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    RÉPUBLIQUE FRANÇAISE             Arrondissement de Dieppe  

Département de Seine-Maritime                       Canton de Luneray  

      

Communauté de Communes Terroir de Caux 

Ville de Val-de-Scie 
 

Procès-Verbal de la séance du Conseil Municipal du 7 DECEMBRE 2022 
 

 

Nombre de Membres en exercice : 27 Date de convocation : 29/11/2022 

Présents : 19 Date d’affichage : 29/11/2022 

Votants :  25 
 

 

L'An deux mil vingt-deux le Sept Décembre à dix-huit heures trente minutes, le Conseil 

Municipal de Val-de-Scie, légalement convoqué, s’est réuni, au lieu ordinaire de ses séances, 

sous la présidence de Monsieur Christian SURONNE, Maire. 
 

Selon l’article L 2121-15 du Code Général des Collectivités Territoriales, le Conseil Municipal 

désigne M. Olivier LETELLIER pour remplir les fonctions de secrétaire. 

M. Olivier LETELLIER donne lecture du Procès-verbal de la séance du 03/11/2022 qui est 

adopté à l’unanimité. 

NOM Prénom   NOM Prénom   NOM Prénom   

SURONNE Christian  P NOURRICHARD Gérard P LETELLIER Olivier P 

VANDERPLAETSEN Michel P CHEVALLIER Nadine PVR THIERRY Stéphane A 

PELISSE Virginie P AUVRAY Patrice PVR LETEURTRE Céline P 

DELAUNAY Olivier P DELAFONTAINE Isabelle P PEUDEVIN Vincent  A 

BOUDIN Françoise  P JARNOUX Chantal PVR LEMERCIER Monique P 

FRANC Claude  P CONTREMOULIN Anne-Marie P PINEL Emmanuel P 

LESUEUR Claudine  P CABIN Antoinette P DUBOIS Arnaud P 

CHOMANT Jean P RENAULT Catherine P SOULET Virginie PVR 

MOREL Maryse PVR PETIT Marc PVR GOSSE Anne P* 

(Légende : P : présent -  A : absent -  E : excusé - PVR : pouvoir) 

* Mme Anne GOSSE présente à compter de 18 H 45 

 
Pouvoirs : 

Mme Maryse MOREL donne pouvoir à M. Gérard NOURRICHARD 

Mme Nadine CHEVALLIER donne pouvoir à M. Christian SURONNE 
M. Patrice AUVRAY donne pouvoir à Mme Céline LETEURTRE 

Mme Chantal JARNOUX donne pouvoir à Mme Claudine LESUEUR 

Monsieur Marc PETIT donne pouvoir à Mme Anne GOSSE 

Mme Virginie SOULET donne pouvoir à M. Arnaud DUBOIS 
 
Absents : 

M. Stéphane THIERRY 

M. Vincent PEUDEVIN 
 
 

 

Formant la majorité des membres en exercice.   
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ORDRE DU JOUR  
 

 

Approbation Procès-verbal Séance du Jeudi 3 Novembre 2022 à 18 H 30 
 
Compte rendu Commission Voirie 14 Novembre 2022 à 17 H 00 : M. Olivier DELAUNAY 
 

Commune Les Grandes Ventes Courrier du 11 Octobre 2022 : Scolarisation Jules MADELAINE 
année scolaire de 2022/2023 
 

Administratif : Suppression poste Adjoint Administratif 35 H au 25 Janvier 2023 Mutation 
Alexia DELAFOSSE CDC Terroir de Caux 
Création poste Adjoint Administratif 35 H au 12 Décembre 2022  

 

CDG 76 courrier du 18 Octobre 2022 : adhésion aux missions optionnelles 
 

CDG 76 courrier du 27 Octobre 2022 : adhésion à la convention de participation santé 
personnel communal 01/01/2023 au 31/12/2028 
 

Concours Agricole Auffay Vendredi 24 Mars 2023 : Demande de Subvention Département 
 

49ème Rallye de Dieppe : Vendredi 5 et Samedi 6 Mai 2023 
 

Compte Rendu CDPENAF : Projet d’implantation de 6 habitations de loisirs démontables 
hébergements insolites Bois du Bel Event Auffay 

 

CDC Terroir de Caux : Procès-verbal Conseil Communautaire 27/09/2022 
 

Affaires Diverses 
a) Remerciements de M. Marc PETIT pour les marques de sympathie témoignées, par 

le Conseil Municipal, lors du décès de Mme Nelly PETIT, sa mère le 11/10/2022. 

b) Date prochain Conseil Municipal : 
Jeudi 26 Janvier 2023 à 18 H 30 

 

Questions Diverses 
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1. Compte rendu Commission Voirie 14 Novembre 2022 à 17 H 00 : M. Olivier DELAUNAY 

M. Olivier DELAUNAY donne lecture du compte rendu de la Commission Voirie qui a eu 
lieu en présence de Madame le Maire et 2 Adjoints d’Heugleville sur Scie. 

