
                                                                  

 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              

 

 

 

 

Compte rendu de la réunion du Conseil Municipal  

de TOUFFREVILLE SUR EU  

du vendredi 27 novembre 2020 

 

 

L’an deux mille vingt, le vendredi vingt-sept novembre à dix-huit heures et trente minutes, le 

Conseil Municipal de Touffreville sur Eu, légalement convoqué s’est réuni à la salle des fêtes 

« Maurice MICOLAU », sous la présidence de Monsieur Paul MERLIN, Maire. 
 

 

Présents : Messieurs BOUGUENNEC Christian, CLEMENT Sébastien, DAGICOUR Denis, 

DAGICOUR Jean-Jacques, LEBAS Fabien, MASSY Jérôme et MERLIN Paul, Mesdames 

DESHAYES Nathalie, MERLIN Christine, MULOT Catherine et TRIZAC Myrianne. 

Absents : Néant. 

Pouvoirs : Néant. 

Secrétaire de séance : Madame TRIZAC Myrianne. 

 
Approbation du compte-rendu de la réunion du 18 septembre 2020 

Monsieur le Maire donne lecture du compte-rendu de la réunion de conseil du 18 septembre 

2020 qui est adopté à l’unanimité par les membres du conseil présents. 

 
Décision modificative du budget de la commune 2020 

Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, décide de procéder au vote de virement de 

crédits suivants, sur le budget de l’exercice 2020 
 
CREDITS A OUVRIR 
 

Chapitre Article Opération Nature Montant 

041 21534 OPFI Réseaux d'électrification     992,68 

21 21534 ONA Réseaux d'électrification  17 424,17 

Total 18 416,85 

 
CREDITS A REDUIRE 
 

Chapitre Article Opération Nature Montant 

041 21533 OPFI Réseaux câblés    -992,68 

21 21533 ONA Réseaux câblés  -2 978,07 

204 204172 ONA Autres etbs. - Bâtiments et installations  -4 555,55 

204 2041582 ONA Autres groupements - Bâtiments et installatio...  -9 890,55 

Total -18 416,85 

 

 

Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, décide de procéder au vote de crédit(s) 

supplémentaire(s) suivants, sur le budget de l’exercice 2020 
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COMPTES DEPENSES 
 

Chapitre Article Opération Nature Montant 

041 21534 OPFI Réseaux d'électrification  14 925,97 

Total 14 925,97 

 
COMPTES RECETTES 
 

Chapitre Article Opération Nature Montant 

041 1326 OPFI Autres établissements publics locaux  14 925,97 

Total 14 925,97 

 
Projet de mise en place définitive du rond-point des rues de la Vallée, de Sang-Roy et 
de la Maladrerie 

Monsieur le Maire propose plusieurs devis des entreprises EUROVIA et COLAS concernant 

le projet de mise en place définitive du rond-point des rues de la Vallée, de Sang-Roy et de la 

Maladrerie. Différentes solutions sont proposées tant sur le plan de la solidité que de 

l’esthétique. Après délibération, le conseil municipal décide à l’unanimité de retenir la 

solution en béton désactivé de l’entreprise COLAS pour un montant de 15 101,65€ HT. Ce 

projet sera inscrit au budget 2021 de la commune et le conseil municipal mandate Mr le 

Maire pour toutes les démarches concernant ce dossier ainsi que pour les demandes de 

subventions auprès de l’Etat (DETR, DSIL...) et du département de la Seine-Maritime.  

 
Vente de bois 2020 

Monsieur le maire propose au conseil municipal d’effectuer une vente de bois de la commune, 

aux habitants uniquement pour leur usage personnel, suite à l’inventaire réalisé par Mr 

DAGICOUR Jean-Jacques. Le conseil municipal accepte cette proposition à l’unanimité et 

mandate Mr le Maire pour la mise en place et la réalisation de cette vente. La date retenue 

est le samedi 19 décembre 2020 à 14h si les conditions sanitaires le permettent, une 

information sera distribuée dans les boites aux lettres. 

 
Désignation d’un représentant de la commune titulaire et de son suppléant au 
comité de pilotage du site Natura 2000 de l’Yères. 

Le Conseil Municipal doit procéder à l’élection de ses délégués au comité de pilotage du site 

Natura 2000 de l’Yères, sachant que les statuts prévoient un délégué titulaire et un délégué 

suppléant. 

Le Conseil Municipal de Touffreville sur Eu, à l’unanimité des membres présents, a désigné 

ses représentants auprès du Syndicat Mixte du Bassin versant de l’Yères et de la Côte : 

 

Le délégué titulaire :   Mr MERLIN Paul   

Le délégué suppléant :   Mr LEBAS Fabien 

 
Débat sur le rapport d’observations définitives de la chambre régionale des comptes 
de la CCFT des exercices 2017 et 2018 

Le conseil municipal, à l’unanimité : 

 

- PREND ACTE de la tenue du débat sur le rapport d’observations définitives de la Chambre 

Régionale des Comptes de Normandie concernant la gestion de la Communauté de communes 

Monts et Vallées pour les exercices 2015 et 2016, et de la Communauté de communes Falaises 

du Talou pour les exercices 2017 et 2018. 

