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LE MOT DU MAIRE
Chers habitants de Cottévrard
L’année 2018 se termine sur une actualité bien chargée marquée par la colère d’une
grande partie de la population : pression fiscale, éloignement de plus en plus marqué des centres décisionnels et de la population, éloignement ressenti plus fortement dans les zones rurales.
L’état et les collectivités veulent s’approprier les compétences et les finances de nos
petites communes afin de mieux pouvoir les contrôler et les faire disparaître. Nous
devons rester vigilants et nous organiser pour faire que cela ne se fasse pas mais le
combat peut sembler perdu d’avance.
La seule façon de redonner du sens à nos actions est d’essayer de maintenir le lien
social à travers les associations, de faire preuve de solidarité entre nous et de sens
civique afin que la liberté et la sécurité de chacun soit préservées.
Respecter le code de la route, c’est assurer la sécurité des autres et respecter les finances de la commune qui n’aura pas à investir dans des aménagements coûteux.
Ne pas faire de tapage dans la rue ou chez soi c’est respecter la tranquillité des riverains, leur sécurité et leur droit le plus élémentaire au calme à toute heure du jour et
de la nuit.
Nous sommes confrontés à cet incivisme et j’en appelle à la population pour que cela cesse.
Il faut rester positif, encourager, éduquer et montrer l’exemple car cela reste la
meilleure des pédagogies.
J’adresse à tous les habitantes et habitants de Cottévrard mes meilleurs vœux pour
cette nouvelle année en mon nom et au nom du conseil municipal.

Jean-Claude HAUTECOEUR
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INFORMATIONS
Tarifs communaux
Salle Polyvalente

Horaires d’ouverture
de la Mairie

Tarif depuis le 1er Janvier 2017
1 Journée

210 €

2 Jours

290 €

Vin d’honneur

95 €

Location des couverts

1€

Arrhes

80 €

caution

200 €

Forfait ménage (option)

80 €

Le secrétariat de mairie est ouvert au public
chaque mardi et jeudi de 16h30 à 19h.

Monsieur le Maire et les Adjoints
assurent une permanence
chaque mardi et jeudi de 18h à 19h.

Ces tarifs comprennent les consommations en électricité et chauffage.
A la réservation, une fiche de réservation
devra être complétée. Il est demandé de
déposer un RIB, une attestation d’assurance, un chèque d’arrhes qui sera encaissé et un chèque de caution qui sera rendu
après la location.

Assainissement Collectif
Le cout du M3 d’eau assaini est, depuis
2012, de 2.43€ le m3.
La facturation de l’assainissement se fait à
partir des relevés des consommations
d’eaux effectués VEOLIA et en deux
temps :
- une facture d’acompte en novembre
- une facture finale en avril de l’année n+1
En cas de fuite, pensez à prévenir la mairie qui vous facturera en fonction de votre
consommation d’eau de l’année n-1.
Pour toute nouvelle construction, une
participation Financière pour le raccordement à l’Assainissement Collectif de 2 000
€ est demandée.

Concession cimetière

6

30 ans

100 €

50 ans

150 €

Cave-urne 30 ans

50 €

Cave urne 50 ans

75 €

Case-urne 30 ans

500 €

Case-urne 50 ans

700 €

Téléphone : 02 35 33 31 41 – Fax : 02 35 33 87 45
Email : mairie.cottevrard@wanadoo.fr
Site internet : www.cottevrard.fr

PRATIQUES
Cimetière
Dans le cadre de la mise à jour du
registre des concessions au cimetière, un premier travail de recherche a été réalisé : vérification de la
concordance des noms inscrits sur
les concessions avec les titres de
concessions archivés en mairie,
contacts par téléphone et par courrier auprès des familles.
Un plan et un registre informatique
du cimetière ont ensuite été créés
par la secrétaire de mairie.
Toutefois un certain nombre de
renseignements sont encore manquants.
Si vous possédez une concession ou si des membres de votre famille sont inhumés dans le cimetière communal, vous pouvez vous rapprocher de la mairie pour vérifier que les éléments enregistrés sont corrects
ou apporter des renseignements complémentaires.
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INFORMATIONS
Liste électorale : mise en place du
Répertoire Électorale Unique
er

La loi n° 2016-1048 du 1 août 2016 a réformé les modalités de
gestion des listes électorales et créé un répertoire électoral unique et permanent (REU), dont la tenue est confiée à l’INSEE.
Les changements
Pour l’électeur, le principal
changement sera la suppression
de la date limite de dépôt d’une
demande d’inscription fixée au
31 décembre. Les demandes
d’inscription déposées par les
électeurs sont reçues et instruites tout au long de l’année .
L’Insee applique directement
dans le répertoire électoral unique (REU) les radiations pour
décès et incapacité, ainsi que les
inscriptions d’office des jeunes
et des personnes qui viennent
d’acquérir la nationalité française, en les rattachant à leur commune de résidence.
La mise à jour du répertoire
électoral unique (REU)
Le REU est mis à jour en continu.
Les communes envoient directement les inscriptions sur les listes électorales et les radiations
qui ont été validées par le maire.
Pour participer à un scrutin, un
électeur doit avoir déposé sa
demande d’inscription au plus
tard le 6e vendredi avant un
scrutin.

Pour les élections européennes
du 26 mai 2019, la date limite
est le 31 mars 2019.
La commission de contrôle
Les membres de la commission
de contrôle, chargée d’examiner
les recours administratifs sont
nommés par le préfet.

La commission s’assure de la
régularité de la liste électorale
avant chaque scrutin. Elle peut,
au plus tard le 21e jour avant le
scrutin, réformer les décisions
du maire ou procéder à l’inscription d’un électeur omis ou à la
radiation d’un électeur indûment inscrit.
La liste électorale ainsi constituée est rendue publique le lendemain de la réunion de la commission de contrôle. En cas d’absence de scrutin dans l’année, la
liste électorale est examinée par
la commission de contrôle et
rendue publique en fin d’année
civile.
Pour cette dernière révision
2018, la commission administrative instruit les demandes d’inscriptions et de radiations de
l’année 2018 dans les conditions
habituelles.
La commission administrative,
réuni le 9 janvier 2019 au plus
tard, dresse et publie le tableau
contenant les additions et retranchements apportés à la liste
électorale.
Aucun tableau définitif des rectifications ne sera dressé ni aucune liste électorale arrêtée le 28
février 2019 puisqu’à partir du
1er janvier 2019, les listes électorales seront permanentes et
extraites du REU.
Les recours contre les décisions
de la commission administrative
sont maintenus et s’exerceront
selon les modalités prévues par
la circulaire du 25 juillet 2013
précitée (délai de 10 jours après
la publication du tableau rectificatif du 10 janvier pour former
un recours).

ETAT CIVIL
Naissances *
Aaron PERRIER
29 décembre 2017
à Mont-Saint-Aignan
Ethan MOISSON CAVELIER
17 janvier à Mont-Saint-Aignan

Mariage*
Marie-Christine MITTERLE
Et Stéphane HEIRWEGH
19 mai

Décès
Serge JAILLOT
3 septembre
Pierre PELTIER
21 octobre
——————————
La commune vous propose d’illustrer cette colonne « état civil ». Les
personnes intéressées pourront
envoyer ou déposer leur photographie en mairie pour la publication
du prochain bulletin présentant
l’état civil 2019.
* des familles ne souhaitent pas de
publication dans la presse.

Rappel : Vote par procuration
Le mandant (celui qui donne procuration) doit se rendre personnellement
soit à la gendarmerie, ou au commissariat de police ou au tribunal d’instance muni de sa carte d’identité et
d’une attestation sur l’honneur précisant le motif de son absence. Le mandant peut donner procuration à un
mandataire inscrit dans la même
commune et n’ayant pas plus de deux
procurations.

PRATIQUES
Carte Nationale d’Identité et Passeport biométrique
Les modalités de dépôt des demandes doivent être faites dans l’une des communes où sont implantés les
dispositifs de recueil des données.

