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Le Conseil Municipal, légalement convoqué, s’est réuni en séance ordinaire, à la Mairie, le Mardi 14 

septembre 2021 à 19h15 sous la présidence de Jean-Pierre LEDUC, Maire. 

 

Etaient présents :, Mme BEAUVOIS Marie-Julie, Mme CHAUVRY Aurore, Mr LETHUILLIER Francis, 

Mme CHAUVRY Aurore, Mme CORNU Christelle M. CROCHEMORE Florian, Mr DELALONDRE Eric, 

Mr LEDUC Jean-Pierre, Mme OMONT Céline, Mme SALMON Claire, Mr SCHLUMBERGER Robert. 

 

Absents : Mme CLEPOINT Elodie 

 

Secrétaire de séance : Mr LETHUILLIER Francis 

 

Le procès-verbal de la séance précédente a été lu et adopté. 

 

 23/2021  Convention CU : base adresses communales 

 La mise en place de l’adressage relève de la compétence communale. Disposer d’une base adresse complète 

et fiable est devenu indispensable pour les communes afin de répondre aux enjeux d’aménagement et de 

sécurité actuels : faciliter l’intervention des secours, faciliter le raccordement au réseau de télécommunication 

très haut débit, faciliter la délivrance du courrier et des colis, faciliter le repérage au quotidien avec les GPS, 

notamment.  

Les collectivités sont invitées à contribuer à la Base Adresse Nationale (BAN) par la création de Bases 

adresses locales (BAL). 

Le service SIGU et Topographie de la Communauté urbaine Le Havre Seine Métropole propose la réalisation 

technique des BAL des communes de la communauté urbaine.  

Afin de cadrer cette délégation technique, il convient de formaliser une convention en matière d’adressage 

entre notre commune et la Communauté Urbaine. 

M. le maire demande au conseil de l’autoriser à signer cette convention. 

Proposition votée à l’unanimité. 

 

 24/2021 Contrat PEC : garderie scolaire 

Mme DUBOCAGE n’ayant pas renouvelé son contrat pour occuper le poste à la garderie périscolaire, M. le 

Maire propose de procéder au recrutement de Lisa SALMON, ayant déjà occupé ce poste. Elle sera embauchée 

avec un contrat PEC Jeunes à partir du 1er octobre sur une durée de 12 mois à 20h/semaine annualisées. Ce 

contrat permet une prise en charge du salaire par l’Etat à hauteur de 65% avec l’obligation de proposer des 

formations à l’agent. Une formation de premiers secours sera proposée dès que possible.  

Proposition votée à l’unanimité. 

 

  25/2021  Décision modificative 

Les factures de l’installation de la réserve incendie et du curage et profilage du caniveau ont été réglées cette 

année pour un montant de 33 700.85€.  

Nous devons également régler la facture de Véolia d’un montant de 1 193.59€ pour le branchement d’eau or 

les crédits sont insuffisants à l’opération 106.  

Il convient de faire une décision modificative en prenant des crédits à l’opération 103-Voirie et Matériel. 

 

CREDITS A OUVRIR  

 

 Chap/Art / OP Montant Sujet 

Investissement 

 

2156/106 

 

1 195.00€ 

 

Branchement eau potable réserve incendie 
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CREDITS A REDUIRE 

 

 Chap/Art / OP Montant Sujet 

Investissement      2157/103 1 195.00€ Voirie et matériel 

 

Décision modificative votée à l’unanimité. 

 

  26/2021  Sollicitation fonds de concours  

Afin de financer les divers achats en investissement, évoqués en début d’année (aspirateur, débroussailleuse, 

plans des stagiaires, panneau « mairie »), M. le Maire indique qu’il est possible de solliciter le Fonds de 

Concours attribué par la Communauté Urbaine qui peut nous subventionner jusqu’à 50% du montant HT à la 

charge de la commune après déduction des autres subventions.   

M. le maire demande au conseil de l’autoriser à solliciter le fonds de concours pour le dossier d’achats 

« Acquisition de matériel espaces verts, mairie et mobilier urbain ». 

Proposition acceptée à l’unanimité. 

 

 27/2021 Plan Local pour l’Habitat 

Par délibération en date du 8 juillet 2021, le conseil communautaire de la Communauté Urbaine Le Havre 

Seine Métropole a adopté un projet de programme local de l’habitat (PLH) 2022-2027.  

Conformément aux dispositions réglementaires s’appliquant aux PLH et notamment à l’article R. 302-9 du 

code de la construction et de l’habitation, les conseils municipaux des communes de la communauté urbaine 

doivent, dans un délai de deux mois, émettre un avis sur ce projet. 

