COMPTE-RENDU DE LA REUNION ORDINAIRE DU CONSEIL MUNICIPAL
Le Vendredi 20 Septembre 2019 à 20 heures 30
L’an deux mil dix-neuf le vingt septembre, les Membres du Conseil Municipal de la
Commune d’Ingouville légalement convoqués en date du treize septembre, se sont réunis sous
la Présidence de Monsieur Jean-Claude DUBOC, Maire.
Etaient présents : M. DUPIN Philippe, M. RIDEL Hugues, M. RENEAUX William,
M. PETTON François, M. OUIN Christian, Mme BLONDEL Marie-Thérèse, Mme OMER
Laure, M. SCEMAMA Fabien.
Absent excusé : M. MONTIGNY Frédéric
Secrétaire de séance : M. OUIN Christian
Le procès-verbal de la réunion précédente est lu et adopté à l’unanimité.
ADAS – RENOUVELLEMENT DE LA CONVENTION :
Monsieur DUBOC précise au Conseil municipal, que les prestations liées à l’action sociale au
profit des salariés des collectivités territoriales sont obligatoires.
Cette convention est arrivée à son terme. Monsieur le Maire présente les conditions
d’adhésion à l’ADAS pour une durée de 4 ans.
Après échanges, l’assemblée délibérante décide à l’unanimité d’autoriser Monsieur le Maire à
signer cette convention d’adhésion.
REVERSEMENT DE l’INDEMNITE D’ELECTION
Suite aux élections européennes qui ont eu lieu le 26 mai 2019, une indemnité pour frais de
tenue d’élection a été octroyée à la Commune
Monsieur le Maire propose à l’assemblée délibérante de reverser l’intégralité de cette
indemnité d’élection à la secrétaire de mairie.
Les Conseillers acceptent la proposition à l’unanimité.
TRAVAUX DE LA MAIRIE : le point
Une rencontre avec les trois entreprises intervenantes a eu lieu le 13 septembre 2019.
Le déménagement de la salle de réunion et toutes les protections seront installées dans la
semaine précédant le commencement des travaux.
- Les travaux débuteront le 14 octobre et se termineront le 30 novembre au plus tard.
DEFENSE INCENDIE : SCHEMA COMMUNAL EN COURS :
Deux entreprises ont été sollicitées pour des devis. Monsieur DUBOC précise qu’il a
rencontré, avec les adjoints, le 13 août dernier, le Lieutenant Styve REVELLE du SDIS
départemental.
SIGNALETIQUE « Mairie » et « salle polyvalente » :
Monsieur DUBOC informe que les modèles de signalétique proposés par l’entreprise
EUROFLEX ont été validés.
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QUESTIONS DIVERSES
Conduite d’adduction d’eau Rue du Calvaire :
Les travaux de pose et de raccordement se terminent. La réhabilitation des accotements est en
cours.
Propriété 28 Grande Rue :
Divers travaux de démolition, nettoyage et débroussaillage ont été réalisés cet été.
Motion « suppression des trésoreries locales » :
Monsieur le Maire précise que la Communauté de Communes de la Côte d’Albâtre a adopté,
une motion concernant le projet départemental de fermeture des perceptions locales qui
constituent à ce jour un service public de proximité en milieu rural.
Monsieur le Maire demande aux Conseillers présents s’ils seraient d’accord pour que notre
commune adresse elle aussi une motion sur ce même sujet.
Les conseillers donnent leur accord pour cette démarche.
Illuminations de Noël :
Le contrat passé avec l’entreprise GARCZYNSKI TRAPLOIR prévoit le renouvellement
chaque année de 6 motifs d’illuminations de Noël.
Maison de santé Saint-Valéry-En-Caux :
Du fait de notre participation au financement de cet équipement, une invitation pour une visite
du chantier est prévue le mardi 8 octobre 2019 à 16 heures.
L’ordre du jour étant épuisé, la séance est levée à vingt-deux-heures et quarante minutes.
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