 Circulation Rue Pierre Fortier – Délibération n° 48/2022 

Vu le nombre croissant de constructions sur la Commune d’Heugleville sur Scie, il 
semble nécessaire de revoir la règlementation de la circulation de la Rue Pierre 
Fortier. 

Il est proposé :  

- d’autoriser la circulation sur toute la longueur de la Rue dans le sens montant de 
la Rue Victor Hugo à la Rue René Coty. 

- d’autoriser la circulation dans le sens descendant de l’entrée de la parcelle 
appartenant à RJP au 4a Rue Pierre Fortier (parcelle cadastrée 226) jusqu’à la 
Rue Victor Hugo. 

- d’autoriser la circulation dans le sens descendant à partir de l’intersection avec 
la Rue René Coty jusqu’à l’entrée de la parcelle appartenant à M. Michel 
GUILBERT au 6 Rue Pierre Fortier (parcelle cadastrée 337). 

Arrivée Mme Anne GOSSE à ce point de l’ordre du jour. 

L’arasement d’un talus en partie haute de la rue sera effectué afin d’améliorer la 
visibilité. 

Les panneaux de signalisation seront posés et financés par la Commune de Val-de-
Scie. 

Deux délibérations concordantes des deux communes de Val-de-Scie et Heugleville 
sur Scie devront être prises. 

Monsieur le Maire tient à souligner qu’il a évoqué, lors de la Commission Voirie, que 
selon lui il aurait été plus prudent d’instaurer un sens unique montant jusqu’à la 
hauteur de M. Henri DUCLOS 1450, route de la Côte blanche Heugleville sur Scie et 
pas plus haut. 

M. Olivier LETELLIER souligne que cette solution de circulation est compliquée et 
qu’elle ne sera pas respectée. 

M. Arnaud DUBOIS souhaite connaitre le nombre d’accidents relevé dans cette rue 
ainsi que la largeur de la rue. 

Monsieur le Maire lui répond que la rue a la largeur d’une voiture, qu’il est impossible 
de se croiser et qu’il ne faut pas attendre l’accident pour remédier au problème de 
la circulation qui augmente. 

M. Michel VANDERPLAETSEN ajoute qu’à l’avenir la route sera élargie côté Heugleville 
sur Scie car, à chaque vente de terrain, une bande est cédée à la Commune. 

Après délibération, le Conseil Municipal décide (M. Christian SURONNE pour lui-même 
ainsi que pour Mme Nadine CHEVALLIER qui lui a donné procuration, M.  Michel 
VANDERPLAETSEN, Mme Virginie PELISSE, M. Olivier DELAUNAY, Mme Françoise 
BOUDIN, M. Claude FRANC, Mme Claudine LESUEUR pour elle-même ainsi que pour 
Mme Chantal JARNOUX qui lui a donné procuration, M. Jean CHOMANT, M. Gérard 
NOURRICHARD pour lui-même ainsi que pour Mme Maryse MOREL qui lui a donné 
procuration, Mme Isabelle DELAFONTAINE, Mme Anne-Marie CONTREMOULIN, 
Mme Catherine RENAULT, Mme Anne GOSSE, pour elle-même ainsi que pour M. Marc 
PETIT qui lui a donné procuration sauf M. Olivier LETELLIER, M. Arnaud DUBOIS pour 
lui-même ainsi que pour Mme Virginie SOULET qui lui a donné procuration, M. 
Emmanuel PINEL et Mme Monique LEMERCIER qui votent contre et Mme Céline 
LETEURTRE pour elle-même ainsi que pour M. Patrice AUVRAY qui lui a donné 
procuration et Mme Antoinette CABIN qui s’abstiennent) : 
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- d’autoriser la circulation sur toute la longueur de la Rue dans le sens montant de 
la Rue Victor Hugo à la Rue René Coty. 

- d’autoriser la circulation dans le sens descendant de l’entrée de la parcelle 
appartenant à RJP au 4a Rue Pierre Fortier (parcelle cadastrée 226) jusqu’à la 
Rue Victor Hugo. 

- d’autoriser la circulation dans le sens descendant à partir de l’intersection avec 
la Rue René Coty jusqu’à l’entrée de la parcelle appartenant à M. Michel 
GUILBERT au 6 Rue Pierre Fortier (parcelle cadastrée 337). 

 Entretien Rue Pierre Fortier 

La Rue Pierre Fortier est mitoyenne entre Val-de-Scie et Heugleville sur Scie en son 
milieu. 

Monsieur le Maire souligne que jusqu’à présent c’est le Service Technique de Val-de-
Scie qui entretient la rue et en particulier le ramassage des feuilles. 