RAPPEL : Les cartes d’identité éditées depuis le 1er janvier 2004 ont une durée de validité de 15
ans (pour les personnes majeures).
Quelque soit votre situation, vous devez fournir :
- 2 photos d’identité de format 35x45mm, de face,
tête nue, d’excellente qualité, avec un fond blanc
- un justificatif de domicile ou de résidence de
moins de 3 mois (facture EDF, France Télécom…..).
Pour les enfants majeurs domiciliés chez les parents, une attestation sur l’honneur des parents
doit être jointe à la facture.
- l’ancienne pièce d’identité
Nouveauté : Pour justifier de votre identité il est
nécessaire de produire une pièce avec photo ou à
défaut de produire 2 témoignages écrits attestant
de l’identité du demandeur.
En cas de perte ou de vol :
la déclaration de perte de votre ancienne pièce
d’identité (en mairie) ou de vol (en gendarmerie).
Pour une première demande ou si votre pièce d’identité n’est plus valide depuis plus de 5 ans:
un acte de naissance avec filiation

un justificatif de nationalité si votre justificatif d’état civil ne suffit pas à établir votre nationalité
Pour les mineurs, la présence de l’enfant de plus
de 13 ans, est obligatoire :
la copie recto-verso de la pièce d’identité du parent signataire de l’autorité parentale
en cas de séparation ou de divorce, le jugement de
divorce
Tarifs (en timbres fiscaux):
Carte d’identité :
gratuit en cas de première demande ou de restitution de l’ancienne carte
25 € en cas de perte ou de vol
Passeport :
86 € pour les majeurs,
42 € pour les mineurs de quinze ans et plus
17 € pour les mineurs de moins de quinze ans.

LISTE DES MAIRIES
Barentin, Blangy sur Bresle, Bois-Guillaume, Bolbec, Canteleu, Clères, Deville-les-Rouen, Dieppe,
Eu,Fécamp, Forges-les-Eaux, Gonfreville l’Orcher, Gournay-en-Bray, Grand-Couronne, Grand-Quevilly, Le
Havre, Lillebonne, Maromme, Montivilliers, Mont-Saint-Aignan, Neufchâtel-en-Bray, Petit-Quevilly, Rouen,
Saint-Etienne-du-Rouvray, Saint Romain de Colbosc, Sotteville-les-Rouen, Saint Valéry-en-Caux, Tôtes, Yerville, Yvetot.
Attention, certaines mairies complètent les dossiers uniquement sur rendez-vous.

Recensement citoyen

Sortie de territoire

Tout jeune de nationalité française doit se faire
recenser entre la date de ses 16 ans et à la fin du
3ème mois suivant. Le recensement citoyen est en
effet une démarche obligatoire et indispensable
pour pouvoir participer à la Journée Défense et
Citoyenneté (JDC).
Les intéressés doivent se munir d’une pièce d’identité ou du livret de famille. L’attestation de recensement qui leur sera remise pourra leur être
réclamée lors d’inscription scolaire ou d’inscription
à des concours ou examens, lors du passage du
permis de conduire, par exemple.

Depuis le 15 janvier 2017, l’autorisation de sortie
du territoire est exigible pour tous les mineurs
résidant en France, quelle que soit leur nationalité.
Le mineur devra être muni de sa pièce d’identité
(carte nationale d’identité ou passeport), d’une
autorisation de sortie du territoire signée par un
titulaire de l’autorité parentale et de la photocopie du titre d’identité du responsable légal ayant
signé l’autorisation de sortie.
Le formulaire d’autorisation de sortie du territoire
est accessible sur www.service-public.fr.

Pour toute information complémentaire, vous pouvez contacter le Centre du Service National (56 rue
Saint Vivien—76 000 ROUEN)

INFORMATIONS
Planning 2019
Des jours fériés
En raison des jours fériés, le ramassage
des ordures ménagères sera reporté pour
les semaines suivantes :
du 22 au 27 avril (lundi de pâques) :
Ramassage jeudi 25 avril
du 29 avril au 4 mai (1er mai) :
Ramassage jeudi 2mai

Déchetterie
Depuis le 1er janvier 2019, de nouvelles cartes d’accès
informatisées sont nécessaires pour vous rendre à la
déchetterie. Elles sont à votre disposition en mairie.
Les horaires d’ouverture de la déchetterie de Bosc-leHard sont les suivants :
Période d’hiver : du 02/01/2019 au 30/04/2019
et du 2/11/2019 au 31 /12/2019
Lundi et mercredi de 14h à 17h
Samedi de 9h à 12h et de 14 à 17h
Période d’été : du 02/05/2019 au 31/10/2019

du 6 au 11 mai (8 mai) :
Ramassage jeudi 9 mai
du 3 au 8 juin (lundi de pentecôte) :
Ramassage jeudi 13 juin

Lundi et mercredi de 14h à 17h
vendredi de 14h à 17h
Samedi de 9h à 12h et de 14 à 18h

du 23 au 28 décembre (Noël) :
Ramassage jeudi 26 décembre
du 30 décembre 4 janvier (Nouvel an) :
Ramassage jeudi 2 janvier

Ramassage des Ordures ménagères
Le ramassage des ordures ménagères est géré par le pôle intercommunal de Buchy et se fait le mercredi
matin sauf jours fériés. Vos containers devront être sortis le mardi soir, avant 20h.
En cas de problème sur la collecte, vous pouvez contacter le service au 02.35.34.73.74.
Dans le but d’uniformiser la gestion du service
« ordures ménagères » sur tout le territoire de la Communauté de Communes, la taxe d’enlèvement des ordures ménagères (TEOM) sera instaurée à compter du
1er janvier 2019 pour toutes les communes et le système du ramassage des ordures ménagères devrait également être modifié dans le courant de l’année 2019.
Depuis juillet 2018, les 4 Points d’Apport Volontaire
(PAV) sont à votre disposition à côté de la station d’épuration.
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PRATIQUES
Communauté de Communes « Inter-Caux-Vexin »
 Buchy (siège social)
252 route de Rouen - 76750 Buchy
Tel : 02.35.34.73.74 - Fax : 02.32.80.37.12

Dates à retenir
Vendredi 11 janvier à 20h :
Assemblée Générale du CAC
Vendredi 18 janvier à 18h :
Vœux du Maire
Samedi 19 janvier :
Assemblée Générale des Anémones
et élection d’un nouveau bureau
Samedi 9 février :
Soirée Saint Valentin organisée par le CAC

 Montville (annexe de rattachement)
A la mairie, 9 Place de la République - 76710 Montville
Tel : 02.32.93.91.13

Samedi 23 février à 17h30 à l’église :
Remise d’un buste de l’abbé Pierre
organisé par la paroisse
Samedi 27 avril :
Chasse aux œufs organisée par le CAC
Vendredi 24 mai :
Fête des Mères organisée par la mairie
Samedi 25 mai :
Fête des Voisins organisée par le CAC
Dimanche 23 juin :
Sortie moto et visite surprise
organisée par le CAC

 Martainville
190 Route du Château - 76116 Martainville Épreville
Tel : 02.35 23 13 37 - Fax : 02.35 23 41 96

Dimanche 8 septembre :
Foire à tout et baptême d’hélicoptère
organisé par le CAC
Dimanche 6 octobre :
Loto organisé par le CAC
Jeudi 31 octobre
Halloween organisé par le CAC
Dimanche 1er décembre :
Repas des Anciens organisé par la mairie
Mercredi 11 décembre :
Noël des anciens
organisé par la mairie
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INFORMATIONS
VEOLIA Eau

La Poste de Bosc le Hard

Agence Rouen Nord
ZA du Moulin d’Ecalles - 76750 BUCHY
Tel : 0811 900 800

Place du Marché
Tél : 36.31
Horaires d’ouverture :
Le matin de 9h à 12h du
mardi au samedi
L’après-midi de 14h à
16h30 du lundi au vendredi
Levée du courrier :
à 15h du lundi au vendredi
et 12 h le samedi

Gendarmerie de Saint-Saëns
Rue Notre Dame de Boulogne
Tel : 02.35.34.51.18

Presbytère
Bosc le Hard

de

Mr l’Abbé De Boschere Claude - Tel : 02.35.33.30.82

Trésorerie de Bellencombre
Résidence les Saules
Tel : 02.35.94.16.76

SIVOS du Mont Joyet

Préfecture

Mairie de Critot - Tel : 02.35.34.21.07

7 Place de la Madeleine - 76000 ROUEN
Tel : 02.32.76.50.00

Écoles du SIVOS
Cottévrard : 02 35 33 11 42
Bosc-Bérenger : 02.35.34.04.49
Critot : 02.35.34.46.43
Rocquemont : 02.35.34.83.07

Cabinet médical de Bosc le Hard
Dr LEROY et Dr BOUVY - Tel : 02.35.33.30.05
Dr FRANCOIS et Dr DESPEAUX - Tel : 02.35.33.30.47

