoint technique de 2ème classe à temps non complet.
Mlle Gaillard Héloïse a assuré le remplacement avec efficacité. Il lui sera donc proposé le poste.
Vu les statuts de la Communauté de communes Saâne et Vienne,
Vu le Code général des Collectivités Territoriales,
Vu la loi n° 82-213 du 2 mars 1982 relative aux droits et libertés des communes, des départements et des régions,
Vu l’article 34 de la loi n°84-53 du 26 janvier 1984 modifiée,
Vu les délibérations en date du 13 novembre 2003, du 25 novembre 2004 et du 5 avril 2007 relatives au poste d’agent
d’entretien,
Vu l’exposé ci-dessus,
Le Conseil Communautaire décide, à l’unanimité :
- d’annuler les délibérations en date du 13 novembre 2003, 25 novembre 2004 et du 5 avril 2007 portant
sur la situation de l’agent d’entretien,
- de créer un poste d’adjoint technique de 2ème classe à temps non complet d’une durée hebdomadaire
de huit (8) heures à compter du 1er mars 2013, ayant pour mission l’entretien des locaux de la
Communauté de communes,
- d’autoriser Monsieur le Président à signer tous les documents nécessaires,
- d’inscrire les dépenses aux budgets concernés pour les années en question.
délibération n° 002/2013
Suppression du poste de responsable sport, culture, et jeunesse – création d’un poste de rédacteur
Dans le cadre de la restructuration des services, il est nécessaire de supprimer le poste de responsable sport, culture et
jeunesse et de créer un poste de rédacteur à temps complet chargé de la culture, du sport et de la jeunesse, de la voirie,
du logement et du SPANC, ainsi que l’insertion des jeunes dans le travail par l’intermédiaire des différentes structures.
Ce poste aura des compétences plus larges que celui d’auparavant. Il est souligné de rechercher la bonne personne.
Vu les statuts de la Communauté de communes Saâne et Vienne,
Vu le Code général des Collectivités Territoriales,
Vu les délibérations en date du 5 juillet 2007, 20 décembre 2007, 21 février 2008,
Vu la loi n° 2012-347 du 12 mars 2012 relative à l’accès à l’emploi titulaire et à l’amélioration des conditions d’emploi
des agents contractuels dans la fonction publique, à la lutte contre les discriminations et portant diverses dispositions
relatives à la fonction publique,
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Vu l’article 3-2 de la loi n°84-53 du 26 janvier 1984,
Vu l’article 34 de la loi n°84-53 du 26 janvier 1984 modifiée,
Vu l’exposé ci-dessus,
Le Conseil Communautaire décide, à l’unanimité :
- d’annuler les délibérations en date du 5 juillet 2007, 20 décembre 2007, 21 février 2008 portant sur le
poste de responsable, sport, culture, et jeunesse,
- de créer, au regard de l’article 3 alinéa 2 de la loi n°84-53 du 26 janvier 1984, un emploi permanent
chargé de la culture, sport, jeunesse, voirie, logement, SPANC, insertion des jeunes, de catégorie B au
grade de rédacteur d’une durée hebdomadaire de 35/35ème à compter du 7 mars 2013 ;
- de recruter un agent non titulaire pour un an, dans l’hypothèse d’une recherche infructueuse de
candidatures statutaires susceptibles de le pourvoir,
- de modifier en conséquence le tableau des effectifs
- d’autoriser Monsieur le Président à prendre tout acte nécessaire
- d’inscrire les dépenses aux budgets concernés pour les années en question.
délibération n° 003/2013
Agents des plateformes de déchets verts – contrat saisonnier - 2013
La Communauté de communes met à la disposition de ses habitants des plateformes de déchets verts. Ces plateformes
sont ouvertes à partir du 2 avril 2013 tous les samedis et tous les lundis après-midi. Aussi afin d’assurer le bon
fonctionnement de ces plateformes, il est nécessaire de recruter les agents pour une durée allant jusqu’au 30 novembre
2013 (inclus).
M. le Président souligne que suite à son entretien téléphonique avec l’entreprise S.P. Métal, cette dernière accepte que la
Communauté de communes installe cette année encore une plateforme de déchets verts sur le terrain lui appartenant à
Ambrumesnil. Toutefois, en raison de réalisation de la voie verte l’année prochaine, il est possible que l’entreprise ne
puisse prêter le terrain en 2014.
Vu les statuts de la Communauté de communes Saâne et Vienne,
Vu le Code général des Collectivités Territoriales,
Vu l’alinéa 2 de l’article 3 de la loi n°84-53 du 26 janvier 1984 modifiée,
Vu l’exposé ci-dessus,
Le Conseil Communautaire décide, à l’unanimité :
- de créer des emplois saisonniers d’agents techniques pour assurer les fonctions de gardien de
plateformes de déchets verts dont la durée hebdomadaire est fixée à douze (12) heures du 2 avril au 30
septembre 2013 et à dix (10) heures du 1er octobre au 30 novembre 2013,
- d’établir des contrats à durée déterminée allant du 2 avril 2013 au 30 novembre 2013 (inclus), en
application du 2ème alinéa de l’article 3 de la loi du 26 janvier 1984 modifiée, dont la rémunération sera
fixée par référence à l’indice brut 303, auquel s’ajoutent les suppléments et indemnités en vigueur,
- d’autoriser Monsieur le Président à signer lesdits contrats pour une durée allant du 2 avril 2013 au 30
novembre 2013 (inclus) à raison de douze (12) heures hebdomadaires de travail du 2 avril au 30
septembre 2013 et à dix (10) heures hebdomadaires de travail du 1er octobre au 30 novembre 2013,
- d’inscrire les dépenses au budget général 2013,
délibération n° 004/2013
Recensement des marchés passés en 2012
Au regard du Code des marchés publics, il doit être recensé les marchés publics passés au titre de l’année 2012 par la
Communauté de communes Saâne et Vienne. Ce recensement devra alors être publié soit dans une publication, soit sur
le site internet de la Communauté de communauté.
Les marchés passés durant l’année 2012 sont les suivants :

