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Convocation du 01.12.2022 Conseillers en exercice:15  Présents:11    Votants :11+3 pouvoirs    
L’an deux mil vingt deux, le treize du mois de décembre à dix huit heures trente minutes, le Conseil Municipal 
légalement convoqué, s’est réuni en Mairie, Salle de Conseil en séance publique sous la présidence de Monsieur 
CAUCHY Emmanuel, Maire. Etaient Présents : CAUCHY Emmanuel, CRESPEAU Martial, DESAUBRY Maud, 
ROSAY Laëtitia, CORUBLE Jérôme, PICARD Philippe, LEROND Isabelle, MARTINEZ Florence, HEBERT DE 
BEAUVOIR Charles Henri, DELBROUCK Jean, GRANCHER Sébastien Formant la majorité des membres en 
exercice   Excusés et représentés :  MATHON Patrice donnant pouvoir à CORUBLE Jérôme  MABILLE Brigitte 
donnant pouvoir à DESAUBRY Maud   BOUVAERT Florence donnant pouvoir à ROSAY Laëtitia 
Etait excusée : MAHIEU Justine                         Mme ROSAY Laëtitia a été élue secrétaire de séance 
 

APPROBATION DU PROCES-VERBAL 
Les membres du Conseil Municipal, à l’unanimité des membres présents, adoptent le compte-rendu de la 
séance en date du 26.09.2022 transmis aux élus par voie dématérialisée.  

VOTANTS :   11   POUVOIRS : 3  ABSTENTION : 0 CONTRE : 0   POUR : 11 + 3 pouvoirs 

Il est procédé à l’étude des questions à l’ordre du jour : 
PROGRAMME ECLAIRAGE PUBLIC SYNDICAT DEPARTEMENTAL D’ENERGIE 
AVANT PROJET 2023 CLE 3 CLE DU PAYS DE CAUX place de la Mairie 
Monsieur CAUCHY Emmanuel, Maire, fait part de la réception d’un avant projet de programme de travaux 
d’Eclairage Public référencé AVP-M4973-1-1-1 préparé par les Services du Syndicat Départemental 
d’Energie situé Place de la Mairie et en présente les principales caractéristiques techniques et financières : 
dont le montant prévisionnel total s’élève à 104 835.13 € TTC pour lequel la Commune participera à hauteur 
de 60 080.00 € TTc :  
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ECLAIRAGE PUBLIC 
 Pose de 9 mâts cylindro conique de 7 mètres équipés d’1 lanterne led watts montées, 
 Pose de 2 mâts cylindro conique de 5 mètres équipés d’1 lanterne led watts montées, 
 Pose de 2 mâts cylindro-conique de 7 mètres équipés de 2 lanternes led watts montées 
 Création d’éclairage public avec établissement de réseau souterrain de 222 mètres de câble  
GENIE CIVIL DE TELECOMMUNICATION (convention HP) 
 Etablissement de 240 mètres linéaires de génie civil de télécommunication électronique 
 

Financement de cette opération 

Nature des travaux Montant travaux Participation SDE Reste à financer par la Commune  

ECLAIRAGE PUBLIC 

EP éligible à la MDE* 80 % 9 100.00 € 7 280.00 € 1 820.00 € (20%) 

EP hors MDE*  65 % 51 746.36 € 33 635.13 € 18 111.23 € (35 %) 

Non subventionnable HT 13 716.25 € 0.00 € 13 716.25 € (100 %) 

TVA (récupérée fctva) 14 912.52 € 0.00 € 14 912.52 € (100 %) 

GENIE CIVIL DE TELECOMMUNICATION (convention HP) 

Subventionnable HT30 % 12 800.00 € 3 840.00 € 8 960.00 € (70%) 

TVA 2 560.00 € 0.00 € 2 560.00 € (100 %) 

TOTAL TTC 44 755.13 € 60 080.00 € 
MDE : programme de maîtrise de la demande d’énergie qui regroupe l’ensemble des travaux sur un réseau d’éclairage public 
existant et qui permet de réduire la consommation d’énergie électrique. 

Financement global de cette opération 

Participation SDE** Reste à financer par la Commune HERICOURT EN CAUX 

44 755.13 € 60 080.00 € 
 

Montant total de l’opération TTC 104 835.13 € 
** la participation du SDE76 comprend le concours du Conseil Départemental qui met une partie du produit de la taxe 
départementale sur la consommation finale d’électricité à sa disposition. 