Il souhaiterait que la Commune d’Heugleville sur Scie participe. Madame le Maire a 
répondu qu’elle n’avait qu’un employé communal. 

M. Michel VANDERPLAETSEN signale qu’une bétoire qui se situe sur la Commune 
d’Heugleville sur Scie et qui est le début du réseau pluvial d’Auffay a besoin de curer. 
Il ajoute qu’il faut donc demander à l’Entreprise HALBOURG d’entretenir cette 
bétoire au même titre que le réseau pluvial d’Auffay. 

Monsieur le Maire remercie M. Michel GUILBERT qui procède à l’évacuation des 
feuilles à proximité de la bétoire. 

L’entretien de la rue reste posé. 

 Implantation de deux supports lumineux au hameau de Brennetuit 

L’éclairage public est inexistant au hameau de Brennetuit situé sur les deux 
communes de Val-de-Scie et Heugleville sur Scie. 

Un éclairage est demandé par des parents d’élèves pour des raison de sécurité aux 
abords des arrêts de bus du Collège et des Ecoles Maternelle et Elémentaire. 

Il y a lieu de poser 2 candélabres, 1 sur Val-de-Scie et 1 sur Heugleville sur Scie pour 
éclairer le carrefour. 

Afin d’éviter la pose d’une armoire électrique, il apparait judicieux de demander une 
étude pour la pose d’éclairage solaire. 

La Commune de Val-de-Scie a confié l’étude au SDE 76, Heugleville sur Scie doit faire 
de même. 

Le Conseil Municipal, à l’unanimité, est favorable à ce projet. 
 

 
2. Commune Les Grandes Ventes Courrier du 11 Octobre 2022 : Scolarisation Jules 

MADELAINE année scolaire de 2022/2023 – Délibération n° 49/2022 

Monsieur le Maire donne lecture au Conseil Municipal, d'un courrier, en date du 11 Octobre 
2022, émanant de la Commune Les Grandes Ventes qui nous informe de la scolarisation à 
l’école élémentaire "l’Hêtre aux Savoirs" en ULIS (Unité Localisée pour l’Inclusion Scolaire) 
à partir de la rentrée scolaire 2022/2023 de l’enfant Jules MADELAINE, domicilié 18, Rue 
Gustave Flaubert Auffay/Val-de-Scie. 

Après explications, le Conseil Municipal accepte à l’unanimité (M. Christian SURONNE pour 
lui-même ainsi que pour Mme Nadine CHEVALLIER qui lui a donné procuration, M.  Michel 
VANDERPLAETSEN, Mme Virginie PELISSE, M. Olivier DELAUNAY, Mme Françoise BOUDIN, 
M. Claude FRANC, Mme Claudine LESUEUR pour elle-même ainsi que pour Mme Chantal 
JARNOUX qui lui a donné procuration, M. Jean CHOMANT, M. Gérard NOURRICHARD pour 
lui-même ainsi que pour Mme Maryse MOREL qui lui a donné procuration, Mme Isabelle 
DELAFONTAINE, Mme Anne-Marie CONTREMOULIN, Mme Antoinette CABIN, 
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Mme Catherine RENAULT, M. Olivier LETELLIER, Mme Céline LETEURTRE pour elle-même 
ainsi que pour M. Patrice AUVRAY qui lui a donné procuration, Mme Monique LEMERCIER, 
M. Emmanuel PINEL, M. Arnaud DUBOIS pour lui-même ainsi que pour Mme Virginie SOULET 
qui lui a donné procuration, Mme Anne GOSSE, pour elle-même ainsi que pour M. Marc 
PETIT qui lui a donné procuration) de participer financièrement aux charges de l'École 
Élémentaire "l’Hêtre aux Savoirs" de la Commune Les Grandes Ventes à partir de l'année 
scolaire 2022/2023. 
Le coût par élève de la précédente année scolaire était de 896,46 €. 
Cette somme est révisée chaque année selon les charges réelles. 

 

 
3. Administratif : Suppression poste Adjoint Administratif 35 H au 25 Janvier 2023 

Mutation Alexia DELAFOSSE CDC Terroir de Caux 
Création poste Adjoint Administratif 35 H au 12 Décembre 2022 – Délibération n° 50/2022 

Monsieur le Maire confirme au Conseil Municipal, le départ pour mutation à la CDC Terroir 

de Caux de Mme Alexia DELAFOSSE Adjoint Administratif à temps complet, le 25 Janvier 

2023.  

Monsieur le Maire a sélectionné, un candidat qui a donné son accord pour ce poste. 

M. Michel VANDERPLAETSEN regrette l’investissement de tout le service administratif 

pour former Alexia DELAFOSSE qui a été recrutée sans expérience et qui à peine formée 

repart. 