4

Communauté de communes Saâne et Vienne – conseil du 14 février 2013 – Procès-verbal

Marchés de travaux
Tranches en € HT
15 000,00 à 49 999,99

50 000,00 à 399 999,00

Objet
Date de notification
Arasement du seuil de Saint 15 novembre 2012
Mards – Aval sur le Vienne
Groupement de commandes 07 août 2012
– Fournitures et mise en
œuvre d’enduits superficiels –
Fourniture et exécution de
revêtement en enrobé à
chaud sur voirie – Lot 2

Adresse de l’attributaire
NATURE
ENVIRONNEMENT –
76590 Anneville sur Scie
EUROVIA
–
76880
Arques la Bataille

Marché de services
Tranches en € HT

15 000,00 à 49 999,99

Objet
Date de notification
Points de regroupement des 28 mars 2012
déchets verts 2012-2013 –
Location et transport de
bennes
Points de regroupement des 30 mars 2012
déchets verts 2012-2013 –
traitement des déchets verts

Adresse de l’attributaire
IPODEC Normandie –
76171 Rouen
FERTIVERT
Belleville

–

76890

Vu les statuts de la Communauté de communes Saâne et Vienne,
Vu l’article 133 du Code des marchés publics,
Vu l’exposé ci-dessus,
Le Conseil Communautaire décide, à l’unanimité :
- d’approuver le tableau ci-dessus portant sur le recensement des marchés publics de l’année 2012,
- de publier ce tableau sur le site internet de la Communauté de communes Saâne et Vienne.

COMMISSION VOIRIE

délibération n° 005/2013
Travaux sur voirie d’intérêt communautaire - Participation au groupement de commandes 2013
La Communauté de communes Saâne et Vienne est compétente en matière de gestion des voiries d’intérêt
communautaire. Chaque année, il est nécessaire de procéder à la réfection d’une partie des voiries d’intérêt
communautaire. Les travaux à réaliser au titre de l’année 2013 sont les suivants :
Travaux de type enrobés à chaud :
Commune
Auppegard
Bacqueville en Caux
Brachy
Gueures
Lamberville
Lammerville
Luneray
Luneray
Luneray
Saint Pierre Benouville
Thil Manneville

Voie
Route de Bibos
Rue du Pavé - Pierreville
VC 211 – St Ouen à Lammerville
VC3 – Rue de Rivoli
VC5
Rue du bout du clos
VC 404 – Rue de la Pelle
VC 5 – Rue des Siamoisiers
VC 211 - Rue du chêne à Riole
VC 10 - Rue du bout du monde
VC 206 – Rue d’Ambrumesnil – Rue
du Château

Superficie en m2
2 250
2 400
3 100
1 660
1 000
2 310
1 530
1 152
1 340
550

Estimatif total en € TTC
33 319.48
34 444.80
44 491.20
28 085.67
14 352.00
33 153.12
21 958.56
22 487.13
19 714.17
6 578.00

3 180

45 639.36
Total
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Travaux d’enduits superficiels :
Commune
Bacqueville en Caux
Brachy
Lamberville
Lestanville

Voie
Rue du Tilleul - Pierreville
VC 402 – VC de la Plaine
VC 4 – Route du Quesnay (du
VC 2 à la limite de St Mards)
VC 1 – Route de la Pointe

Superficie en m2
3 200
750

Estimatif en € TTC
7 654.40
1794.00

4 435

10 608.52

1 240

2 966.08
23 023.00

Total
Toutefois, cette liste peut être complétée par d’autres travaux de voirie selon l’urgence des travaux.

Par ailleurs, afin de bénéficier de prix plus intéressants, la Communauté de communes a signé une convention de
groupement de commandes avec les communes membres intéressées. La Communauté de communes a été désignée
coordonnateur du groupement de commandes.
M. le Président souligne et remercie M. le Vice Président chargé de la voirie dans le travail mené par sa commission
dans les travaux de voirie et dans l’avancement rapide des projets de travaux de voirie.
Il est rappelé que les chiffres indiqués ci-dessus ne sont que des estimatifs et qu’il espère avoir des prix plus attractifs
lors de mise en concurrence prochaine.
Vu les statuts de la Communauté de communes Saâne et Vienne,
Vu la délibération en date du 28 janvier 2010 portant sur les modalités d’exercice de la compétence « Voirie d’intérêt
communautaire »,
Vu la délibération n° 20/2012 en date du 23 février 2012 portant signature de la convention du groupement de
commandes et de son avenant,
Vu la convention de groupement de commandes voirie et de son avenant,
Vu l’avis de la commission voirie réunie le 28 janvier 2013,
Vu l’exposé ci-dessus,
Le Conseil Communautaire décide, à l’unanimité :
- de valider le tableau ci-dessus de recensement des travaux de voirie d’intérêt communautaire à
réaliser en 2013 qui pourra être complété par d’autres travaux de voirie à réaliser en fonction de
l’urgence,
- de participer au groupement de commandes voirie pour l’année 2013
- d’autoriser Monsieur le Président à lancer les consultations portant sur des travaux de voirie du fait
que la Communauté de communes est coordonnatrice du groupement de commandes,
- d’autoriser Monsieur le Président dans le cadre du groupement de commandes 2013 à signer les
marchés à bons de commandes dans la limite suivante :
Marché portant sur des travaux d’enrobés : 320 000,00€ HT
Marché portant sur des travaux d’enduits superficiels : 30 000,00€ HT
- d’autoriser Monsieur le Président à présenter toutes les demandes de subvention auprès des éventuels
financeurs
- d’autoriser Monsieur le Président à signer tous les actes nécessaires,
- d’inscrire les sommes au budget général 2013.