A l’unanimité, les membres du Conseil Municipal : 
 adoptent le projet de travaux d’Eclairage Public référencé AVP-M4973-1-1-1 situés Place de la Mairie,  
 décident l’inscription cette dépense d’investissement au Budget prévisionnel 2023 pour un montant de 

60 080.00 € TTC  
 sollicitent les services du Syndicat Départemental d’Energie de programmer ces travaux dès que 

possible, 
 autorisent Monsieur le Maire à signer tout acte afférent à ce projet notamment la convention 

correspondante à intervenir ultérieurement. 
VOTANTS :   11   POUVOIRS : 3  ABSTENTION : 0 CONTRE : 0   POUR : 11 + 3 pouvoirs 
 

 

APPEL à PROJETS DEMANDE PARTICIPATION FINANCIERE DEPARTEMENT 
au titre du Fonds Départemental d’Aide au Développement du Territoire 
Dans le cadre du projet de revitalisation et de sécurisation du Centre Bourg, Monsieur CAUCHY Emmanuel, 
Maire, rappelle d’une inscription au Contrat Territorial de Relance et de Transition Ecologique (CRTE) à 
l’échelle du territoire communautaire de notre Collectivité (cf séance du 14.06.2021) pour cette opération. 
Une fiche projet a été élaborée dénommée « Requalification du centre bourg – Phase 1 » ouvrant droit au 
Fonds départemental d’Aide au Développement du Territoire (FDADT). 
Monsieur CAUCHY propose aux membres de déposer un dossier de demande de participation financière 
auprès des services du Département concourant aux dépenses liées à l’aménagement, au cadre de vie et 
à l’attractivité de notre Commune et en présente les caractéristiques techniques et financières : 
 
Evacuation clôtures, mise en place stationnements, réalisation espaces verts, trottoirs béton désactivé, 
mise en œuvre terre végétale …………………………………………        74 685.00 € 
Mobilier : potelet, banc, corbeille de propreté, arceau pour vélos ………………      29 500.00 € 
Espaces verts : plantations massifs arbustifs, bâche de paillage, arbres ………               3 563.00 €  
 
TOTAL   …………………………………………………………………… HT……                    107 748.00 € 
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Plan de financement prévisionnel                         TTC ……                    129 297.60 € 

DEPENSES Montant HT RECETTES Montant HT 

Travaux préparatoires et 
terrassements 

74 685.00 €   

Mobilier 29 500.00 € Département FDADT 30 % 32 324.40 € 

Espaces verts 3 563.00 €   

 107 748.00 €  32 324.40 € 

les membres du Conseil Municipal, à l’unanimité des membres présents :  
 actent ce projet ainsi que son estimation, 
 valident le plan de financement détaillé, 
 sollicitent les services du Département l’inscription aux droit attribués à l’aide sur le programme pour 

cette acquisition d’une estimation financière de 107 748.00 € HT soit  
129 297.60 € TTC,  

 autorisent Monsieur le Maire à signer tout document lié à ce dossier 
Le financement de cette opération sera assuré, outre une éventuelle participation du Département par un 
prélèvement sur fonds libre ayant fait l’objet d’une inscription au BP en section d’investissement.    

VOTANTS :   11   POUVOIRS : 3  ABSTENTION : 0 CONTRE : 0   POUR : 11 + 3 pouvoirs 
 

ADMISSION EN NON VALEUR 
Monsieur le Maire fait part de la nécessité de mettre en admission en non valeur deux titres, l’un d’un de 
20.40 € de restauration scolaire et l’autre de 13.86 € concernant les activités périscolaires représentant au 
total 34.26 €. 
Ces créances sont irrécouvrables liée à une situation de surendettement impliquant un effacement de ces 
dettes. 
Il est ainsi décidé, à l’unanimité des membres présents, d’inscrire cette dépense d’un montant total de  
34.26 € correspondant à 20.40 € (cantine de décembre 2020) et 13.80 € (périscolaire de décembre 2020) 
dressé par le Comptable public. 
La dépense correspondante sera imputée sur le Chapitre 65 article 6541 « Créances admises en non 
valeurs » du BP de notre Commune. 
VOTANTS :   11   POUVOIRS : 3  ABSTENTION : 0 CONTRE : 0   POUR : 11 + 3 pouvoirs 
 