Monsieur le Maire ajoute qu’il rejoint M. Michel VANDERPLAETSEN et qu’il a évoqué le 

sujet en entretien avec Mme Alexia DELAFOSSE. Il précise qu’elle avait postulé à plusieurs 

endroits donc elle souhaitait partir. 

 

Après explications, le Conseil Municipal décide à l’unanimité (M. Christian SURONNE pour 

lui-même ainsi que pour Mme Nadine CHEVALLIER qui lui a donné procuration, M.  Michel 

VANDERPLAETSEN, Mme Virginie PELISSE, M. Olivier DELAUNAY, Mme Françoise BOUDIN, 

M. Claude FRANC, Mme Claudine LESUEUR pour elle-même ainsi que pour Mme Chantal 

JARNOUX qui lui a donné procuration, M. Jean CHOMANT, M. Gérard NOURRICHARD pour 

lui-même ainsi que pour Mme Maryse MOREL qui lui a donné procuration, Mme Isabelle 

DELAFONTAINE, Mme Anne-Marie CONTREMOULIN, Mme Antoinette CABIN, Mme Catherine 

RENAULT, M. Olivier LETELLIER, Mme Céline LETEURTRE pour elle-même ainsi que pour 

M. Patrice AUVRAY qui lui a donné procuration, Mme Monique LEMERCIER, M. Emmanuel 

PINEL, M. Arnaud DUBOIS pour lui-même ainsi que pour Mme Virginie SOULET qui lui a 

donné procuration, Mme Anne GOSSE, pour elle-même ainsi que pour M. Marc PETIT qui 

lui a donné procuration) : 

- La création de l’emploi permanent d’Adjoint Administratif à temps complet 35 H, au 

12 Décembre 2022 pour travailler en binôme avec Mme Alexia DELAFOSSE jusque son 

départ. 

- La suppression du poste d’Adjoint Administratif sur lequel était nommé Mme Alexia 

DELAFOSSE à temps complet, au 25/01/2023. 

 
 

4. CDG courrier du 18 Octobre 2022 : Adhésion aux missions optionnelles  
Délibération n° 51/2022 

Monsieur le Maire de Val-de -Scie expose au Conseil Municipal que le Centre de Gestion de 

la Seine-Maritime assure pour le compte des collectivités et établissements affiliés des 

missions obligatoires prévues par la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 modifié. Notamment, il 

lui revient d’organiser les concours et examens professionnels, de gérer la bourse de l’emploi 

(www.emploi-territorial.fr) ou encore d’assurer le fonctionnement des instances paritaires 

(commission administrative paritaire, comité technique), etc. 
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Au-delà des missions obligatoires, le Centre de Gestion 76 se positionne en tant que 

partenaire « ressources humaines » des collectivités par l’exercice d’autres missions dites 

optionnelles. Dès lors, ces missions sont proposées par le Centre de Gestion 76 afin de 

compléter son action et d’offrir aux collectivités un accompagnement quotidien en matière 

de gestion des ressources humaines.  

Le Centre de Gestion propose ainsi une convention-cadre permettant, sur demande expresse 

de la collectivité, de faire appel aux missions proposées en tant que de besoin.  

Après conventionnement la collectivité peut, le cas échéant, déclencher la ou les mission(s) 

choisie(s) à sa seule initiative dans les conditions précisées par la convention-cadre.   

 

L’autorité territoriale rappelle que la mise en œuvre du statut de la Fonction Publique 

Territoriale étant devenue un enjeu stratégique en raison de sa complexité et de son 

incidence sur la gestion de la collectivité, ces missions permettent d’assister les élus dans 

leur rôle d’employeur.  

L’autorité territoriale propose aux membres de l’organe délibérant de prendre connaissance 

du dossier remis par le Centre de Gestion de la Seine-Maritime.  

 

Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal décide à l’unanimité (M. Christian SURONNE 

pour lui-même ainsi que pour Mme Nadine CHEVALLIER qui lui a donné procuration, 

M.  Michel VANDERPLAETSEN, Mme Virginie PELISSE, M. Olivier DELAUNAY, Mme Françoise 

BOUDIN, M. Claude FRANC, Mme Claudine LESUEUR pour elle-même ainsi que pour Mme 

Chantal JARNOUX qui lui a donné procuration, M. Jean CHOMANT, M. Gérard NOURRICHARD 

pour lui-même ainsi que pour Mme Maryse MOREL qui lui a donné procuration, Mme Isabelle 

DELAFONTAINE, Mme Anne-Marie CONTREMOULIN, Mme Antoinette CABIN, Mme Catherine 

RENAULT, M. Olivier LETELLIER, Mme Céline LETEURTRE pour elle-même ainsi que pour 

M. Patrice AUVRAY qui lui a donné procuration, Mme Monique LEMERCIER, M. Emmanuel 

PINEL, M. Arnaud DUBOIS pour lui-même ainsi que pour Mme Virginie SOULET qui lui a donné 

procuration, Mme Anne GOSSE, pour elle-même ainsi que pour M. Marc PETIT qui lui a donné 

procuration) : 

 

ARTICLE 1 

d’adhérer à la convention cadre d’adhésion aux missions optionnelles du Centre de Gestion 

de la Seine-Maritime à compter du 01/01/2023 jusqu’au 31/12/2026. 