COMMISSION ACTION ECONOMIQUE

délibération n° 006/2013
ZA d’Ouville la Rivière – Rachat du crédit bail « Valmaje » en date du 22 et 23 juin 2000
Les 22 et 23 juin 2000, le SIDEE avait souscrit un crédit bail avec la SàRL Valmaje. Le crédit bail portait sur la location
de plusieurs terrains, sous les références cadastrales B569, B570, B571, B572, comprenant un ensemble immobilier,
commercial et industriel sur la zone d’activité d’Ouville la Rivière. Le présent crédit-bail prévoit qu’à son échéance, le
crédit preneur pouvait racheter l’ensemble immobilier en question. La durée du crédit bail était de 15 ans à compter du
1er février 1998.
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Le contrat de crédit bail arrivant à échéance le 31 janvier 2013, le crédit preneur a fait part à la Communauté de son
intention de racheter l’immeuble.
Vu les statuts de la Communauté de communes Saâne et Vienne,
Vu le Code général des Collectivités Territoriales,
Vu l’arrêté préfectoral en date du 25 juin 2010 portant dissolution du SIDEE,
Vu le crédit bail signé par la SàRL « Valmaje » en date du 22 et 23 juin 2000,
Vu le courrier du crédit preneur en date du 22 janvier 2013 faisant part de son souhait de racheter l’ensemble
immobilier à la fin du contrat de crédit bail,
Vu l’exposé ci-dessus,
Le Conseil Communautaire décide, à l’unanimité :
- d’accepter le rachat de l’ensemble immobilier faisant l’objet du crédit bail du 22 et 23 juin 2000, par le
crédit preneur,
- d’accepter que ce rachat se fasse dans les conditions prévues par ledit crédit bail,
- d’autoriser Monsieur le Président à signer l’acte de vente au profit du crédit preneur, ainsi que
l’ensemble des actes nécessaires ;
- d’inscrire les recettes au budget annexe Basse Saâne 2013.
délibération n° 007/2013
ZA de Luneray – marché d’assistance à maîtrise d’ouvrage - signature
En raison de l’acquisition par une entreprise d’une partie de la parcelle du terrain destinée à la ZA de Luneray, la
Communauté de communes a décidé d’aménager le terrain restant et de créer une voie d’accès de la ZA jusqu’à la RD
27.
Afin d’aider la Communauté de communes dans ces démarches d’aménagement et dans la réalisation d’une extension
de la route, il a été décidé de recourir à un assistant à maîtrise d’ouvrage qui aura pour principales missions :
- de réaliser une étude de faisabilité et de programmation de l’ensemble du projet (aménagement de la ZA et de
la voirie)
- de conseiller techniquement la collectivité dans les décisions à prendre
- d’aider dans la passation et dans le choix des différents prestataires (maître d’œuvre, entrepreneurs,…)
- d’effectuer le suivi technique et financier dans l’exécution des différents marchés - aide dans le suivi des
dossiers et dans les relations avec les différents intervenants (maître d’œuvre, entrepreneurs, institutions, …)
Une consultation a été lancée afin de retenir un assistant à maîtrise d’ouvrage. Le dossier de consultation a été envoyé à
trois bureaux d’études le 14 janvier 2013. La date limite de remise des offres était fixée au 4 février 2013. Un candidat a
répondu : Arcaade.
Le marché est décomposé en trois tranches : une tranche ferme et deux tranches conditionnelles
- Une tranche ferme : Etude de faisabilité et de programmation de l’ensemble de la zone
- Une première tranche conditionnelle : aménagement de la parcelle se situant à côté de l’actuelle voirie de la ZA
- Une deuxième tranche conditionnelle : aménagement de la parcelle longeant l’actuel chemin communal en herbé et
création de l’extension de la voie d’accès de la ZA la reliant à la RD 27, aménagement du raccordement de cette
voie avec la RD 27
A l’analyse des offres, le candidat Arcaade propose une offre pour un montant global de 26 488.00€ HT décomposé de
la manière suivante :
- tranche ferme : 10 756.18 € HT (diagnostic, aide dans le choix des différents prestataires)
- première tranche conditionnelle : 9 900.00€ HT (assistance aux études de conception, assistance du maître
d’ouvrage dans l’exécution des marchés de travaux)
- deuxième tranche conditionnelle : 5 832.00 € HT (assistance aux études de conception, assistance du maître
d’ouvrage dans l’exécution des marchés de travaux)
M. le Président souligne que l’objectif est de lancer le projet rapidement afin que l’aménagement de la ZA se fasse le
plus vite possible pour accueillir les entreprises.
Il est également précisé que l’aménagement portera sur l’extension de la voirie et sur l’aménagement d’un carrefour sur
la route départementale.
Il est demandé de rencontrer rapidement la DDR pour avoir leur avis sur le projet. Il est porté la réflexion de savoir si
la commune ne devrait pas être le maître d’ouvrage afin d’obtenir des subventions supplémentaires, notamment auprès
du Département.
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Vu les statuts de la Communauté de communes Saâne et Vienne,
Vu le Code général des Collectivités Territoriales,
Vu le Code des marchés publics,
Vu l’exposé ci-dessus,
Le Conseil Communautaire décide, à l’unanimité :
- d’accepter l’offre du candidat Arcaade comme étant l’offre la mieux disante,
- de signer avec le bureau d’études Arcaade un marché de prestations intellectuelles relatif à
l’assistance à maîtrise d’ouvrage pour l’aménagement de la ZA de Luneray pour un montant total de
26 488.00€ HT décomposé en trois tranches d’un montant pour chacune d’entre elles :
tranche ferme : 10 756.00 € HT
première tranche conditionnelle : 9 900 € HT
deuxième tranche conditionnelle : 5 832.00 € HT
- d’autoriser Monsieur le Président à signer le présent marché, ainsi que tous les actes nécessaires,
- d’inscrire les dépenses au budget annexe ZA Luneray 2013.