RAPPORT DES DIFFERENTES COMMISSIONS  
 

 
 

 

Mme ROSAY Laëtitia Responsable des Affaires Scolaires donne synthèse du dernier Conseil d’Ecole : 
 l’effectif total de la rentrée scolaire 2022 / 2023 est de 142 élèves : 38 maternelles et 104 élémentaires  

et 51 élèves hors communes : 17 élèves de Rocquefort – en R.P.I C ; 11 élèves de Robertot – convention,  
5 élèves de Carville Pot de Fer – convention, 7 élèves de Oherville – convention, 12 élèves d’Anvéville – 
convention + 1 Cliponville, 2 Etoutteville, 1 Fauville en Caux, 1 Gerponville, 2 Hautot Saint Sulpice, 2 le 
Hanouard, 1 Néville/Envronville, 1 Normanville, 2 Valliquerville, 2 Veauville les Quelles. 
 mise en place tout au long de l’année d’ateliers « piscine », « sciences », « EPS (séances de football, 

handball, hockey sur gazon », « musique » avec la Maîtrise de Seine Maritime 
 l’organisation d’une classe découverte prévues du 08 au 10 mars 2023 au Centre les Hauts Tilleuls 

à Tailleville dans le Calvados pour 104 élèves (classes CM2 / CM1 / CE2 / CE1 / CP et GS) 
 spectacle pour les classes de PS MS GS CP et CE1 « le secret du jardin de Clément » par la société 

Planet Mômes le 28.03.2023 
 le spectacle OZ en anglais pour les CM1 CM2 
 visite de la Caserne des Pompiers d’Héricourt en Caux 

 
Restauration scolaire : suite à la décision prise lors de la dernière séance de Conseil Municipal, d’opter pour 
la mise en place - dès le lundi 07 novembre - de repas en 4 composantes (soit l’entrée, le fromage ou le 
dessert), les parents délégués ont validé ce choix d’autant que cela va permettre une diminution des déchets 
(pour info : constat de 76.9 kg de déchets pour 10 jours).     
 

Commission Affaires scolaires 
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 poste Adjoint Technique Territorial en charge de la VOIRIE /Espaces 
verts et maitenance des locaux d’une durée de 35 heures 
hebdomadaires : pour rappel, le Conseil Municipal a procédé : 

o à la création d’un emploi permanent pour exercer les fonctions d’Adjoint Technique Territorial à temps 
complet dont la durée hebdomadaire est fixée à 35/35ème, 

o au recrutement - par un appel à candidatures - d’un agent en contrat à durée déterminée (article 332-8 
3° du Code Générale de la Fonction Publique) à compter du 01.01.2022 en charge de la de la voirie 
des espaces verts et de l’entretien des bâtiments communaux  

Ce contrat arrivant à terme le 31 décembre 2022, il est proposé aux membres de se prononcer sur son 
renouvellement. Après échanges de vues, les membres du Conseil Municipal décident : 
 de procéder au renouvellement du contrat de l’agent en poste actuellement (à durée déterminée pour 

une durée de 1 an  et ce du 01.01.2023 au 31.12.2023), 
 d’autoriser Monsieur le Maire et Monsieur le Maire Adjoint, en charge du personnel, à signer le contrat 

correspondant et  tout document relatif à l’exécution de la présente délibération. 

VOTANTS :   11   POUVOIRS : 3  ABSTENTION : 0 CONTRE : 0   POUR : 11 + 3 pouvoirs 
 

Poste agent d’entretien des locaux et entretien espaces verts d’une durée de 35 h dans le cadre d’un 
dispositif « Contrat Emploi Compétences » signé avec les services de l’Etat : pour rappel recrutement 
depuis le 22.08.2022 jusqu’au 21.05.2023 de Monsieur LEBLIC Jonathan pour ce poste  arrêt maladie 
depuis le 14.09 lié à des pbs de santé qui se sont accumulés  avec une reprise de 2 jours (les 07 et 8.11) 
et depuis le 08.11 en arrêt jusqu’au 18.12.  
Son remplacement est effectué par des prestations effectuées par l’association Emploi Services mais ce qui 
complique l’organisation des services et la charge des dépenses du personnel. Contact a été pris auprès 
des services de Pôle Emploi afin d’évoquer ce dossier. 
VOTANTS :   11   POUVOIRS : 3  ABSTENTION : 0 CONTRE : 0   POUR : 11 + 3 pouvoirs 