 

ARTICLE 2 

d’autoriser l’autorité territoriale à signer les actes subséquents.  

(Convention d’adhésion à la médecine professionnelle, formulaires de demande de mission, 

devis, etc.)   

 
 

5. CDG courrier du 27 Octobre 2022 : Adhésion à la convention de participation santé 
personnel communal 01/01/2023 AU 31/12/2028 – Délibération n° 52/2022 

Monsieur le Maire de Val-de-Scie rappelle au Conseil Municipal que : 

Vu le code général des collectivités territoriales, 

Vu le code des assurances, de la mutualité et de la sécurité sociale, 

Vu le code général de la fonction publique, notamment les articles L.827-1 à L.827-11, 

Vu le décret n° 2011-1474 du 8 novembre 2011 relatif à la participation des collectivités 

territoriales et de leurs établissements publics au financement de la protection 

complémentaire de leurs agents,  

Vu le décret n°2022-581 du 20 avril 2022 relatif aux garanties de Protection Sociale 

Complémentaire et à la participation obligatoire des collectivités territoriales et de leurs 

établissements publics à leur financement, 
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Vu la délibération du Centre de gestion n°2022/079 en date du 30 septembre 2022 portant 

choix des prestataires retenus pour la conclusion des conventions de participation pour 

les risques « santé » et « prévoyance », 

Vu la convention de participation signée entre le Centre de gestion 76 et la Mutuelle 

Nationale Territoriale, 

Vu la délibération du Conseil Municipal de Val-de-Scie en date du 16 Décembre 2021 

mandatant le Centre de Gestion pour participer à la procédure de consultation en vue de 

la conclusion d’une convention de participation pour le risque santé, 

Vu la saisine du Comité Social Territorial en date du 29 Novembre 2022, 

Monsieur le Maire de Val-de-Scie expose que, conformément aux dispositions des articles 
L.827-7 et L.827-8 du code général de la fonction publique, les Conseils d’Administration 
des Centres de Gestion de la FPT des départements du Calvados (14), de l’Orne (61) et 
de la Seine-Maritime (76) ont décidé de s’associer pour mettre en place des conventions 
de participation mutualisées dans le domaine de la protection sociale complémentaire, 
pour les agents des collectivités affiliées et non affiliées du ressort de chaque Centre de 
Gestion, à compter du 1er janvier 2023, pour une durée de 6 ans. 

A l’issue de la procédure de consultation, le Centre de Gestion 76 a souscrit une 
convention de participation pour le risque « Santé » auprès de la Mutuelle Nationale 
Territoriale pour une durée de six ans. Cette convention prend effet le 1er janvier 2023, 
pour se terminer le 31 décembre 2028. 
Les collectivités territoriales et établissements publics peuvent désormais adhérer à la 
convention de participation sur délibération de leur assemblée délibérante, après 
consultation de leur Comité Social Territorial. 
 
Caractéristique du contrat-groupe « santé » 
 
Trois formules sont proposées au choix des agents avec des garanties supérieures à celles 
prévues par le panier de soins défini à l’article L911-7 du code de la sécurité sociale, à 
savoir : 
 

Niveau 1 - De base 
Niveau 2 - Confort 
Niveau 3 - Renforcée  
 

Le contrat-groupe « mutuelle santé » s’adresse aux agents actifs, fonctionnaires ou agents 
contractuels de droit public/privé, aux retraités ainsi qu’à leurs ayant-droits.  
 

La tarification est adaptée par tranche d’âge pour les actifs. 
 

 
Niveau 

1 
150% 

Niveau 2 
200% 

Niveau 
3 

250% 

Enfant (Gratuité à partir du 3ème enfant) 20,43 € 25,21 € 32,44 € 

Actif de moins de 30 ans (inclus) 33,99 € 42,12 € 51,37 € 

Actif de moins de 40 ans (inclus) 36,01 € 44,64 € 57,54 € 

Actif de moins de 50 ans (inclus) 44,85 € 55,54 € 71,75 € 

Actif de moins de 60 ans (inclus) 58,02 € 71,89 € 92,89 € 

Actif de plus de 60 ans 73,13 € 94,38 € 114,52 € 

Retraité 83,84 € 108,58 € 131,92 € 
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Il revient à chaque agent de décider ou non d’adhérer par contrat individuel aux garanties 
auxquelles ils souhaitent souscrire. 
Les montants de cotisation indiqués sont maintenus les deux premières années puis, en 
cas de majoration éventuelle du montant de cotisation, l’augmentation est plafonnée à 
5% par an. 
 