COMMISSION FINANCES
Présentation des fiches actions 2013
Présentation des fiches actions suivantes :
Communication
Culture
Action économique
Voirie
Administration générale
Concernant la fiche action sur l’hôtel d’entreprises de Luneray, il est indiqué que le projet est prévu, mais qu’une
réflexion sera à mener en temps voulu pour sa construction ou non.
Concernant la fiche action sur les centres de loisirs, il est rappelé qu’il ne s’agit que d’un estimatif et que l’action est à
mener à bien. Il est souligné que le centre durant le mois de Pâques ne fonctionne pas bien. Il est proposé de le fermer.
Il est rappeler qu’il est difficile de le fermer car il y a un risque de pénalités de la part de la CAF. Il est précisé le travail
important fourni par Mme Delaunay, animatrice, chargée de l’animation et de la gestion des centres.
Concernant la fiche action bibliothèque, M. le Président souligne l’aide apportée à ces dernières.
Concernant la fiche action de la crèche, M. le Président rappelle l’effort considérable de la Communauté de communes
auprès de la crèche et notamment de la mise à disposition d’une aide comptable. M. le Président rappelle que la
Communauté de communes a reçu de la CAF en 2012 un rappel de plus de 40 000€. M. le Président rappelle que
l’association connaît comme toute association des difficultés à mobiliser des bénévoles pour faire vivre l’association. Il
devra être posé la question plus tard de la gestion de la structure en direct pour assurer son avenir.
Concernant le Tortill’art, M. le Président rappelle que des sommes conséquentes sont mises dans le tortill’art en
comparaison aux sommes versées pour d’autres associations. Il doit être posé la question de la pérennité de cet
évènement. Il est cependant souligné qu’un partenariat fonctionne bien avec la Communauté de communes Entre Mer
et Lin, et la possibilité pour cette année d’étendre le projet sur les Communautés de communes du Pays Plateau de
Caux Maritime.
Concernant la fiche action personnel, il est indiqué que la fiche action prend en compte le départ de Damien Cordier et
son remplacement par un poste d’une catégorie en dessous, et également du recrutement d’un agent administratif
SPANC à mi-temps à compter du 1er juillet de cette année.
Concernant la fiche action cotisation-subvention, il est précisé qu’il est mis une somme correspondant au double de la
précédente subvention pour la SPA. En effet, le Président est en cours de négociation avec les différents partenaires
pour obtenir une subvention à hauteur d’un euro par habitant. Or toutes les Communautés de communes ou
communes ne participent pas financièrement. Car le Président de la SPA ne distingue pas dans son budget, le budget
propre aux animaux errants et le budget propre aux animaux mis en pension. M. le Président souligne que cette
question a été évoquée au niveau du Pays afin d’avoir une cohérence dans les réponses que fourniront les EPCI et les
communes.
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Il est demandé si la SPA continue à accepter les animaux errants. Il est rappelé que la SPA prend en charge les animaux
errants à condition de préciser que la commune est membre de la Communauté de communes.
délibération n° 008/2013
Avance sur subvention 2013 destinée au Syndicat Mixte Terroir de Caux
Afin d’assurer la bonne gestion courante du syndicat Mixte Terroir de Caux, il est proposé une avance sur la subvention
accordée pour l’année 2013. Il est demandé une avance à hauteur de 50% du montant estimé de la subvention au titre
de l’année 2013. Le montant estimé au titre de l’année 2013 est de 63 600,00€. Ainsi le montant de l’avance proposé est
de 31 800,00 €.
Vu les statuts de la Communauté de communes Saâne et Vienne,
Vu le Code général des collectivités territoriales,
Vu l’exposé ci-dessus,
Le Conseil Communautaire décide, à l’unanimité :
- d’accorder au syndicat mixte Terroir de Caux une avance de 50% par rapport à la subvention 2013,
soit 31 800€;
- d’autoriser Monsieur le Président à signer l’ensemble des actes nécessaires ;
- d’inscrire la somme au budget 2013.
délibération n° 009/2013
Avance sur subvention 2013 destinée à l’association Office de Tourisme Quiberville sur Mer Saâne et Vienne
Afin d’assurer la bonne gestion courante de l’association Office de Tourisme Quiberville sur Mer Saâne et Vienne, il est
proposé une avance sur la subvention accordée pour l’année 2013. Il est demandé une avance à hauteur de 20 000€ du
montant de la subvention au titre de l’année 2013. Le montant de la subvention sera déterminé ultérieurement.
Vu les statuts de la Communauté de communes Saâne et Vienne,
Vu le Code général des collectivités territoriales,
Vu l’exposé ci-dessus,
Le Conseil Communautaire décide, à l’unanimité :
- d’accorder à l’association Office de Tourisme Quiberville sur Mer Saâne et Vienne une avance de
20 000€ par rapport à la subvention 2013,
- d’autoriser Monsieur le Président à signer l’ensemble des actes nécessaires ;
- d’inscrire la somme au budget 2013.
délibération n° 010/2013
BUDGET ANNEXE HOTEL D’ENTREPRISES DE BACQUEVILLE EN CAUX
Approbation du compte administratif 2012
Le Conseil communautaire est réuni sous la présidence de Monsieur René Havard.
Il est nécessaire de procéder à la validation du compte administratif et du compte de gestion relatifs au budget annexe
hôtel d’entreprises de Bacqueville en Caux au titre de l’année 2012.
Vu les statuts de la Communauté de communes Saâne et Vienne,
Vu le Code général des collectivités territoriales,
Vu l’exposé ci-dessus,
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Le Conseil Communautaire décide, à l’unanimité :
- délibérer sur le compte administratif de l’exercice 2012 dressé par Monsieur HAVARD, Vice-Président en
charge des Finances, après s’être fait présenter le budget primitif et les décisions modificatives de l’exercice
considéré :
1° Lui donner acte de la présentation faite du compte administratif, lequel peut se résumer ainsi :