Centre Médico Social
24 rue Raymond Poincaré - 76680 SAINT-SAËNS
Tel : 02.35.34.55.90

Mairie de Bosc-le-Hard
217 Place du Marché
Tel : 02 35 33 30. 53 - Fax : 02 35 33 79 00
secretariat@mairie-bosc-le-hard.fr
Horaires d’ouverture :
Lundi : de 16h à 18h
Mardi au vendredi : de 9h à 12h et de 16h à 18h

Nids d’insectes
M. MORISSET, Rouen Stop Guêpes
Tel : 06 81 83 52 15
La Prée - Saint Martin Osmonville
DEBRUYNE Olivier, RENTOKIL - Tél : 02.32.81.01.42
ZE du gros chêne Bat 20 - 76230 ISNEAUVILLE

Centre Antipoison
Tel : 0 800 59 59 59

Réseau de Soins Palliatifs
à domicile
Territoire de Santé Rouen-Elbeuf
44, boulevard Stanislas Girardin
76140 Le Petit Quevilly
Tel : 02 32 10 92 00 - Fax : 02 32 10 04 70
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PRATIQUES
Attention aux frelons asiatiques
Le frelon asiatique est dangereux pour l’homme et
détruit les populations d’abeille.
Pour lutter contre cette espèce invasive, il est nécessaire que chacun participe et c’est dès maintenant que nous pouvons agir, en disposant dans nos
jardins , des pièges pour attraper les futures fondatrices de nids.

La préfecture a décidé de mettre en place un
plan de lutte contre la prolifération du frelon
asiatique :
Toute découverte d’un nid devra être signalée à
la plateforme téléphonique : 02.77.645.776 qui
réalisera un diagnostic à partir des éléments
transmis.
Si le nid se situe sur le domaine privé, le demandeur sera orienté vers des professionnels agréés.
Si le nid se situe sur le domaine public ou présente un caractère d’urgence (danger vital ou immédiat pour les personnes), le demandeur sera
orienté vers les sapeurs-pompiers qui interviendront, à titre gracieux, dans la limite de leurs
moyens et compétences.

Urbanisme
1 reine = 2 000 à 3 000 individus…
En étudiant le cycle de vie de ce frelon, on s’aperçoit que les nids construits dans l’année se vident de
leurs habitants en hiver. En effet, l’ensemble des
ouvrières et des mâles ne passent pas l’hiver et
meurent.
Seule les reines et jeunes reines se camouflent dans
les arbres creux, sous des tas de feuilles, dans des
trous de murs, etc…
Elles n’en sortent que courant février et recommencent à s’alimenter.
Pour fabriquer ces
pièges, il suffit de
récupérer des bouteilles plastique d’eau
minérale, de percer
trois trous, puis de
verser à l’intérieur 10
centimètres d’un mélange composé de
1/3 de bière brune,
1/3 de vin blanc
(pour repousser les
abeilles) et de 1/3 de
sirop de cassis.
Il suffit de laisser en place ces pièges de la mi-février
à fin avril. Vous pouvez bien sûr prolonger l’opération jusqu’à l’arrivée du froid…
Changez la mixture de temps en temps et surtout
brûlez les occupants car il ne sont pas toujours
morts, sortis du piège, il peuvent se réveiller et repartir.

Avant d’engager des travaux de nature à modifier
l’aspect extérieur de votre habitation, ouverture de
lucarnes, fenêtre de toit, pose de panneau solaire,
portes ou fenêtres, création d’une pièce, d’un garage, d’une véranda, piscine… nous vous conseillons
de vous informer des formalités à accomplir soit
auprès de la mairie, soit auprès du service instructeur :
Service Urbanisme
9 Place de la République –76710 MONTVILLE
Tel : 02 35 06 66 20

Élagage
Tout au long de l’année, les abords des voies doivent être tenus dégagés. Les élagages d’automne
sont recommandés et les propriétaires n’y ayant pas
procédé doivent le faire pour le 31 mai de chaque
année. Les bois morts des élagages doivent être enlevés de façon à éviter les ennuis lors du fauchage
des routes.

Bruits
Il est demandé pour le bien être de tous de respecter les horaires suivants pour les travaux de bricolage ou de jardinage réalisés à l’aide d’engins provoquant des nuisances sonores :
Du lundi au vendredi : 8 h 30 à 12 h et 14 h à 20 h
Samedi : 9 h à 12 h et 14 h 30 à 19 h
Dimanche et jours fériés : 10 h à 12 h
13

VIE
Le « Sivos du Mont Joyet », dont le secrétariat est situé à la mairie de Critot, regroupe les communes de
Bosc-Bérenger, Cottévrard, Critot et Rocquemont.
La garderie du SIVOS du Mont Joyet se trouve à l’école de Critot, elle est ouverte le matin dès 7h et le soir
jusqu’à 18h30. Les enfants sont transportés dans leur école par le car du SIVOS.
SIVOS du Mont Joyet
Mairie de Critot - 460 rue du Crescetot
permanence : lundi et jeudi de 18h à 19h30
Tél : 02 35 34 43 48 - contact@mairie-critot.fr

ECOLE MATERNELLE DE CRITOT
Mme CHARTIER, Directrice
Mme CHARTIER
Petite et Moyenne Section

28 élèves

Mme MOREL
Moyenne et Grande Section

26 élèves

Mme RICOUARD
Moyenne Section et CP

20 élèves

Total

74 élèves

Tél : 02.35.34.46.43

ECOLE PRIMAIRE DE ROCQUEMONT
Mme COURTECUISSE, Directrice

Mme COURTECUISSE - CP et CE1

24 élèves

Mme ANGOT - CE1 et CE2

24 élèves

Total

48 élèves

Tél : 02.35.34.83.07
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SCOLAIRE
ECOLE PRIMAIRE DE COTTEVRARD
Mme GESLIN, Directrice

Mme LOEUIL - CE2-CM1

27 élèves

Mme GESLIN - CM1-CM2

26 élèves

Total

43 élèves

Tél : 02.35.33.11.42

COLLEGE GUILLAUME LE CONQUERANT
Mme LENUD, Principale
LES VACANCES SCOLAIRES
2018/2019
Vacances de la Toussaint :
du samedi 20 octobre
au dimanche 4 novembre

2 Route des Bois - 76680 SAINT-SAENS
Tél : 02.35.34.50.27
Horaires :
Lundi, mardi, jeudi, vendredi de 8h à 16h55
Mercredi de 8h à 12h
Site internet : http://colleges.ac-rouen.fr/guillaume

Vacances de Noël :
du samedi 22 décembre
au dimanche 6 janvier
Vacances d'hiver :
du samedi 9 février
au dimanche 25 février
Vacances de Printemps :
du mercredi 6 avril
au dimanche 22 avril
Pont de l’ascension :
Mercredi 29 mai
au dimanche 2 juin
Vacances d'été :
du samedi 6 juillet

Transport scolaire
Depuis la rentrée 2018, Le transport scolaire est géré par la Communauté de Communes Bray Eawy dont le siège social est à Neufchâtel-enBray - Tél : 02.32.97.45.65
Le Syndicat du Collège Guillaume le Conquérant de Saint-Saëns finançait
dans sa totalité les 130 € qui était demandé pour chaque enfant. Cette
somme était ensuite fiscalisé .
La participation financière de 130 € n’étant plus prise en charge, le
conseil municipal a décidé de participer financièrement à hauteur de
80 €. Cette aide est versée directement aux familles sur justificatif de
paiement.
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EXTRAITS DES REUNIONS
Le 20 février 2018
Approbation du transfert des ZAE
des Cambres et 3 et 5 de l’ex sidéro à la Communauté de Communes Inter Caux Vexin (CCICV)
Vu les délibérations 2017 prises
par la CCICV en date du 12 décembre 2017 concernant le transfert
de la Zone Activité Economique de
Cambres à Anceaumeville et des
Zones d’Activités Economiques
ZAE 3 et 5 de l’Ex-Sidéro à St Jean
Cardonnay.
Après avoir pris connaissance des
modalités de transfert et des protocoles conventionnels avec les
communes d’Anceaumeville et de
St Jean du Cardonnay et en avoir
délibéré, le Conseil Municipal à :
Approuver la classification en zone
d’activité économique au sens de
la loi NOTRe, de la zone d’activité
économique des Cambres sise à
Anceaumeville et des zones d’activité économique ZAE 3 et 5 de
l’Ex-Sidéro à St Jean Cardonnay
Approuver le protocole transactionnel précisant les modalités de
transfert de la zone d’activité économique des Cambres de la Commune d’Anceaumeville et des zones d’activité économique ZAE 3
et 5 de l’Ex-Sidéro à St Jean Cardonnay à la CCICV en application
des dispositions de la Loi NOTRe
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Approbation des modifications
statutaires de la CCICV
Monsieur le Maire donne lecture à
l’assemblée de la délibération
2017-12-12-148 prise le 12 décembre 2017 par le Conseil Communautaire au sujet de la modification de ses statuts.
Après avoir pris connaissance du
projet de statuts modifiés et en
avoir délibéré, le Conseil Municipal est appelé à Emettre un avis
favorable aux modifications de
compétences de la Communauté
de Communes et de définition de
l’intérêt communautaire,

