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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 26 JANVIER 2023 
 

 

Nombre de Membres en exercice : 27 Date de convocation : 19/01/2023 

Présents : 20 Date d’affichage : 19/01/2023 

Votants :  24 
 

 

L'An deux mil vingt-trois le Vingt Six Janvier 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. Stéphane THIERRY pour remplir les fonctions de secrétaire. 

M. Stéphane THIERRY donne lecture du Procès-verbal de la séance du 07/12/2022 qui est 

adopté à l’unanimité. 

NOM Prénom   NOM Prénom   NOM Prénom   

SURONNE Christian  P NOURRICHARD Gérard P LETELLIER Olivier E 

VANDERPLAETSEN Michel P CHEVALLIER Nadine P THIERRY Stéphane P 

PELISSE Virginie P AUVRAY Patrice P LETEURTRE Céline PVR 

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 A DUBOIS Arnaud PVR 

CHOMANT Jean P RENAULT Catherine P SOULET Virginie P 

MOREL Maryse P PETIT Marc P GOSSE Anne PVR 

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

 
Pouvoirs : 

Mme Chantal JARNOUX donne pouvoir à Mme Claudine LESUEUR 

Mme Céline LETEURTRE donne pouvoir à M. Patrice AUVRAY 

M. Arnaud DUBOIS donne pouvoir à M. Emmanuel PINEL 

Mme Anne GOSSE donne pouvoir à Monsieur Marc PETIT 
 

Excusé : 

M. Olivier LETELLIER 

 
Absents : 

Mme Antoinette CABIN 

M. Vincent PEUDEVIN 

 
 

 

Formant la majorité des membres en exercice.   
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ORDRE DU JOUR  
 

 

Approbation Procès-verbal Séance du Jeudi 7 Décembre 2022 à 18 H 30 
 
Projet SDE 76 : Extension Eclairage Stade du Mesnil Sauval à Auffay 
 

Projet SDE 76 : Eclairage Arrêt bus Hameau de Brennetuit à Auffay  
 

Acquisition photocopieurs Ecole Elémentaire, Ecole Maternelle, Mairie de Sévis 
 

Télévision Numérique Terrestre Auffay : Travaux et Contrat de maintenance 
réémetteur 
 

CDC Terroir de Caux : Plan d’Aménagement et de Développement Durable dans le 
cadre de l’élaboration du Plan Local d’Urbanisme Intercommunal  
 

CDC Terroir de Caux : Procès-verbal Conseil Communautaire : 07/11/2022  
 

Affaires Diverses 

a) Remerciements de M. Olivier LETELLIER pour les marques de sympathie 
témoignées, par le Conseil Municipal, lors du décès de M. Albert LETELLIER, 
son père le 27/12/2022. 

b) Commission des finances : Mardi 28 Mars 2023 17 H 30 
c) Date prochain Conseil Municipal : Jeudi 30 Mars 2023 à 18 H 30 
d) Organisation Service technique été 2023 
e) Grève du 19 Janvier 2023 : mise en place du service minimum 
f) Inscriptions Ecoles Elémentaire et Maternelle rentrée scolaire 2023 
g) Direction des Routes : Statistiques boucles de comptage Auffay et Sévis 
h) Conséquences fermeture guichet gare SNCF Auffay : 
- Vente de billets Librairie Au Fait 
- Projet devenir bâtiment Gare 
i) Jumelage : voyage en Espagne 13 au 20 Juillet 2023 
j) Rallye Dieppe 2023 : interview des pilotes devant la Collégiale d’Auffay à la 

fin du parcours 
k) Population Val-de-Scie au 01 Janvier 2023  2 550 Habitants 
 

Questions Diverses 
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1. Dossier Syndicat Départemental d’Energie de la Seine-Maritime – Dossier M5275, Eclairage 
public, Extension Eclairage Stade Mesnil Sauval Auffay - Délibération n° 01/2023 

Après délibération, le Conseil Municipal, à l’unanimité (M. Christian SURONNE, 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, Mme Maryse MOREL, M. Gérard 
NOURRICHARD, Mme Nadine CHEVALLIER, M. Patrice AUVRAY pour lui-même ainsi que pour 
Mme Céline LETEURTRE qui lui a donné procuration, Mme Isabelle DELAFONTAINE, 
Mme Anne-Marie CONTREMOUIN, Mme Catherine RENAULT, M. Marc PETIT pour lui-même 
ainsi que pour Mme Anne GOSSE qui lui a donné procuration, M. Stéphane THIERRY, 
Mme Monique LEMERCIER, M. Emmanuel PINEL pour lui-même ainsi que pour M. Arnaud 
DUBOIS qui lui a donné procuration, Mme Virginie SOULET) : 

 

- Retient le projet du SDE 76, en date du 24/01/2023, d’un montant total de travaux de 
36 476,82 € TTC avec une participation du SDE 76 de 15 536,84 € et de la Commune de 
20 939,98 €. 

- Inscrit la dépense d’investissement au Budget Primitif 2023 pour un montant de 
20 939,98 €. 

- Sollicite des subventions aussi élevées que possible de tous autres organismes 
(Fédération Française de Football)…. 

 
- Demande au SDE 76 de programmer ces travaux dès que possible. 