Fonctionnement
Investissement
Total budget

Dépenses en
euros

Recettes en euros

Résultat de
l’exercice en
euros

0
18 516.01
-18 516.01

0
0
0

0
-18 516.01
-18 516.01

Résultats à
reporter sur
l’exercice en
cours
0
0

Résultats
cumulés en euros
0
-18 516.01
-18 516.01

2° Constater, aussi bien pour la comptabilité principale que pour chacune des comptabilités annexes, les
identités de valeurs avec les indications du compte de gestion relative au report à nouveau, au résultat
d’exploitation de l’exercice et au fonds de roulement du bilan d’entrée et du bilan de sortie, aux débits et aux
crédits portés à titre budgétaire aux différents comptes ;
3° Reconnaître la sincérité des restes à réaliser ;
4° Arrêter les résultats définitifs tels que résumés ci-dessus.
délibération n°011/2013
BUDGET ANNEXE HOTEL D’ENTREPRISES DE BACQUEVILLE EN CAUX
Affectation des résultats 2012
Le Conseil communautaire est réuni sous la présidence de Monsieur René Havard.
Il est nécessaire de procéder à l’affectation des résultats 2012 relatifs au budget annexe hôtel d’entreprises de
Bacqueville en Caux.
Vu les statuts de la Communauté de communes Saâne et Vienne,
Vu le Code général des collectivités territoriales,
Vu l’exposé ci-dessus,
Après avoir examiné le compte administratif, le Conseil Communautaire décide, à l’unanimité, de constater
que le compte administratif fait apparaître un déficit d’investissement de 18 516.01 € et décide de l’affectation
des résultats de la manière suivante :
Résultats de fonctionnement :
A/ Résultat de l’exercice
B/ Résultats antérieurs reportés
C/ Résultats à affecter (A+B)
D/ Solde d’exécution d’investissement :
(D001 besoin de financement)
(R001 excédent de financement)
E/ Solde des restes à réaliser d’investissement
Besoin de financement / Excédent de financement
Besoin de financement (D+E)
Affectation (=C)
Affectation en réserve R1068 (mini pour couvrir besoin de financement)
Report en fonctionnement R002
Déficit reporté D001
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délibération n° 012/2013
BUDGET ANNEXE HOTEL D’ENTREPRISES DE BACQUEVILLE EN CAUX
Budget primitif 2013
Après avoir constaté les comptes administratifs et les comptes de gestions relatifs au budget annexe hôtel d’entreprises
de Bacqueville en Caux au titre de l’année 2012, il est nécessaire de procéder au vote du budget primitif pour l’année
2013.
Vu les statuts de la Communauté de communes Saâne et Vienne,
Vu le Code général des collectivités territoriales,
Vu l’exposé ci-dessus,
Le Conseil Communautaire décide, à l’unanimité, de voter le budget primitif.
Cf. Document joint.
délibération n° 013/2013
BUDGET ANNEXE HOTEL D’ENTREPRISES DE LUNERAY
Approbation du compte administratif 2012
Le Conseil communautaire est réuni sous la présidence de Monsieur René Havard.
Il est nécessaire de procéder à la validation du compte administratif et du compte de gestion relatifs au budget annexe
hôtel d’entreprises de Luneray au titre de l’année 2012.
Vu les statuts de la Communauté de communes Saâne et Vienne,
Vu le Code général des collectivités territoriales,
Vu l’exposé ci-dessus,
Le Conseil Communautaire décide, à l’unanimité :
- de délibérer sur le compte administratif de l’exercice 2012 dressé par Monsieur HAVARD, Vice-Président en
charge des Finances, après s’être fait présenter le budget primitif et les décisions modificatives de l’exercice
considéré :
1° de lui donner acte de la présentation faite du compte administratif, lequel peut se résumer ainsi :