Approuver les statuts ainsi modifiés.
Le conseil municipal, après en
avoir délibéré, décide, à l’unanimité, émet un avis favorable aux modifications de compétences de la
Communauté de Communes et de
définition de l’intérêt communautaire et approuve les statuts ainsi
modifiés.
Travaux de rénovation énergétique à la cantine scolaire
Monsieur le Maire présente le
projet de rénovation énergétique
de la cantine scolaire (changement
des menuiseries, rajout d’un
chauffage à eau et installation d’une régulation par zone).
Le Conseil Municipal, après en
avoir délibéré et à l’unanimité
accepte de réaliser le projet,
décide d’inscrire la dépense d’investissement au budget communal
de l’année 2018 pour un montant
de 30 000 € T.T.C. ;
autorise Monsieur le Maire à déposer des dossiers de demandes
de subventions
Taxe foncière sur les propriétés
non bâties (TFNB)- dégrèvement
de la taxe afférente aux parcelles
exploitées par de jeunes agriculteurs
Le Maire expose les dispositions
du code général des impôts permettant d’accorder un dégrèvement de 50%, pour une durée
maximale de 5 ans, de la TFNB afférente aux parcelles exploitées
par les jeunes agriculteurs :
installés à compter du 1er janvier
1995 et bénéficiaires de la dotation d'installation ou des prêts à
moyen terme spéciaux
installés à compter du 1er janvier
2001 et qui ont souscrit un contrat
territorial d'exploitation dans les
conditions définies.
Il rappelle que ce dégrèvement de

50% est à la charge de la collectivité qui l’accorde et qu’il complète
le dégrèvement de droit de 50%
pris en charge par l’Etat.
Le conseil municipal, après en
avoir délibéré, décide à 7 voix
pour et 1 abstention,
d’accorder le dégrèvement de
50% de la TFNB aux parcelles exploitées par les jeunes agriculteurs, pour une durée de 2 ans .
Admission en non valeur
Sur proposition de M. le Trésorier
par courrier du 22 janvier 2018,
Après en avoir délibéré, le Conseil
Municipal,
à 7 voix pour et 1 abstention, pour
le budget commune
à 6 voix pour et 2 abstentions,
pour le budget SPAC
décide de statuer sur l’admission
en non-valeur des titres de recettes pour un montant de :
- 85.42 € sur l’exercice 2014 et
2015 (redevance ordures ménagères) sur le budget commune
- 119.07 € sur l’exercice 2015,
(facture d’assainissement) sur le
budget SPAC
dit que les crédits sont inscrits en
dépenses au budget de l’exercice
en cours de la commune.
Tarifs salle polyvalente
Une entreprise de Cottévrard,
n’ayant pas de bureaux pour le
moment, a demandé à utiliser la
salle polyvalente pour des rendezvous professionnels d’une durée
d’environ 2 heures.
Le conseil municipal, après en
avoir délibéré, décide à 5 voix
pour, 2 voix contre et 1 abstention, autorise cette entreprise à
utiliser la salle polyvalente provisoirement, décide de mettre en
place un tarif de 30 € pour chaque
séance et autorise Monsieur le
Maire à signer une convention.

DU CONSEIL MUNICIPAL
Le 27 mars 2018
BUDGET COMMUNE
Excédent global de Clôture :
Compte administratif 2017
Excédent de Fonctionnement
Madame
Dominique
Pothin, + Excédent d’Investissement
doyenne d’âge, présente le compte
15 199.50 € + 67 249.33 €
administratif 2017 :
= 82 445.83 €
Le Conseil Municipal, au vu des
Section de Fonctionnement
résultats reportés et de l’état des
Recettes : 282 263.62 €
Restes à Réaliser d’un montant de
Dépenses : 238 044.36 €
36 216.00 € en recettes et de
Excédent : 44 219.26 €
3 038.40 € en dépenses, décide
Section d’Investissement
d’affecter au compte R 002 la
Recettes : 305 500.68 €
somme de 15 199.50 €, au compte
Dépenses : 293 239.62 €
R 001 la somme de 67 246.33 €.
Excédent : 12 261.06 €
Résultat de clôture :
44 219.26 € + 12 261.06 €
= 45 440.32 €
Après en avoir délibéré, le Conseil
Municipal vote à l’unanimité le
Compte Administratif 2017.
Compte de Gestion 2017
Le Conseil Municipal déclare que
les comptes de gestion dressés par
le Receveur pour l’exercice 2017,
n’appellent ni observation ni réserve de sa part et approuve les
Comptes de Gestion 2017 à l’unanimité.
Affectation du résultat
Suite à la dissolution de l’ex Communauté de Communes Bosc d’Eawy, les résultats cumulés à reprendre au Budget primitif 2018 sont :
Section de Fonctionnement :
Excédent antérieur + Excédent de
l’exercice + déficit de l’ex CCBE
49 241.25 € + 44 219.26 € 78 261.01 = 15 199.50 €

le Receveur pour l’exercice 2017,
n’appellent ni observation ni réserve de sa part et approuve les
Comptes de Gestion 2017 à l’unanimité.
Affectation du résultat
Les résultats cumulés à reprendre
au Budget primitif 2018 sont les
suivants :
Section d’exploitation :
Excédent antérieur + Excédent de
l’exercice
64 721.28 € + 1 943.42 €
= 66 664.70 €

Budget Primitif 2018
Après en avoir délibéré, le Conseil
Section d’Investissement :
Municipal, à l’unanimité, approuExcédent antérieur + Excédent de
ve le Budget Primitif 2018 qui s’él’exercice
quilibre en fonctionnement à
312 284.29 € + 46 739.24 €
326 732.00 € et en investissement
= 359 023.50 €
à 654 908.41 €.
Excédent global de Clôture :
BUDGET SPAC
Excédent de Fonctionnement +
Compte administratif 2017
Excédent d’Investissement
Madame
Dominique
Pothin,
66 664.70 € + 359 023.50€ =
doyenne d’âge, présente le compte
425 688.20 €
administratif 2017 :
Le Conseil Municipal, au vu des
résultats reportés, décide d’affecSection d’Exploitation
ter au compte R 002 la somme de
Recettes : 59 671.32 €
66 664.70 €, au compte R 001 la
Dépenses : 57 727.90 €
somme de 359 023.50 €.
Excédent : 1 943.42 €
Section d’Investissement
Recettes : 281 136.07 €
Dépenses : 234 396.83€
Excédent : 46 739.24 €

Résultat de clôture :
1 943.42 € + 46 739.24 €
= 48 682.66 €
Après en avoir délibéré, le Conseil
Municipal vote à l’unanimité le
Section d’Investissement :
Déficit antérieur + excédent de Compte Administratif SPAC 2017.
l’exercice + excédent de l’ex CCBE
Compte de Gestion 2017
- 52 376.22 € + 12 261.06 € +
.Le Conseil Municipal déclare que
107 361.49 = 67 249.33 €
les comptes de gestion dressés par