Au vu des avis exprimés, le conseil communautaire délibérera à nouveau sur le projet lors de sa séance du 

30 septembre 2021. 

Après avoir lu la délibération du conseil communautaire, le conseil décide à l’unanimité d’émettre un avis 

favorable au projet de programme local de l’habitat 2022-2027. 

 

 

QUESTIONS ET INFORMATIONS DIVERSES :  

1) Compte-rendu des commissions communales :  

➢ OGS :  

- Le parking temporaire aménagé dans la cour de la ferme Lethuillier a connu une bonne 

fréquentation pendant l’été avec quelques journées très fréquentées (jusqu’à 50 véhicules). Les lieux 

ont été respectés, les personnes étaient satisfaites de ce parking mis à disposition, certains camping-

caristes restant même plusieurs nuits.  

Dans l’ensemble la circulation dans Bénouville a été fluide malgré quelques récalcitrants qui n’ont 

pas hésiter à braver les sens interdit. 

- L’absence de toilettes publiques est une problématique à laquelle il conviendrait de pallier l’année 

prochaine, en proposant peut-être l’ouverture des toilettes de l’école. 

➢ Voirie, réseaux :  

- Les travaux de fibre optique vont débuter courant septembre, un arrêté a été pris pour la restriction 

de la circulation. 

➢ Cohésion du territoire :  

- Samedi 18 septembre aura lieu la restitution du travail des stagiaires avec l’exposition de 4 plans. 

Tous les habitants de Bénouville y ont été conviés. Ce sera l’occasion de découvrir le travail effectué 

et échanger avec Solène et Emilie.  



CONSEIL MUNICIPAL du MARDI 14 septembre 2021 

   

 

Page 3 sur 4 

 

- Aménagement de la place Carré : la consultation est parue dans la presse, des cabinets de paysagistes 

doivent maintenant déposer leur candidature. 

- Le responsable de la commission propose son aide aux habitants de la commune qui déposeraient un 

dossier d’urbanisme afin de les conseiller et les orienter.  

➢ Action culturelle : Comme les années précédentes, la commune a fait appel à l’entreprise Jouéclub 

pour le Noël des enfants. Cette année, le choix s’est fait par le biais d’un catalogue en ligne.    

➢ Communication :  le B’nouvelles n°4 sortira dans les semaines à venir 

➢ Social : Claire SALMON fait un compte-rendu de la formation CCAS qu’elle a suivie. Plusieurs idées 

ont été retenues : le regroupement de commandes de fioul dans le village pour minimiser le coût et la 

mise en place d’Aidants Connect qui permettrait à une personne d’être habilitée à venir en aide à la 

population pour effectuer des démarches sur internet. Cette personne devant être salariée de la mairie, 

seule la secrétaire pourrait y prétendre.  

➢ Environnement et biodiversité : Il est proposé de créer une commission paysage qui serait composée 

de conseillers municipaux mais aussi d’habitants du village. Cette commission participerait à 

l’entretien du village à travers des journées participatives de fleurissement, de plantations mais plus 

largement ce sera une sensibilisation au paysage. La venue de professionnels pourrait permettre 

d’échanger des bonnes pratiques sur divers sujets. Il est proposé que M. Chauvry, M. Schlumberger, 

M. Lethuillier et Mme Clépoint en fassent partie.  

GR 21 : une rencontre a eu lieu entre le Département et des propriétaires et exploitants des parcelles 

concernées, 5 conventions ont été signées.  

➢ Gestion du patrimoine : Un plan informatique du nouveau cimetière a été réalisé, il faudrait 

maintenant faire un point sur les concessions arrivant à expiration dans l’ancien cimetière.  

Les archives ont été descendues du grenier mais n’ont pas encore été triées.  

Informations diverses : 

- M. le maire indique que la CU demande à la commune de signer une convention de redevance 

spéciale pour la mise à disposition de nouveaux containers. Un contact a été pris avec le service 

concerné afin de prendre en compte la saisonnalité de certains containers qui ne sont ramassés que 

l’été et celui de la salle polyvalente qui n’est pas ramassé systématiquement du fait des dates de 

location de salle.  

La séance est levée à 21h50. 

 

 

NOM – Prénom Signature 

 

LEDUC Jean-Pierre 

 

 

 

BEAUVOIS Marie-Julie 

 

 

 

LETHUILLIER Francis 

 

 

 

SALMON Claire  
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CORNU Christelle 

 

 

 

CROCHEMORE Florian 

 

 

 

CLEPOINT Elodie 

 

Absente 

 

OMONT Céline 

 

 

 

DELALONDRE Eric 

 

 

 

CHAUVRY Aurore 

 

 

SCHLUMBERGER Robert  

 