Participation financière de l’employeur 

 

L’adhésion à la convention de participation proposée par le Centre de gestion est 

conditionnée au versement d’une participation financière versée aux agents ayant 

souscrit un contrat avec la MNT. 

 

Le montant alloué peut être soit identique pour l’ensemble des agents, soit modulée dans 

un but d’intérêt social en prenant en compte le revenu ou la situation familiale de l’agent. 

 

L’aide financière mensuelle est à ce jour libre (minimum 1 euro), puis deviendra 

obligatoire à compter du 1er janvier 2026 sur la base d’un montant minimum de référence 

fixé par décret à hauteur de 15 €/mois/agent. 

 

M. Jean CHOMANT précise que la MNT (Mutuelle Nationale Territoriale) est associée à la 

MGEN (Mutuelle Générale de l’Education Nationale). 

 

Vu l’exposé de Monsieur le Maire de Val-de-Scie, 

 

Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal décide (M. Christian SURONNE pour lui-

même ainsi que pour Mme Nadine CHEVALLIER qui lui a donné procuration, M.  Michel 

VANDERPLAETSEN, Mme Virginie PELISSE, M. Olivier DELAUNAY, Mme Françoise BOUDIN, 

M. Claude FRANC, Mme Claudine LESUEUR pour elle-même ainsi que pour Mme Chantal 

JARNOUX qui lui a donné procuration, M. Jean CHOMANT, M. Gérard NOURRICHARD pour 

lui-même ainsi que pour Mme Maryse MOREL qui lui a donné procuration, Mme Isabelle 

DELAFONTAINE, Mme Anne-Marie CONTREMOULIN, Mme Antoinette CABIN, 

Mme Catherine RENAULT, M. Olivier LETELLIER, Mme Céline LETEURTRE pour elle-même 

ainsi que pour M. Patrice AUVRAY qui lui a donné procuration, Mme Monique LEMERCIER, 

M. Emmanuel PINEL, Mme Anne GOSSE, pour elle-même ainsi que pour M. Marc PETIT qui 

lui a donné procuration sauf M. Arnaud DUBOIS qui s’abstient pour lui-même ainsi que 

pour Mme Virginie SOULET qui lui a donné procuration) : 

 

- d’adhérer à la convention de participation pour le risque « Santé » conclue entre le 
Centre de gestion 76 et la MNT,  
 

- d’accorder sa participation financière aux fonctionnaires titulaires et stagiaires ainsi 
qu’aux agents contractuels de droit public et de droit privé de la collectivité en activité 
ayant adhéré au contrat attaché à la convention de participation portant sur le risque 
« Santé ». 
 

- de fixer le niveau de participation financière de la collectivité à hauteur de 15 €, par 
agent, par mois, à la couverture de la cotisation assurée par chaque agent qui aura 
adhéré au contrat découlant de la convention de participation et de la convention 
d’adhésion signées par Monsieur le Maire. 
 

- d’autoriser Monsieur le Maire à signer la convention d’adhésion à la convention de 
participation et tout acte en découlant. 
 

- D’inscrire au budget primitif 2023, les crédits nécessaires au versement de la 
participation financière aux agents. 
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6. Concours Agricole Auffay Vendredi 24 Mars 2023 : Demande de Subvention Département 
Délibération n° 53/2022 

En 2022, le Département a attribué à la Commune, pour l’organisation du Concours 

Agricole, une subvention de 1 070 €. (Concours Simple Viande). 

Le Conseil Municipal décide d’organiser, en 2023, un Concours Agricole simple (Viande). 

Le Conseil Municipal sollicite, à l’unanimité (M. Christian SURONNE pour lui-même ainsi que 

pour Mme Nadine CHEVALLIER qui lui a donné procuration, M.  Michel VANDERPLAETSEN, 

Mme Virginie PELISSE, M. Olivier DELAUNAY, Mme Françoise BOUDIN, M. Claude FRANC, 

Mme Claudine LESUEUR pour elle-même ainsi que pour Mme Chantal JARNOUX qui lui a 

donné procuration, M. Jean CHOMANT, M. Gérard NOURRICHARD pour lui-même ainsi que 

pour Mme Maryse MOREL qui lui a donné procuration, Mme Isabelle DELAFONTAINE, Mme 

Anne-Marie CONTREMOULIN, Mme Antoinette CABIN, Mme Catherine RENAULT, M. Olivier 

LETELLIER, Mme Céline LETEURTRE pour elle-même ainsi que pour M. Patrice AUVRAY qui 

lui a donné procuration, Mme Monique LEMERCIER, M. Emmanuel PINEL, M. Arnaud DUBOIS 

pour lui-même ainsi que pour Mme Virginie SOULET qui lui a donné procuration, Mme Anne 

GOSSE, pour elle-même ainsi que pour M. Marc PETIT qui lui a donné procuration)  du 

Département, Service Agriculture, une subvention aussi élevée que possible, pour 

l’organisation du Concours Agricole 2023 fixé au 24 Mars 2023. 