Budget Primitif 2018
Au vu des recettes inscrites au
budget primitif 2018, Monsieur le
Maire propose, comme l’an dernier, de ne pas augmenter les factures d’assainissement en 2018 .
Après en avoir délibéré, le Conseil
Municipal, à l’unanimité, considérant les restes à réaliser, approuve
le Budget Primitif 2018 préparé par
la Commission des finances, qui
s’équilibre en fonctionnement à
122 769.70 € et en investissement
à 594 920.59 €.
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EXTRAITS DES REUNIONS
Le 27 mars 2018 (suite)
Vote des taux d’imposition 2018
Le Conseil Municipal, après en
avoir délibéré, décide, à l’unanimité, d’appliquer les taux d’impositions suivants :
Taxe d’habitation :
13,96 %
Taxe Foncière bâti :
12,43 %
Taxe Foncière non bâti : 31,87 %
CFE :
14,20 %
pour un produit total de 122 563 €
Subventions communales
Après en avoir délibéré, le Conseil
Municipal, à l’unanimité, décide
d’octroyer, pour l’année 2018, les
subventions suivantes :
- Club des Anémones :
400 €
- Anciens Combattants :
90 €
- Amicale J Caulle BLH :
110 €
- Banque alimentaire BLH : 100 €
- CADI BLH :
135 €
- ASCP BLH :
700 €
- CAC :
500 €
Tarifs de la salle polyvalente
Le conseil municipal décide, à l’unanimité des membres présents,
de maintenir les tarifs en vigueur
depuis le 1er janvier 2017 :
1 journée :
210 €
2 journées :
290 €
Vin d’honneur : 95 €
Location du couvert : 1 €
précise que les associations communales bénéficieront de la gratuité de la salle. Cette gratuité
sera accordée à l’organisateur si
celui-ci s’engage à prendre en
charge le nettoyage et le
rangement complet de la salle
immédiatement après la manifestation,
rappelle que des arrhes seront
demandées pour toute mise à
disposition de la salle polyvalente.
Le montant est fixé à 80 €.
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Participation au SIVOS
du Mont Joyet :
La participation financière s’élève
à 70 757 € pour l’année 2018 ; la
Commission des finances propose
au Conseil Municipal la fiscalisation de 55% de cette somme et
d’inscrire 45 % de la somme au
budget.
Après en avoir délibéré, le Conseil
Municipal vote cette mesure à
l’unanimité et décide d’inscrire
au
compte
6554801 « Participation SIVOS » la somme de 32 000 €.

Municipal, à l’unanimité, adopte
les projets cité ci-dessus .
Remaniement des armoires d’éclairage public
Monsieur le Maire présente le
projet préparé par le SDE76 désigné «Remaniement des armoires » pour un montant prévisionnel s’élève à 13 834.92 € T.T.C. et
pour lequel la commune participera à hauteur de 5 780 € T.T.C.
Après avoir délibéré, le Conseil
Municipal, à l’unanimité, adopte
le projet cité

Participation au Syndicat
du Collège de Saint Saëns
Le Conseil Municipal, à l’unanimité, décide de fiscaliser la participation au syndicat du Collège.
Remplacement des lanternes
rue du Prieuré et des Anémones
et route du Bois de la Motte
Monsieur le Maire présente le
projets préparés par le SDE76
pour le remplacement des lanternes :
- rue du Prieuré pour un montant
prévisionnel de 22 541.29 € TTC
et un reste à charge pour la commune de 8 352.66 € T.T.C.
- rue des Anémones pour un
montant
prévisionnel
de
18 867.60 € TTC et un reste à
charge pour la commune de
7 990.83 € TTC.
- route du Bois de la Motte pour
un montant prévisionnel de
11 314.80 € TTC et un reste à
charge pour la commune de
4 529.13 € T.T.C.
Après avoir délibéré, le Conseil

Contrat d’entretien
de l’éclairage public
Le contrat de maintenance mis en
place avec le SDE76 est arrivé à
terme le 31 décembre 2017. Il
propose aux communes de renouveler ce contrat et demande aux
communes intéressées de prendre une nouvelle délibération.
Après délibération, le Conseil Municipal décide, à l’unanimité :
de ne pas renouveler le contrat
de maintenance avec le SDE76,
décide de réaliser les travaux de
maintenance directement avec
une entreprise privée et autorise
Monsieur le Maire à signer tout
acte administratif.

DU CONSEIL MUNICIPAL
Le 26 juin 2018
Désignation d'un coordonnateur
de l'enquête de recensement et
d’un agent recenseur
Monsieur le Maire rappelle que la
collectivité doit organiser au titre
de l’année 2019 les opérations de
recensement.
Il rappelle à l’assemblée la nécessité de désigner un coordonnateur
d'enquête afin de réaliser les opérations du recensement.
Après en avoir délibéré, le Conseil
municipal décide à l’unanimité
des membres présents de désigner Madame Graziella BERGERE,
comme agent recenseur et Madame Laëtitia LEJEUNE, comme
coordonnateur d'enquête chargé
de la préparation et de la réalisation des enquêtes de recensement.
Fixation du taux de promotion
d’avancement de grade
Monsieur le Maire rappelle qu’il
appartient désormais aux assemblées délibérantes de chaque collectivité de fixer le taux de promotion pour chaque grade d’avancement .
Monsieur le Maire explique que
le taux de promotion d’avancement de grade est fixé librement

par l’organe délibérant.
Le taux de promotion de chaque
grade d’avancement relevant d’un
cadre d’emplois figurant au tableau des effectifs de la collectivité pourrait être fixé de la façon
suivante :
Catégorie : C
Cadre d’emplois :
adjoint Technique
Grade : adjoint technique à
adjoint technique principal de
2ème classe
Taux : 100%
L’organe délibérant, décide à 6
voix pour et 1 abstention, de retenir le taux de promotion tel que
prévu ci-dessus.

coût est de 130 € par enfant scolarisé au collège ou lycée (ou 150
€ si la demande est faite en dehors des délais) et qu’actuellement, la totalité de cette somme
est fiscalisée.
Après délibération, le Conseil Municipal décidé, à l’unanimité :
de prendre en charge la somme
de 80 € par enfant scolarisé aux
collèges de Saint-Saëns et de
Neufchâtel-en-Bray et aux lycées
de Forges les Eaux et Neufchâtelen-Bray.
de rembourser cette somme directement aux familles après paiement auprès de la Communauté
de Communes Bray Eawy.
autorise Monsieur le Maire à siTransfert de la compétence «
gner tous documents administraTransport scolaire » à la Commutifs liés à cette affaire.
nauté Bray Eawy
La Communauté de Communes du Questions diverses
Pays de Bray reprend la compé- La salle de Bosc-le Hard étant en
tence « Transport scolaire » à travaux, Monsieur le Maire a decompter de la rentrée prochaine. mandé à la commune la possibiliLa commune de Cottévrard ne té d’occuper gracieusement la
dépendant pas de cette commu- salle polyvalente pour les cours de
nauté de Communes, il est de- peinture qui ont lieu les mardis et
mandé à la commune de se posi- jeudis.
tionner concernant le finance- Après discussion, le conseil muniment du transport scolaire.
cipal accepte de prêter la salle
Monsieur le Maire précise que le polyvalente au club de peinture.

Le 11 septembre 2018
Sécurité routière
Lors de la réunion du conseil du
20 février, il avait été décidé de
prévoir une enveloppe budgétaire
pour la sécurité routière.

Suite à une première rencontre
avec Madame Bénard, Responsable territoriale de secteur à la
direction des routes, il a été décidé de faire appel à un maître
d’ouvrage.
Des demandes de devis ont été
envoyées à différentes entreprises.
Monsieur le Maire présente les
devis reçus en mairie provenant
des sociétés V3d Concept et Artémis.
Monsieur Douchet, représentant

de la société Artémis, étant présent, Monsieur le Maire lui cède la
parole afin qu’il présente le projet
Ces travaux étant tous situés sur
routes départementales, la commune pourra bénéficier d’aides
départementales
Monsieur le Maire ainsi que tous
les conseillers remercie Monsieur
Douchet pour ces explications.
La commission voirie se réunira le
jeudi 20 septembre à19h afin d’étudier ces propositions.
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EXTRAITS DES REUNIONS
Le 11 septembre 2018 (suite)
Participation financière pour la
garde des enfants le mercredi
Le centre aéré de Bosc-le-Hard n’étant pas ouvert les mercredis, plusieurs familles de Cottévrard ont
inscrit leurs enfants au centre aéré
de Saint-Saëns.
La commune de Cottévrard ne dépendant pas de cette Communauté
de Communes, un supplément de 5
€ est appliqué. Les parents demandent une prise en charge du supplément tarifaire.
Après délibération, Le Conseil Municipal, à 1 voix pour et 9 voix
contre, décide de ne pas prendre
en charge la somme de 5 € par enfant et par jour pour les mercredis.
Fixation de la rémunération
des agents recenseurs
Considérant qu'il appartient à la
commune de fixer la rémunération
des agents recenseurs ,
Le conseil municipal, à l’unanimité,
décide de fixer la rémunération
comme suit :
- 1 € par formulaire " bulletin individuel " rempli
- 0.51 € par formulaire " feuille logement " rempli
Dit que ces tarifs ne comprennent
pas les charges sociales.
Indemnité au comptable
Monsieur le Maire informe que
Monsieur MAIRE Patrick étant recrutée en tant que Trésorière à Bellencombre, il a demandé le versement de son indemnité.
Le Conseil Municipal, décide à l’unanimité, d'attribuer à Monsieur
MAIRE Patrick, le taux maximum de
l'indemnité de Conseil prévue, à
compter du 1er janvier 2018.
Contentieux
devant le tribunal administratif
et Nomination d’un avocat
Par lettre en date du 13 juillet
2018, M. le secrétaire greffier en
chef du tribunal administratif de
20