Fonctionnement
Investissement
Total budget

Dépenses en
euros

Recettes en euros

Résultat de
l’exercice en
euros

0
9 471.51
-9 471.51

0
0
0

0
-9 471.51
-9 471.51

Résultats à
reporter sur
l’exercice en
cours
0
0

Résultats
cumulés en euros
0
-9 471.51
- 9471.51

2° de constater, aussi bien pour la comptabilité principale que pour chacune des comptabilités annexes, les
identités de valeurs avec les indications du compte de gestion relative au report à nouveau, au résultat
d’exploitation de l’exercice et au fonds de roulement du bilan d’entrée et du bilan de sortie, aux débits et aux
crédits portés à titre budgétaire aux différents comptes ;
3° de reconnaître la sincérité des restes à réaliser ;
4° d’arrêter les résultats définitifs tels que résumés ci-dessus.
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délibération n°014/2013
BUDGET ANNEXE HOTEL D’ENTREPRISES DE LUNERAY
Affectation des résultats 2012
Le Conseil communautaire est réuni sous la présidence de Monsieur René Havard.
Il est nécessaire de procéder à l’affectation des résultats 2012 relatifs au budget annexe hôtel d’entreprises de Luneray.
Vu les statuts de la Communauté de communes Saâne et Vienne,
Vu le Code général des collectivités territoriales,
Vu l’exposé ci-dessus,
Après avoir examiné le compte administratif, le Conseil Communautaire décide, à l’unanimité, de constater
que le compte administratif fait apparaître un déficit d’investissement de 9 471.51 € et décide de l’affectation
des résultats de la manière suivante :
Résultats de fonctionnement :
A/ Résultat de l’exercice
B/ Résultats antérieurs reportés
C/ Résultats à affecter (A+B)
D/ Solde d’exécution d’investissement :
(D001 besoin de financement)
(R001 excédent de financement)
E/ Solde des restes à réaliser d’investissement
Besoin de financement / Excédent de financement
Besoin de financement (D+E)
Affectation (=C)
Affectation en réserve R1068 (mini pour couvrir besoin de financement)
Report en fonctionnement R002
Déficit reporté D001

0.00
0.00
0.00
9 471.51
0.00
9 471.51
0.00
0.00
0.00
9 471.51
délibération n°015/2013

BUDGET ANNEXE HOTEL D’ENTREPRISES DE LUNERAY
Budget primitif 2013
Après avoir constaté les comptes administratifs et les comptes de gestions relatifs au budget annexe hôtel d’entreprises
de Luneray au titre de l’année 2012, il est nécessaire de procéder au vote du budget primitif pour l’année 2013.
Vu les statuts de la Communauté de communes Saâne et Vienne,
Vu le Code général des collectivités territoriales,
Vu l’exposé ci-dessus,
Le Conseil Communautaire décide, à l’unanimité, de voter le budget primitif.
Cf. Document joint.
M. le Président rappelle et remercie M. le Vice Président en charge de la commission finances du travail fourni
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CLET
délibération n° 016/2013
Transfert de charges 2012
Dans le cadre du transfert de charges, la CLET s’est réunie afin de valider le tableau portant sur le transfert des charges
au titre de l’année 2012 (cf. pièce jointe). Le rapport sera transmis par la Communauté de communes aux communes
membres pour validation. Les communes devront le valider par délibération en conseil municipal.
M. le Président de la CLET rappelle que les communes doivent délibérer sur ce document pour que la répartition des
transferts de charges 2012 soit actée. Il souligne que seul ce document doit être présenté pour délibération.
Toutefois, des tableaux d’information seront fournis aux secrétaires de mairie pour expliquer les chiffres relatifs à leur
commune.
Vu les statuts de la Communauté de communes Saâne et Vienne,
Vu l’article 1609 nonies C du code général des impôts,
Vu la réunion de la Commission local d’évaluation de transfert de charges réunie le 7 février 2013,
Vu l’exposé ci-dessus,
Le Conseil Communautaire décide, à l’unanimité :
- de valider le tableau de transfert de charges de l’année 2012
- de transmettre ce tableau à l’ensemble des communes pour validation en conseil municipal
- d’autoriser Monsieur le Président à signer tous les actes nécessaires
- d’inscrire les sommes au budget général 2013

COMMISSION ENVIRONNEMENT

Point déchetterie – PC et DCE
Le permis de construire pour la déchetterie a été accepté par arrêté en début d’année. Une réunion des commissions
environnement et Travaux a eu lieu le 31 janvier afin de revoir les points du dossier de consultation portant sur les
travaux de la déchetterie.
La consultation sera lancée prochainement.
délibération n° 017/2013
Déchetterie de Gueures – construction - Lancement des consultations
La Communauté de communes Saâne et Vienne a le projet de construire une déchetterie sur la commune de Gueures.
Le permis de construire étant délivré, il est nécessaire de procéder à la consultation des entrepreneurs pour la
construction de la déchetterie.
Vu les statuts de la Communauté de communes Saâne et Vienne,
Vu le Code général des Collectivités Territoriales,
Vu le Code des marchés publics,
Vu l’exposé ci-dessus,
Le Conseil Communautaire décide, à l’unanimité :
- d’autoriser M. le Président à lancer les consultations nécessaires portant sur les travaux de
construction de la déchetterie de Gueures,
- d’autoriser M. le Président à signer tous les actes nécessaires relatifs aux lancements des
consultations.
M. le Président donne la parole au délégué représentant la commune de Vénestanville. Ce dernier rappelle les difficultés
rencontrées par la commune en raison de l’enfouissement des déchets ménagers durant la construction de l’usine de
méthanisation et plus particulièrement des odeurs malodorantes. Il précise que la commune a pris une délibération afin
de demander à M. le Préfet de trouver une solution à ce problème. Il demande que les communes membres soutiennent
la démarche de la commune en prenant une délibération similaire.
13

Communauté de communes Saâne et Vienne – conseil du 14 février 2013 – Procès-verbal