 

 
7. 49ème Rallye de Dieppe : Vendredi 5 et Samedi 6 Mai 2023 – Délibération n° 54/2022 

Monsieur le Maire donne lecture, au Conseil Municipal, d’un mail de Dieppe Rallye, en date 
du 29/11/2022, sollicitant l’accord de la Commune pour le passage du 49ème Rallye le 
Vendredi 5 et le Samedi 6 Mai 2023. 

Monsieur le Maire donne la parole à M. Olivier DELAUNAY pour apporter des précisions sur 
le Rallye 2023. 

M. Olivier DELAUNAY informe le Conseil Municipal que le Vendredi deux courses se 
dérouleront en fin de journée, la première reliera les Grandes Ventes à Torcy. 
De ce fait, la spéciale des Jacquemarts se fera à l’envers de l’an dernier et n’arrivera pas 
dans le bourg d’Auffay. 

Monsieur le Maire regrette le tracé changé, l’an dernier, au dernier moment suite au refus 
du passage du rallye de la Commune de Notre Dame du Parc. 

M. Olivier DELAUNAY, Mmes Céline LETEURTRE, Monique LEMERCIER, Isabelle 
DELAFONTAINE regrettent le peu d’animation dans le bourg du fait du changé de tracé de 
la Spéciale ainsi que la réduction du nombre de courses de 3 à 1 et en plus de nuit. 
Monsieur le Maire propose de solliciter l’organisation du rallye pour faire une animation 
dans le bourg d’Auffay. 
Mme Céline LETEURTRE souhaite que la ou les Spéciales se tiennent dans la journée. 
Mme Monique LEMERCIER ajoute que la Commune de Val-de-Scie doit poser ses conditions 
tout comme l’a fait la Commune des Grandes Ventes. 

Après délibération, le Conseil Municipal (M. Christian SURONNE pour lui-même ainsi que 
pour Mme Nadine CHEVALLIER qui lui a donné procuration, M.  Michel VANDERPLAETSEN, 
Mme Virginie PELISSE, M. Olivier DELAUNAY, Mme Françoise BOUDIN, M. Claude FRANC, 
Mme Claudine LESUEUR pour elle-même ainsi que pour Mme Chantal JARNOUX qui lui a 
donné procuration, M. Jean CHOMANT, M. Gérard NOURRICHARD pour lui-même ainsi que 
pour Mme Maryse MOREL qui lui a donné procuration, Mme Anne-Marie CONTREMOULIN, 
Mme Antoinette CABIN, Mme Catherine RENAULT, M. Olivier LETELLIER, Mme Céline 
LETEURTRE pour elle-même ainsi que pour M. Patrice AUVRAY qui lui a donné procuration, 
Mme Monique LEMERCIER, M. Emmanuel PINEL, Mme Anne GOSSE, pour elle-même ainsi 
que pour M. Marc PETIT qui lui a donné procuration sauf Mme Isabelle DELAFONTAINE et 
M. Arnaud DUBOIS pour lui-même ainsi que pour Mme Virginie SOULET qui lui a donné 
procuration qui s’abstiennent),  décide d’autoriser le passage du Rallye de Dieppe 2023 sur 
la Commune de Val-de-Scie. 
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8. Compte rendu CDPENAF : Projet d’implantation de 6 habitations de loisirs démontables 

hébergements insolites Bois du Bel Event Auffay 

Monsieur le Maire donne lecture au Conseil Municipal du compte rendu de la CDPENAF 
(Commission Départementale de Préservation des Espaces Naturels, Agricoles et Forestiers) qui 
a émis un avis favorable à l’implantation de 6 habitations de loisirs insolites dans le Bois du Bel 
Event à Auffay. 

Monsieur le Maire informe le Conseil Municipal que M. Michel VANDERPLAETSEN a relayé 
l’information à Mme YVONNET porteuse du projet. 
Monsieur le Maire a pris contact avec cette dame qui va, dès maintenant, préparer les dossiers 
administratifs pour une ouverture au Printemps 2024. 

Monsieur le Maire précise que pour le lancement de l’activité le bois sera mis à disposition, à 
titre gratuit, par convention qui sera présentée dans une prochaine séance de Conseil 
Municipal, que les bilans financiers seront à transmettre par Mme YVONNET à la Commune et 
qu’au vu des résultats, un loyer pourra être demandé par la suite. 
 
 

9. CDC Terroir de Caux : Procès-verbal Conseil Communautaire 27/09/2022 

Le Conseil Municipal n’émet aucune observation sur ce Procès-verbal. 