Rouen a notifié à la commune la
requête présentée par Maître Antoine ETCHEVERRY, avocat.
Cette requête vise à désigner un
expert ayant pour mission de procéder à la constatation de présence
d’une marnière qui affecterait le
lotissement Bertin.
Le conseil municipal, après avoir
délibéré, à l’unanimité de membres
présents:
d’intenter au nom de la commune
les actions en justice ou de défendre la Commune dans les actions
contre elle, dans les cas définis par
le Conseil Municipal, comme suit :
Une délégation afin de représenter
la Commune soit en demandant,
soit en défendant, dans le cadre
des attributions qui lui sont conférés par l’article L2122-21 du CGCT
Une délégation pour intenter au
nom de la commune des actions en
justice ou de défendre la commune
dans les actions intentées contre
elle.
autorise M. le Maire à ester en justice auprès du tribunal administratif,
désigne Maître Sylvie AMISSEDUVAL pour défendre les intérêts
de la commune dans cette instance.
Présentation du rapport 2017 sur
le prix et la qualité du service de la
gestion des déchets
Suite à l’adoption du rapport annuel déchets intervenue lors du
dernier conseil communautaire, il
revient à Monsieur le Maire de présenter ces éléments.
Aucune observation n’a été apportée à ce sujet.
Accessibilité cimetière
Monsieur le Maire présente le projet de mise en accessibilité de l’église .
Le Conseil Municipal, après en avoir
délibéré, et à l’unanimité, accepte

de réaliser le projet, approuve la
dépense, acte les demandes et modalités de cofinancement, autorise
Monsieur le Maire à signer les documents administratifs nécessaires
et à solliciter des subventions auprès de la DETR, et du Départe-

ment.
Adhésion au contrat groupe
d’assurance des risques statutaires
Le Maire rappelle que la commune,
par délibération n° 2017-039 du 10
octobre 2017, a demandé au Centre de Gestion de souscrire pour
son compte un contrat d’assurance
statutaire garantissant les frais laissés à sa charge.
Le Maire expose que le Centre de
gestion a communiqué à la commune les résultats la concernant ;
Compte tenu de ces éléments exposés, le Conseil municipal décide :
d’accepter la proposition suivante :
Assureur : CNP Assurances/Sofaxis
Durée du contrat : 4 ans à compter
du 1er janvier 2019
Régime du contrat : capitalisation
Préavis : adhésion résiliable chaque
année sous réserve de l’observation d’un préavis de six mois.
d’autoriser le Maire ou son représentant à prendre et à signer les
conventions en résultant et tout
acte y afférent.

DU CONSEIL MUNICIPAL
Le 11 septembre 2018 (suite)
Rétrocession lotissement
du Bois de la Motte
Le 22 mai 2008, le Conseil Municipal avait décidé d’acquérir un terrain de 450 m2, situé derrière la
salle polyvalente.
Maître Guéroult nous informe que
les formalités consécutives à cette
vente qui a été consentie par le
Syndicat du Bois de la Motte au
profit de la commune sont maintenant terminées et que le compte de
la commune présente un solde créditeur de 122.03 €.
Après en avoir délibéré, le Conseil
Municipal, à l’unanimité, accepte
de percevoir la somme de
122.03 €
Concession cimetière
La commune a décidé de mettre à
jour le plan du cimetière afin de
permettre une meilleure gestion.
Suite à un premier travail de recherche, il s’avère que des concessions
ont été répertoriées dans le cimetière alors qu’aucun titre n’existe.
Afin de régulariser cette situation,
Monsieur le Maire propose, en ac-

cord avec les familles, de rédiger un
titre de concession à titre gratuit
avec une durée définie.
Après délibération, il est décidé, à
l’unanimité des membres présents,
de rédiger un titre de concession à
titre gratuit avec une durée de :
100 ans, pour les concessions prises
avant 1969
50 ans, pour les concessions prises
entre 1970 et 1989
30 ans, pour les concessions prises
entre 1990 et 1999
d’autoriser Monsieur le Maire, à
signer tout acte administratif lié à
cette affaire.
Questions diverses
Monsieur le Maire informe que le
contrat de maintenance des installations cloches et horloges de l’église ainsi que vérifications des installations de protection contre la foudre arrivent à échéances. Après délibération, le conseil accepte de renouveler ces deux contrats de
maintenance avec l’entreprise Biard
Roy.

Monsieur Alexandre rapporte que
plusieurs administrés se plaignent
de différentes nuisances : bruit :
(chiens qui aboient, personnes qui
tondent en dehors des heures…) ,
entretien des terrains (des vipères
ont été vues à proximité d’un terrain non entretenu).
Madame Eiche-Cronenberger, étant
absente lors du dernier conseil municipal souhaite revenir sur le tarif
du transport scolaire. Elle précise
que l’école étant obligatoire, elle
souhaiterait que le transport scolaire soit pris en charge en totalité par
la commune et propose que cette
somme soit fiscalisée. Elle indique
que la compétence transport n’étant plus géré par le syndicat du
collège, la part fiscale de cet organisme devrait baisser.
Madame Collet indique qu’en vue
de la suppression de la taxe d’habitation pour certains foyers, il est
difficile de fiscaliser cette part uniquement sur les foyers non exonérés cette taxe. Ce sujet sera revu
lors du vote du budget primitif
2019.

Le 13 décembre 2018
Terrain communal
Vente d’herbe sur pied
Vu la demande émanant de Monsieur DIDIER Thomas sollicitant l’autorisation d’utiliser l’herbe sur la
parcelle n° ZP 44 d’une superficie
de 50 ares appartenant à la commune ;
Après en avoir délibéré, le conseil
municipal décide d’accorder à Monsieur DIDIER Thomas une vente
d’herbe sur pied jusqu’au 31 décembre 2019 pour une surface de
50 ares et pour un montant de 290
€ l’hectare, soit 145 €.

Un premier chantier a déjà été réalisé avec la création d'un quart
port pour la mise en sécurité du
parvis de l'église -Toutefois, il n’a
pas été prévu l’installation de gouttières. Un devis s’élevant à 1 307 €
HT, soit 1 568.40 € TTC a été réalisé
par l’entreprise Ternisien.
Un second travail est nécessaire au
niveau du clocher de l’église.
La croix penchait et risquait de tomber à tout moment. L’entreprise
Biard est intervenue en urgence
pour retirer la croix et a réalisé un
devis pour la réparation et la repose
de la Croix.
Eglise
Après délibération, le Conseil MuniDes travaux de mise en sécurité de
cipal accepte, à l’unanimité des
l’église sont nécessaires.

membres présents, accepte de réaliser ces travaux.
Questions diverses
Abri Place de l’Eglise : un riverain se
plaint du bruit en raison de la présence de cyclomoteurs et voitures,
le soir, au niveau de l’abri.
Après délibération, il est décidé de
retirer l’abri et de prévenir les parents d’élèves par le biais de flyers.
Monsieur le maire informe qu’un
permis de construire a été déposé
par la Fédération des Chasseurs
pour la création d’un centre de formation pour le permis de chasser.
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TRAVAUX
Création d’une zone pour les colonnes d’apport volontaire
Les containers qui était installés Place de l’église, à
côté de l’école ont été déplacés à la station d’épuration pour des raisons de sécurité.
Du tout-venant a été mis en place par l’agent communal qui a ensuite procédé à l’installation d’un grillage pour délimiter la zone.
Une caméra a été installée pour éviter les dépôts
sauvages et permettre que le lieu reste propre.