Il est par la suite donné la parole aux deux représentants de l’association pour la protection environnementale de la
plaine de Brametot et du Dun. Ces derniers font part de leur point de vu de l’intérêt écologique et économique de
construire une usine de méthanisation à Brametot, alors qu’il est possible de transférer les déchets du SMITVAD vers le
SEVEDE.
Il s’ensuit un débat.
En conclusion, il est proposé de prendre une délibération suite aux débats qui a été mené.
Projet délibération n° 018/2013
SMITVAD- Construction d’une usine de méthanisation à Brametot – Demande de ne pas enfouir les déchets
ménagers sur le site pendant la durée de construction
Le SMITVAD a projeté de rénover le site de Brametot. Dans le cadre d’une délégation de service public, il est construit
une usine de tri-méthanisation des ordures ménagères résiduelles accolée au centre d’enfouissement technique sans
aucun traitement (tout-venant).
Actuellement, les déchets sont stockés sur le site pour enfouissement. Des nuisances sont apparues autour des
communes limitrophes : sacs plastiques volants, mauvaises odeurs, et autres.
La commune de Vénestanville, commune limitrophe du site de Brametot, a pris une délibération le 24 janvier 2013,
demandant au préfet d’interdire tout nouvel apport de déchets ménagers afin que cessent les émanations de gaz
malodorants.
Vu les statuts de la Communauté de communes Saâne et Vienne,
Vu le Code général des Collectivités Territoriales,
Vu le projet du SMITVAD portant sur la construction d’une usine de méthanisation à Brametot,
Vu la délégation de services publics accordée à l’entreprise Valor’Caux par le SMITVAD,
Vu la délibération en date du 24 janvier 2013 n°1/2013 du conseil municipal de la commune de Vénestanville,
Vu l’exposé ci-dessus,
A l’unanimité, le Conseil communautaire décide :
- de demander à Monsieur le Préfet de ne pas autoriser l’entreprise Valor’Caux, délégataire du service
public portant sur la construction et l’exploitation de l’usine de méthanisation de Brametot, à enfouir
les déchets ménagers, sur le site sur lequel est actuellement en cours de construction ladite usine,
- de demander à Monsieur le Préfet que cette interdiction ne soit effective que durant le temps de la
construction de ladite usine,
- de demander à Monsieur le Préfet que le délégataire transfère à ses frais les déchets d’ordures
ménagères vers un centre d’incinération pendant la durée de construction de l’usine.

COMMISSION CULTURE
délibération n° 019/2013
Balade du Patrimoine - Reconduction - 2013
Chaque année la Communauté de communes organise une balade en vélo sur le territoire en même temps que les
balades du Patrimoine qui sont organisées au niveau national avec le concours des offices de tourisme, entre autres.
Afin d’avoir une cohérence, l’organisation de cette manifestation sera assurée par l’association de l’Office de Tourisme
avec le concours de certaines associations souhaitant participer à cette manifestation
Vu les statuts de la Communauté de communes Saâne et Vienne,
Vu le Code général des Collectivités Territoriales,
Vu l’exposé ci-dessus,
Le Conseil Communautaire décide, à l’unanimité :
- de reconduire l’opération des balades du Patrimoine pour la saison 2013,
- de confier la gestion de l’animation à l’association de l’Office de Tourisme,
- d’autoriser Monsieur le Président à signer des conventions de partenariat avec les associations
suivantes : Cyclo Club de Luneray et BCL Rando,
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- d’attribuer une subvention d’un montant de 500€ pour chacune des deux présentes associations,
- d’autoriser Monsieur le Président à signer tous actes subséquents à cette action,
- d’inscrire les sommes au budget général 2013
délibération n° 020/2013
Bons loisirs pour les enfants du CM2 – 2013
Depuis septembre 2009, la Communauté de communes renforce son action en faveur des jeunes du territoire ainsi que
du tissu associatif local en facilitant l’accès aux loisirs de proximité. Il s’agit de favoriser l’accueil des jeunes dans les
structures associatives en pratiquant une réduction sur les cotisations ainsi que d’aider les associations.
Le principe consiste à offrir un bon-loisirs de 15 € aux enfants du territoire scolarisés en CM2 jusqu’en juin 2013.
Chaque enfant résidant sur le territoire, titulaire de ce bon-loisirs, le remettra à l’association ou à un club du territoire
pour pratiquer une activité culturelle, artistique ou sportive. Il bénéficiera d’une réduction immédiate de 10 € lors de son
inscription. Puis les associations du territoire retourneront auprès des services de la Communauté de Communes
l’ensemble des bons reçus à l’issue des inscriptions et se verront remettre une subvention à hauteur de 15 € par bon.
Vu les statuts de la Communauté de communes Saâne et Vienne,
Vu le Code général des collectivités territoriales,
Vu l’exposé ci-dessus,
Le Conseil Communautaire décide, à l’unanimité :
-

de reconduire, pour l’année 2013, l’opération bons loisirs pour les enfants scolarisés en CM2 jusqu’en
juin 2013 ;
d’autoriser Monsieur le Président à signer tous les actes nécessaires,
d’inscrire les dépenses au budget général 2013
délibération n° 021/2013

Manifestation de l’été – Le Tortill’Art - 2013
Cette année se déroulera une nouvelle édition du Tortill’Art qui se fera autour de spectacles sur les places communales
en collaboration avec les associations communales et les comités des fêtes. Cette session se déroulera sur une semaine.
Durant cette édition, des partenariats seront mis en places avec :
- la Communauté de communes Entre Mer et Lin (convention pour la réalisation de deux spectacles sur son
territoire)
- l’atelier 231 (convention portant sur la gestion des artistes)
Le Tortill’Art aura lieu du 12 juillet au 20 juillet 2013.
Vu les statuts de la Communauté de communes Saâne et Vienne,
Vu le Code général des Collectivités Territoriales,
Vu l’exposé ci-dessus,
Le Conseil Communautaire décide, à l’unanimité :
- de reconduire la manifestation du Tortill’Art pour l’année 2013,
- de signer une convention de partenariat avec la Communauté de communes Entre Mer et Lin,
- de signer d’éventuelles conventions de partenariat avec d’autres collectivités intéressées,
- de signer la convention avec l’Atelier 231 relative à la gestion des artistes,
- d’autoriser Monsieur le Président à faire toutes les demandes de subvention et notamment auprès du
Département et de la Région,
- d’autoriser Monsieur le Président à signer tous les actes nécessaires à cette opération,
- d’inscrire les sommes et les recettes au budget 2013.
15