     

Poste aide animateur : considérant la possibilité de renouveler pour une 
3ème période le contrat de l’agent Antoine MOREL recruté depuis le 
01.09.2021 dans le cadre du dispositif PEC « Parcours Emploi 

Compétence » – 26 ans  au Service Animation pour exercer les missions d’encadrement des élèves sur les 
temps de pause méridienne, l’accueil des élèves à la garderie périscolaire et du mercredi, l’accueil de loisirs, 
l’entretien des locaux … à raison de 29 h par semaine, les membres du Conseil Municipal, à l’unanimité des 
membres présents,  
 émettent un avis favorable à ce renouvellement de contrat de l’agent en poste actuellement  
 et autorisent Monsieur le Maire à viser tout document relatif à l’exécution de cette présente délibération. 
VOTANTS :   11   POUVOIRS : 3  ABSTENTION : 0 CONTRE : 0   POUR : 11 + 3 pouvoirs 

 
 
 
 

GARDERIE PERISCOLAIRE  
Effectifs en hausse avec en moyenne 22 enfants le matin et 26 le soir. 
Le mercredi : nouvelle formule à partir du 9.11.2022 repas préparés par les enfants avec l’équipe 
d’animation 

Monsieur CRESPEAU Martial en charge de cette Commission rappelle la programmation des évènements 
suivants : 

 le Noël du Personnel Communal ce vendredi 16 décembre,  

 la Cérémonie des Vœux du Maire fixée le lundi 09 janvier 2023 18 h 30 à la Salle Roncaro au cours de 
laquelle il est proposé de remettre une distinction honorifique communale :à 4 membres des Sapeurs 
Pompiers (Stéphane OUINE, Hubert SAILLOT, Claude DUBUISSON, Fernand PICQUIER) pour leur 
engagement ainsi qu’un agent communal, Fabienne QUITARD pour l’exercice de ses missions de service 
public exercée au sein de notre Collectivité depuis 2014. 

Et fait part de la programmation pour cette année 2023 (mois d’octobre les 7 et 8) de l’anniversaire 40 ans 
de l’association Loisirs Héricourt.  

Commission Gestion du Personnel 

 

 

Commission Publications, Manifestations et vie associative 

 

 

Commission Culture, Communication, Service Jeunesse 

 

SERVICES TECHNIQUES 

SERVICE ANIMATION 



5 
 

Madame DESAUBRY Maud en charge de cette Commission donne synthèse des différentes manifestations 
organisées durant cette période de fin d’année et fait part du vif succès de la rencontre intergénérationnelle 
organisée ce mercredi 14 décembre au cours de laquelle enfants et seniors ont participé ensemble à la 
réalisation d’un repas accompagné de l’équipe d’animation, d’élus et des membres du CCAS, l’après midi 
étant consacré à un LOTO. 
Par ailleurs, Mme DESAUBRY informe du report de date pour l’année prochaine du repas du CCAS pour 
fin novembre ayant eu des remarques positives cette année.   

 
 

Rien ne restant à l’ordre du jour, M. CAUCHY déclare la session close 
 
 

M. CAUCHY Emmanuel   

M. MATHON Patrice  Excusé avec pouvoir à Monsieur CORUBLE Jérôme 

M. CRESPEAU Martial  

Mme DESAUBRY Maud   

Mme ROSAY Laëtitia  

M. CORUBLE Jérôme Excusé avec pouvoir à Monsieur CRESPEAU Martial 

M. PICARD Philippe  

Mme LEROND Isabelle   

Mme MAHIEU Justine Excusée 

Mme MABILLE Brigitte  

Mme BOUVAERT Florence Excusée avec pouvoir à Madame ROSAY Laëtitia 

Mme MARTINEZ Florence  

M. HEBERT DE BEAUVOIR Charles-Henri  

M. DELBROUCK Jean  

M. GRANCHER Sébastien  

 

Centre Communal d’Action Sociale 

 

 