Un abri pour les élèves
La cabane située à la station a été modifiée en
abri bus par l’agent communal pour être installée auprès de l’école, en lieu et place des containers.
La haie a été enlevé par Monsieur le Maire et
une dalle béton a été réalisée par l’agent communal pour combler l’endroit ou était situé la
haie.
L’abri ayant été occupé pour d’autres utilisations que celles prévues au départ,
et cette occupation ayant entraîné de graves nuisances auprès des riverains,
y compris avec des véhicules et motocycles,
le conseil municipal a décidé de retrier cet abri.

Le matériel technique
La débroussailleuse, étant trop ancienne pour être réparée, a été remplacée. Le coût de cet investissement s’élève à 680 € TTC.

INFORMATIONS
Suite au permis de construire accordé en
2011, la société SAS Eoliennes des 3
Plaines a terminé l’installation des cinq
éoliennes cet été.
En cas de problèmes du type « mauvaise
réception de la télévision ou téléphone,
ou d’ombres des pales à l’intérieur de
votre propriété, faîtes remonter les informations en mairie.
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2018
Une salle d’archivage

Suite à l’isolation des combles de la mairie, il a été décidé de créer un espace dédié aux archives communales.
Pendant la saison hivernale, des plaques de plâtre ont été posées par l’agent communal qui réalisera la
peinture du local dès le début du premier trimestre 2019.
Toutes les archives communales pourront ainsi être stockés dans un seul et même endroit dès le mois de
mars 2019.

Travaux sur l’éclairage public
Le Conseil Municipal a souhaité continuer les travaux
sur le réseau d’éclairage public.
Ainsi, pour permettre des économies d’énergie, un
éclairage LED a été installé rue du prieuré et les armoires d’éclairage public ont été modifiées.
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TRAVAUX
La station dépuration
Historique de construction
Pour rappel, en 2013 le conseil municipal en place
prenait la décision de lancer une étude pour réhabiliter la station d’épuration qui était en fin de vie et
ne donnait plus satisfaction en terme d’assainissement.
Apres deux années d’étude géré par le conseil municipal actuel et notre assistant Maitre d’ouvrage
(Cad’en) ainsi que notre maitrise d’œuvre (IC eau),
la reconstruction complète de la station par procédé
dite BIODISQUE est validé et confié à la société

Entretien et contrôle :
Afin de garantir, le bon fonctionnement de notre
station et de répondre favorablement au niveau
de rejet autorisé (contrôle obligatoire de nos rejets tous les 6 mois en entrée et en sortie), nous
devons effectuer certains travaux de maintenance
tel que :
-Vidange de nos décanteurs à boue tous les 6
mois.
-Nettoyage hebdomadaire des différents édifices
(poste de collecte, dégrilleur, clarificateurs.)
-Débouchage des pompes (due exclusivement à
l’accumulation de lingettes de nettoyage)

Prix de M3:
Comme vous avez pu le constater sur vos factures
d’assainissement, le prix du M3 n’a pas augmenté
à ce jour. Le conseil municipal a fait le choix d’attendre que le fonctionnement de la station soit
stabilisé pour recalculer le cout de revient réel du
M3, cette opération sera réalisée en 2019.

Remerciements :
Le conseil municipal remercie sincèrement toute
la population pour sa patience et compréhension
et souhaite longue vie à la nouvelle station.
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COHIN ENVIRONNEMENT.
Les travaux de construction débutent en juillet
2016. Après environ 6 mois de travaux, la nouvelle
station est mise en fonctionnement le 20 décembre
2016. Après 15 mois de mise au point, réglages et
quelques modifications, les essais de garantie ont
eu lieu en mars 2018 et la réception définitive a été
prononcée en mai 2018 par les services de la DDTM
et de l’agence de l’eau.

STOP AUX LINGETTES

Contrairement aux indications mentionnées sur
certains emballages par leurs fabricants, les lingettes ne sont pas totalement biodégradables.
Les lignettes restent dans le réseaux d’assainissement plusieurs jours sans se désagréger et
arrivent à la station d’épuration sous forme de
filasse provoquant des dysfonctionnements très
importants.

2018
Travaux à l’église
Afin d’éviter tous risques dues aux chutes de
pierres, le Conseil Municipal a décidé d’installer
des protections aux entrées de l’église.
L’entreprise est intervenue en novembre 2018.
En raison du risque de chute de la Croix, le clocher a dû être mis en sécurité. L’entreprise Biard
Roy est intervenu en novembre pour retirer la
croix. Lors du démontage, il est apparu que la
poutre était abimée.

Le presbytère
Suite à la demande de Monsieur et Madame Outurquin,
Le Conseil Municipal a accepté de rénover la porte du
Presbytère.
La seconde porte situé à l’entrée de l’église a également
été remplacée et une lasure a été réalisé sur la porte qui
se situe à l’arrière du presbytère.
Ces travaux ont été réalisés par l’agent communal.
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TRAVAUX A VENIR
Travaux de rénovation énergétique
En 2018, le Conseil Municipal, avait inscrit au
budget 2018 un montant pour la réalisation
de travaux de rénovation énergétique à la
cantine permettant ainsi de réduire les coûts
de fonctionnement, sous réserve d’accord
des subventions.
La commune a obtenu des subventions auprès du Département et de la Préfecture au
titre de la DETR.
Un dossier de demande supplémentaire auprès de la Préfecture au titre de la DSIL sera
transmis début 2019.

L’église et le cimetière
Le projet de mise en accessibilité de l’église consiste en la création d’un double accès :
- pour les personnes valides, quelques marches
seront créées,
- pour les personnes à mobilités réduite une rampe avec palier de retournement sera construite
Une barrière deux vantaux aux normes PMR sera
mise en place,
Puis, un chemin d’accès sera aménagé jusqu’à
l’entrée de l’église avec la suppression des grés
devant l’église.

Concernant le clocher de l’église, le haut de la croix sera restaurée
(la partie basse sera neuve et refaite sur mesure afin de pouvoir assurer une fixation sur la partie du poinçon non dégradée.
Des devis ont été faits pour ces deux chantiers et des dossiers de
demande de subvention sont en cours.
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TRAVAUX A VENIR
La sécurité routière
La sécurité routière est un sujet essentiel
pour le conseil municipal. Différents projets
ont été abordés lors des dernières réunions,
dont la possibilité de mise en place de ralentisseurs.
La Direction des Routes a accepté de prêter
provisoirement à la commune un ralentisseur
qui a été installé rue du Prieuré, permettant
ainsi de pouvoir constater l’impact sur la sécurité routière mais aussi de prévenir des
éventuelles nuisances sonores que ce type de
ralentisseur pourrait engendrer pour le voisinage.
Par ailleurs, une première rencontre a eu lieu avec Madame Bénard, Responsable territoriale de notre
secteur à la direction des routes, afin de déterminer les meilleures choix possible en matière de sécurité
routière.
Sur sa proposition, il a été décidé de faire appel à un maître d’ouvrage. Des demandes de devis ont été
envoyées à différentes entreprises auxquels deux sociétés ont répondu.
Monsieur Douchet, représentant de la société Artémis, est venu présenter son projet lors de la réunion du
Conseil Municipal du 11 septembre 2018.
Ces travaux étant tous situés sur des routes départementales, la commune pourra bénéficier d’aides départementales.

Travaux sur l’éclairage public
Toujours dans le but de réaliser des économies d’énergie et sécuriser la
visibilité des usagers de la route, l’éclairage route du Bois de la Motte et
rue des Anémones sera remplacé par du LED . Trois mats seront également ajoutés rue des Anémones.

La remise à niveau des tampons sous chaussée
Des devis ont été demandés pour la remise à niveau des tampons sous chaussée.
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MANIFESTATIONS 2018
Les vœux à la population
Lors de la cérémonie
des vœux, Monsieur le
Maire et ses Adjoints
ont présenté le bilan de
l’année écoulé ainsi
que les projets à venir.
Un verre de l’amitié a
ensuite été servi dans
une ambiance très
conviviale.

La fête des mères

Le vendredi 3 juin, le Conseil Municipal a mis à l’honneur les mamans de la commune et leur a remis une
composition florale.

Cérémonie du 8 mai
Elus, Anciens Combattants et habitants se
sont réunis autour du monument aux
morts puis au cimetière à l’occasion de la
cérémonie du 8 mai.
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MANIFESTATIONS 2018
Départ des institutrices

Le SIVOS du Mont Joyet, et la commune de Cottévrard ont organisé une cérémonie à laquelle étaient invité parents, enfants et élus pour remercier Mesdames Cazin, Montier et Lefebvre qui ont quitté nos écoles
en juillet.