Communauté de communes Saâne et Vienne – conseil du 14 février 2013 – Procès-verbal

délibération n° 022/2013
Chantiers jeunes bénévoles - 2013
Chaque année la Communauté de communes organise les chantiers jeunes bénévoles. En raison de la participation des
jeunes de notre territoire sur le territoire de la Communauté de communes Entre Mer et Lin, il a été décidé de réaliser
cette action en collaboration avec la Communauté de communes Entre Mer et Lin. Une convention de partenariat
devra être signée avec la Communauté de communes Entre Mer et Lin qui sera le coordonnateur de ce projet.
L’opération aura lieu sur deux sessions en juillet. Cette année le chantier jeune consistera à la réhabilitation de vélos
destinés à la location dans les offices de tourisme du territoire des Communautés de communes Saâne et Vienne, et,
Entre Mer et Lin.
Vu les statuts de la Communauté de communes Saâne et Vienne,
Vu le Code général des Collectivités Territoriales,
Vu l’exposé ci-dessus,
Le Conseil Communautaire décide, à l’unanimité :
- de reconduire l’opération des chantiers jeunes pour l’année 2013,
- d’accepter de conduire, dans le cadre d’une convention de partenariat, cette opération avec la
Communauté de communes Entre Mer et Lin, qui sera la coordinatrice,
- d’autoriser Monsieur le Président à signer la convention de partenariat ainsi que tous les actes
nécessaires,
- d’inscrire les sommes au budget 2013.

COMMISSION LOGEMENT

Délibération n° 023/2013
SPANC – Mise en place de la 3ème tranche de travaux - Demande de subvention
La Communauté de communes Saâne et Vienne est compétente en matière d’assainissement non collectif depuis le 1er
janvier 2013. Les dossiers d’assainissement non collectif gérés auparavant par le Syndicat d’eau potable et
d’assainissement de la région de Luneray ont été transférés à la Communauté de communes Saâne et Vienne. Aussi
dans un souci de continuité du service, il est nécessaire de lancer la 3ème tranche de travaux relative à 10 dossiers de
réhabilitation d’assainissement et de demander les subventions auprès des partenaires financiers : Département et
Agence de l’Eau.
Vu les statuts de la Communauté de communes Saâne et Vienne,
Vu le Code général des Collectivités Territoriales,
Vu la délibération du Syndicat d’eau potable et d’assainissement de la région de Luneray en date du 9 juillet 2010
confiant la maîtrise d’œuvre pour les travaux de réhabilitation des installations d’assainissement non collectif à
l’entreprise Aqua Enviro,
Vu l’exposé ci-dessus,
Le Conseil Communautaire décide, à l’unanimité :
- d’ouvrir la troisième tranche de travaux relative aux dix dossiers suivants :
• M. GEAY Thierry / M. OLIVIER Jacques – Brachy
• M. CHEVALIER Stéphane – Gruchet Saint Siméon
• M. BEZUEL Olivier et Mme LEFEBVRE Emilie – Avremesnil
• Mme DIVILLE Nicole – Greuville
• Fondation Sainte Elisabeth – Rainfreville
• M. GUERILLON Vincent – Hermanville
• Mme FREROT Simone – Avremesnil
• Mme FEMEL Liliane – Brachy
• M. BODDORFF Dominique – Rainfreville
• M. LEGRAND Jean-Louis – Gruchet Saint Siméon
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-

d’autoriser M. le Président à lancer les consultations nécessaires et à signer tous les actes nécessaires,
d’autoriser M. le Président à faire les demandes de subventions pour les travaux portant sur la
troisième tranche auprès du Département et de l’Agence de l’Eau,
d’inscrire les dépenses et les recettes sur le budget annexe SPANC 2013.
QUESTIONS DIVERSES

Questions diverses :
Rencontre avec Mme la Sous Préfète :
M. le Président précise qu’il se rapprochera des services de Mme la Sous Préfète afin d’organiser une réunion avec les
membres du conseil communautaire. Cette réunion aura pour objet une discussion sur les dossiers propres des
Communautés de communes et ceux de notre Communauté de communes. Il est envisagé d’organiser cette réunion
après le vote de l’ensemble des budgets.
Subvention Jam Potatoes
M. le Président informe que l’association Jam Potatoes va relancer un festival sur une durée de trois jours comme
auparavant. L’association sollicite une subvention auprès de la Communauté de communes. Le Président souligne
l’importance de ce festival sur le territoire. Aussi, M. le Président proposé d’étudier la demande en commission culture.
Réseau haut débit
Il est demandé quand il est prévu l’installation du haut débit sur le territoire. Il est répondu qu’une réflexion a lieu au
niveau du Département et des EPCI pour créer ou non un syndicat. Toutefois, il espéré que le haut débit soit mis en
place dans 5 ans.
Prochain conseil communautaire en juin
M. le Maire de Gruchet propose que la réunion ait lieu dans sa commune.
M. le Président félicite M. le Maire de Brachy pour la naissance de son petit garçon.
M. le Président remercie la commune d’Avremesnil pour son accueil et souhaite un prompt rétablissement à M. le Maire
qui n’a pu être présent.
Prochains conseils :

Bureau
Conseil
Lieux

Date
Lundi 11 mars 2013
Jeudi 21 mars 2013
Longueil

La séance est levée à 20h35.
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Date
Lundi 8 avril 2013
Jeudi 11 avril 2013
Bacqueville en Caux