 
 

10 Affaires Diverses 

a) Remerciements de M. Marc PETIT pour les marques de sympathie témoignées, par le 
Conseil Municipal, lors du décès de Mme Nelly PETIT, sa mère le 11/10/2022. 

b) Date prochain Conseil Municipal : Jeudi 26 Janvier 2023 à 18 H 30 
 
c) Monsieur le Maire informe le Conseil Municipal de la date de la Sainte Barbe 
 2022 : 14 Janvier 2023, la passation de commandement aura lieu, également,  à 
 cette date. 

 

d) Monsieur le Maire remercie Mme Virginie PELISSE pour la mise en place du décor 
 de Noël dans le Hall de la Mairie ainsi que l’Entreprise Taillis Création  pour la mise 
 à disposition gratuite. 

Mme Virginie PELISSE informe le Conseil Municipal que pour le spectacle de Noël des 

enfants des écoles de Val-de-Scie le 16/12/2022, elle va avoir besoin d’aide pour la 

réalisation des sachets à remettre aux enfants. 

Mme Françoise BOUDIN ajoute que la marchandise sera livrée le mercredi 

14/12/2022. 

Mme Virginie PELISSE précise qu’elle informera par mail le Conseil Municipal des 

dates et horaires retenus. 

Mme Céline LETEURTRE demande si les enseignants et les ASEM sont conviés au 

spectacle. Mme Françoise BOUDIN répond que seuls les enfants ont eu un mot dans 

le cahier de liaison. 

Mme Claudine LESUEUR souhaite que le même jour une équipe soit formée pour 

insérer l’invitation des vœux dans le bulletin municipal. 

 

 
11 Questions Diverses 

 Mme LEMERCIER souhaite savoir si la Commune va percevoir une aide financière suite 
à l’augmentation des coûts de l’énergie. 
Monsieur le Maire lui répond que nous n’avons pas d’information à ce sujet. 
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 M. Jean CHOMANT rappelle au Conseil Municipal que le Café réparation de Cressy a 
lieu ce samedi à la Salle des fêtes. Chacun peut y amener son ou ses appareils en panne 
afin d’être assisté pour la réparation et d’éviter de jeter. 

 Mme Isabelle DELAFONTAINE souhaite savoir quand seront posées les illuminations de 
Noël. 

 M. Claude FRANC lui répond que la date, initialement prévue, était le 5 Décembre mais 
que l’entreprise a pris du retard à cause de problème technique et de personnel, 
l’installation est donc prévue demain 8 Décembre. 

 Mme Catherine RENAULT souligne que la guirlande dans le sapin de la Place du 
Lieutenant Rémondy fonctionne, seulement, en partie haute. 

 M. Claude FRANC lui répond que la guirlande, avant la pose, avait été testée au Service 
Technique, elle fonctionnait, le problème a eu lieu après la pose, il s’en occupe. 

 

 Mme Monique LEMERCIER informe que la boucle de comptage à Bazomesnil/Sévis est 
posée. 

 M. Michel VANDERPLAETSEN lui répond que nous avons été prévenus par les Services 
de la Direction des Routes. 

 

 M. Olivier LETELLIER s’adresse à Monsieur le Maire en tant que Vice-président de la 
CDC Terroir de Caux pour savoir où en sont les projets de la piscine et du siège 
communautaire. 

 Monsieur le Maire lui répond que les deux projets sont toujours en cours d’étude, 
notamment, à cause de l’augmentation des coûts des matériaux et de l’énergie. 
La piscine sera bien implantée à Val de Saâne et le siège à Val-de-Scie. 
Une CDC proche de la nôtre pourrait adhérer à la piscine afin de maitriser les coûts de 
fonctionnement. 
M. Michel VANDERPLAETSEN s’interroge sur le fait que le plan topographique du siège 
a été réalisé il y a plus d’un an et qu’aucun projet n’a été adressé à Val-de-Scie. Il 
souhaite que la Commune y soit associée, notamment, pour la voirie, la circulation… 
Monsieur le Maire lui répond de poser la question en Commission Urbanisme mais que, 
pour le moment, aucun projet n’est établi, il précise qu’il informera le Conseil 
Municipal dès qu’il en saura plus. 
M. Olivier LETELLIER ajoute que le projet sera présenté à Val-de-Scie une fois terminé, 
lui aussi souhaite un avant-projet. 
Mme Monique LEMERCIER souligne que la question n’est jamais à l’ordre du jour des 
Conseils Communautaires. 

Le Conseil Municipal missionne Monsieur le Maire pour qu’il obtienne de la CDC Terroir 
de Caux l’avant-projet du siège communautaire. 
 
 
 

L’ordre du jour étant épuisé, Monsieur le Maire lève la séance à 20 H 20. 
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