Cérémonie du 11 novembre
Cette cérémonie fut particulière car il s’agissait du
100ème anniversaire de l’armistice. Les enfants ont
été convié pour chanter la Marseillaise devant le
monument aux morts où une gerbe fut déposé.
Un vin d’honneur offert par la municipalité a permis à toutes les générations de profiter d’un moment de partage.

Conférence
de Monsieur Fauvel
Pour cette 4 ème édition, Monsieur
Daniel Fauvel a évoqué le thème de « Les Cottévrardais, à l’aube du XXe siècle» .
Le public, toujours aussi nombreux, a pu ensuite acheter et faire dédicacer le dernier ouvrage de Monsieur Fauvel « Cottévrard, de la
voie romaine à l’autoroute. ».
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MANIFESTATIONS 2018
Repas des anciens

Dimanche 9 décembre, les anciens de la commune ont partagé un repas entouré des élus, des membres
du comité d’animation et du personnel communal.
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MANIFESTATIONS 2018
Goûter et colis des Anciens
Lors du goûter de noël organisé mercredi 12
décembre par le club des Anémones, Madame
Collet, Adjointe, a remis aux Anciens, au nom
de la municipalité, un colis dans lequel ils ont
pu trouver chocolats, pain d’épice, foie gras et
vin.

Noël des enfants
Noël est évènement très attendu par les enfants…
Le Comité d’Animation de Cottévrard a proposé
un spectacle de clowns présenté par « », puis un
goûter .
Et enfin, le Père Noël est venu rendre visite aux
enfants pour leur offrir , au nom de la commune,
un cadeau.
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L’INSEE procède aux recensement de la population dans chaque commune tous les 5 ans.

La commune de Cottévrard procèdera au recensement de la population
du 17 janvier au 16 février 2019
Se faire recenser est un geste civique qui permet de déterminer la population de chaque commune, il permet de prendre des décisions adaptées aux besoins de tous, c'est pourquoi il est essentiel d'y participer.
Notre agent recenseur, Mme Graziella BERGERE, viendra à votre rencontre pour vous déposer des documents. Nous vous remercions de
lui réserver le meilleur accueil.
Pour la première fois, les habitants de Cottévrard auront la possibilité
de remplir le questionnaire en ligne.
Pour cela il faudra vous munir de la notice d'information sur lequel
sera indiqué un code d'accès et un mot de passe.
Si vous avez indiqué votre adresse mail, vous recevrez un accusé de
réception par messagerie vous confirmant la bonne prise en compte
de vos réponses, et Mme BERGERE sera alors prévenue par SMS de
votre validation.
Pour accéder aux questionnaire en ligne, rendez-vous sur le site :

www.le-recensement-et-moi.fr,
Le recensement peut toujours être effectué sur papier.
Madame BERGERE vous remettra alors une feuille de logement et autant de bulletins individuels qu’il y a
de personnes vivant dans votre foyer.
Lisez et remplissez lisiblement les questionnaires seul ou avec l’aide de l’agent recenseur.
A un moment convenu avec vous, l’agent recenseur viendra les récupérer.

Il est important de rappeler que toutes les informations personnelles recueillies sont protégés.

Nous vous remercions d'avance de votre coopération.
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MANIFESTATIONS

OPÉRATION « BRIOCHES »
L’Opération Brioches du 18 mars 2018 s’est déroulée
dans 20 communes : 3 458 brioches ont été vendues
grâce à l’effort des bénévoles : parents, professionnels et amis, dont Maires et Conseillers Municipaux.
Nous les remercions chaleureusement.
Le bénéfice réalisé est de 7322 €, y compris les dons.
Il permettra de financer des projets permettant l’accompagnement et la prise en charge des personnes
atteintes de handicap mental.
Nous remercions très vivement Monsieur le Maire,
Jean Claude HAUTECOEUR , les habitants de COTTEVRARD pour leurs achats et leurs dons, ainsi que la
boulangerie Sannier pour ses bonnes brioches.
L’Association Médico-Éducative a toujours autant besoin de votre soutien, fidèle depuis des années, pour
financer ses projets et aider les enfants et adultes atteints de déficience intellectuelle. Elle accueille 250
enfants et adultes dans quatre Centres : l’IME Dominique Lefort à Mont Cauvaire et trois ateliers de jour ou

foyers à Mont Cauvaire, Bosc le Hard et Sotteville.
La prochaine Opération Brioches aura lieu le :
DIMANCHE 24 MARS 2019.
L’Association a besoin de bénévoles, vous pouvez
téléphoner à :
Françoise TAUPIN Présidente : 02 35 32 81 17
Évelyne FLAHAUT : 02 35 32 19 04
Thérèse-Marie DERIVAUX : 02 35 33 87 42

UN DON FAIT A L’EGLISE DE COTTEVRARD
Un sculpteur originaire de la commune, Monsieur
Jean-Marie Delestre, domicilié maintenant à St Martin Osmonville, a souhaité faire don à notre Eglise St
Nicolas d'un buste de l'abbé Pierre réalisé par ses
soins.

Un réception de l'œuvre sera organisée le samedi
23 février à 17H30 à l'Eglise. Nous pourrons partager ensuite le verre de l'amitié. Une messe rassemblera les fidèles à 18H30.
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LES ANEMONES
Les activités 2018
21 janvier : assemblée générale

31 mai : sortie visite du musée

des
automates de Ry, repas au restaurant à Ry

27 janvier : galette des rois

... et visite du château de Martainville
puis repas le soir à la salle des fêtes.
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LES ANEMONES
12 décembre :
gouter de noël

13 décembre : repas de noël
au restaurant la Confiance de Bosc le Hard

chaque dernier vendredi du mois de 14h à 18h, réunion des anciens pour partager jeux et goûter.

DATE A RETENIR :
Vendredi 19 janvier à 20h :
Assemblée générale et élection d’un nouveau bureau
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LE C.A.C.
Rétrospective 2018

« Soirée
Saint Valentin »

Chasse aux œufs
Tous les enfants récompensés

Fête des voisins
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COMITE D’ANIMATION DE COTTEVRARD

Sortie moto

Foire à tout

Halloween
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LE C.A.C.
17 décembre :

Noel des enfants

CALENDRIER
DES MANIFESTATIONS 2018
Vendredi 11 janvier à 20h :
Assemblée générale
Samedi 9 Février :
Soirée Saint Valentin, repas dansant
(déguisement facultatif)
Samedi 27 Avril :
Chasse aux œufs
(à partir de 3 ans)
Samedi 25 Mai :
Fête des voisins autour du barbecue
avec animation tombola
Dimanche 23 Juin :
Sortie motos + déjeuner
Dimanche 8 Septembre :
Foire à tout et baptême d’hélicoptère
Dimanche 6 Octobre:
loto (l’après-midi)
Jeudi 31 Octobre :
Halloween
Dimanche 15 Décembre :
Noël des enfants
(de la naissance au cm2)
En collaboration avec la municipalité
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Comité d’Animation de COTTEVRARD
Siège Social en Mairie : Rue du Prieuré
comiteanimationcottevrard@free.fr
https://www.facebook.com/comanimcott76850

LES AUTRES ACTIVITES
En raison des travaux de rénovation de la salle de Bosc-le-Hard, plusieurs associations ont dû avoir recours
à l’aide des communes environnantes pour les accueillir pour cette année 2018/2019. La commune de
Cottévrard a accepté d’accueillir deux associations dans la salle polyvalente.

LE KARATE FULL CONTACT
La commune accueille le
club
« Karaté
Full
Contact » tous les jeudis.
Cette association entraîne des enfants et des
adultes.

L’ASCPB
Le pôle « peinture » de l’association ASCPB utilise la salle polyvalente tous les mardis et accueille enfants
et adultes.

UN GROUPE DE MARCHEURS
Depuis l’an dernier, un groupe de marcheurs s’est créé , et au fil du temps s’est agrandit.
Si vous souhaitez rejoindre ce groupe, n’hésitez pas à venir au lieu de rendez-vous : le jeudi à 14h, devant
l’arrêt de bus, rue du Prieuré.

LE CENTRE DE LOISIRS
Le centre de loisirs sans hébergement des communes de Beaumont-le-Hareng, Bosc-le-Hard, Cottévrard
et Grigneuseville accueillent les enfants de 3 à 17 ans pendant les vacances scolaires.
Le prochain rendez-vous est déjà fixé pour la semaine du 26 février au 2 mars 2018. N’hésitez pas à vous
inscrire auprès de la mairie de Bosc le Hard.
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