- PREND ACTE de ce rapport. 
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Point sur les travaux et les dossiers en cours 

Mr le Maire informe le conseil municipal sur les points suivants : 

 

- Un projet d’acquisition d’un logiciel de gestion du cimetière ainsi que la mise en place d’un 

plan numérique est en cours, le sujet sera débattu ultérieurement, lorsque les devis demandés 

seront en notre possession. 

 

- Un devis pour le bornage entre les terrains communaux situés face à la mairie et la 

propriété les jouxtant a été demandé à la société EUCLYD. Ce devis s’élève à 1 560€ TTC, 

Mr le Maire va prendre contact avec le propriétaire voisin, pour évoquer ce dossier. 

 

- Une réunion PLU va avoir lieu le 30 septembre 2020 à 14h30, afin de le finaliser. 

 

- Un achat d’arbustes a été effectué pour la plantation de haies séparatives des emplacements 

au camping. La location d’une tarière est nécessaire pour la confection des trous. 

 

- Un emplacement pour le compostage des déchets végétaux de la commune a été mis en 

place au fond du camping. Mr le Maire remercie Mr DENIS pour le don de troncs ayant 

permis la confection des cloisons d'encadrement. 

 

- L’Union Régionale des Collectivités Forestières de Normandie (URCOFOR Normandie) 

propose de désigner un élu référent forêt-bois au sein du conseil municipal. Mr MASSY 

Jérôme, volontaire, est nommé à ce poste. 

 
Questions diverses 

Mr le maire informe le conseil municipal sur les points suivants : 

 

- L’attribution compensatrice finale de la CCFT pour 2020 s’élève à 30 445,00€. 

 

- La distribution des colis aura lieu le jeudi 17 décembre en mairie. Les personnes concernées 

recevront un courrier dans leur boite aux lettres. 

 

-  A défaut de la cérémonie des « Vœux du Maire » à la population, une carte ainsi qu’un 

cadeau seront distribués pour chaque habitation principale de la commune. 

 

- Un projet de rénovation de la chapelle désacralisée (Saint-Aquilin) de Villy sur Yères est en 

cours depuis 2015. Chaque commune de la vallée de l'Yères participe financièrement à la 

confection d'un vitrail. Cinq vitraux ont été réalisés en rapport avec l'historique de leur 

commune et implantés. Les enfants du SIVOS, de l’école de TOUFFREVILLE SUR EU ont 

participé à certaines conceptions. Mr le Maire propose au Conseil d'accepter la mise en 

œuvre de ce projet très enrichissant pour les enfants, par la recherche individuelle et 

collective des éléments nécessaires pour le concrétiser.  Le Conseil accepte à l'unanimité de 

participer à ce projet et de contribuer à sa réalisation. Mr. Le Maire remercie l'assemblée et 

souhaite organiser une visite des lieux, dès que les conditions sanitaires le permettront, afin 

de mieux apprécier le travail réalisé. 

 

- L’impasse des Acacias sera interdite d'accès pendant la période de fermeture du camping et 

de la salle des fêtes. 
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- Un contrat d’illuminations des décorations de Noël a été sollicité auprès d’une entreprise. 

Vu l'importance du coût engendré, Mr le Maire remet ce projet pour cette année et propose de 

le soumettre au budget 2021. Cependant afin de mieux apprécier le « rendu » qu'elles peuvent 

apporter, la société FORLUMEN a gratuitement, mis en place quatre illuminations rue de 

l’église. 

 

- Les plaques de dénominations de l’abri-bus de LITTEVILLE ont été installées. Mme MEHU, 

à l'origine de l'attribution du terrain, a fait part de sa totale satisfaction, tant sur la 

conception que sur les appellations, de cet abri. Son inauguration est envisagée avec celle de 

la mare, au printemps 2021, si le contexte sanitaire le permet... 

 

- Des mesures de précautions sont en cours concernant la grippe aviaire. Les habitants 

concernés ont reçu une note d'informations dans leur boite aux lettres. 

 

- Dans le cadre de la prévention routière, un ou deux radars pédagogiques ont été sollicités 

auprès de la Direction des Routes. Ils seront installés sur le territoire de la commune en début 

d’année 2021. 

 

- Mr BOUGUENNEC informe qu’un exercice national sur le site nucléaire de Penly est prévu 

pour mars 2021. Cette information est parue dans le CLIN info n°15 d’octobre 2020. 

 

- Mme TRIZAC a été informée par un promeneur, qu’il y a un problème de danger relatif à un 

trou le long du chemin vert, après le Viaduc, sur le territoire de Saint-Martin le Gaillard. Mr 

le Maire indique qu'il se rendra sur place afin de mieux en évaluer les risques et informera la 

CCFT, responsable de la sécurité de ces lieux. 

 

- Mme MERLIN propose de trouver une solution afin de conserver la chaleur au rez-de-

chaussée du local « secrétariat » de la mairie. Après débat, il est proposé de mettre en place 

un rideau coulissant dans l’escalier d'accès à l'étage supérieur, des devis seront demandés. 

 

- Mr DAGICOUR Jean-Jacques fait remarquer que les trous de la route intercommunautaire 

située entre la rue de l'église et le hameau de LITTEVILLE, ont été rebouchés par la CCFT. 

Mr le Maire envisage d'étudier la faisabilité, en concert avec la CCFT, la mise en place 

d'alcôves afin de faciliter le croisement des véhicules, sur cet itinéraire étroit et par endroit, 

très limité en visibilité. 

 
Ainsi fait et délibéré les jour, mois et an sus dits 