- Autorise Monsieur le Maire à signer tout acte afférent à ce projet, notamment, la 
convention correspondante à intervenir ultérieurement. 

 
 

2. Dossier Syndicat Départemental d’Energie de la Seine-Maritime – Dossier M5901, Eclairage 
public, Arrêt bus Brennetuit Auffay - Délibération n° 02/2023 

Après délibération le Conseil Municipal, à l’unanimité (M. Christian SURONNE, 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, Mme Maryse MOREL, M. Gérard 
NOURRICHARD, Mme Nadine CHEVALLIER, M. Patrice AUVRAY pour lui-même ainsi que pour 
Mme Céline LETEURTRE qui lui a donné procuration, Mme Isabelle DELAFONTAINE, 
Mme Anne-Marie CONTREMOUIN, Mme Catherine RENAULT, M. Marc PETIT pour lui-même 
ainsi que pour Mme Anne GOSSE qui lui a donné procuration, M. Stéphane THIERRY, 
Mme Monique LEMERCIER, M. Emmanuel PINEL pour lui-même ainsi que pour M. Arnaud 
DUBOIS qui lui a donné procuration, Mme Virginie SOULET) : 

 

- Retient le projet du SDE 76, en date du 24/01/2023, d’un montant total de travaux de 
6 960,00 € TTC avec une participation du SDE 76 de 3 770,00 € et de la Commune de 
3 190,00 €. 

- Inscrit la dépense d’investissement au Budget Primitif 2023 pour un montant de 
3 190,00 €. 

- Demande au SDE 76 de programmer ces travaux dès que possible. 

- Autorise Monsieur le Maire à signer tout acte afférent à ce projet, notamment, la 
convention correspondante à intervenir ultérieurement. 

 
 

3. Acquisition photocopieurs Ecole Elémentaire, Ecole Maternelle, Mairie de Sévis 
Délibération n° 03/2023 

Mmes GRESSENT et DELESTRE, Directrices des Ecoles Elémentaire et Maternelle, ont 
formulé une demande pour remplacer les photocopieurs actuels vieillissants. 
Le photocopieur de la Mairie de Sévis est en panne et n’a plus de contrat de maintenance 
depuis plusieurs années car trop ancien. 



4 
 

Koesio nous a transmis un devis, en date du 19/01/2023, pour des copieurs adaptés aux 
besoins et volumes de copies de chaque structure : 

Ecole élémentaire : 3 619,67 € HT/ 4 343,60 € TTC. 
Ecole Maternelle : 1 998,50 € HT/ 2 398,20 € TTC. 
Mairie de Sévis : 1 998,50 € HT/ 2 398,20 € TTC. 

Les équipements sont garantis 5 ans. 

Les frais de mise en service sont offerts. 
 
Après explications, le Conseil Municipal, à l’unanimité (M. Christian SURONNE, 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, Mme Maryse MOREL, M. Gérard 
NOURRICHARD, Mme Nadine CHEVALLIER, M. Patrice AUVRAY pour lui-même ainsi que pour 
Mme Céline LETEURTRE qui lui a donné procuration, Mme Isabelle DELAFONTAINE, 
Mme Anne-Marie CONTREMOUIN, Mme Catherine RENAULT, M. Marc PETIT pour lui-même 
ainsi que pour Mme Anne GOSSE qui lui a donné procuration, M. Stéphane THIERRY, 
Mme Monique LEMERCIER, M. Emmanuel PINEL pour lui-même ainsi que pour M. Arnaud 
DUBOIS qui lui a donné procuration, Mme Virginie SOULET) décide : 

 

- L’acquisition de 3 photocopieurs suivant devis de Koesio en date du 19/01/2023 
Ecole élémentaire : 3 619,67 € HT/ 4 343,60 € TTC. 
Ecole Maternelle : 1 998,50 € HT/ 2 398,20 € TTC. 
Mairie de Sévis : 1 998,50 € HT/ 2 398,20 € TTC. 

- D’inscrire les crédits au Budget Primitif 2023. 
 
 

4. Télévision Numérique Terrestre Auffay : Travaux et Contrat de maintenance réémetteur 
Délibération n° 04/2023 

En 2011, la Commune d’Auffay a installé un pylône au stade du Mesnil Sauval pour la mise 

en place d’un réémetteur Télévision Numérique Terrestre. 

Un contrat de maintenance avait été conclu avec la Société Actia Telecom. 

Le 26 Janvier 2022, Actia Telecom nous a informé que la société ne pouvait pas renouveler 

le contrat de maintenance pour diverses raisons (la Société ne produit plus, le stock dédié 

à la maintenance est vieillissant, crise mondiale des composants électroniques…). 

M. le Maire a pris contact avec la Société Bersoult sous-traitant d’Actia pour leur 

demander de prendre le relais. 

Une solution a été trouvée et financièrement plus acceptable : une offre groupée avec 

3 communes ayant la même problématique qu’Auffay. 

Des travaux sont à entreprendre car les pièces sont désormais introuvables si 

l’équipement actuel tombe en panne 

En conséquence la société Bersoult a transmis un devis en date du 18/01/2023 d’un 

montant de 28 502,90 € HT/34 203,48 € TTC pour les travaux ainsi qu’un contrat de 

maintenance d’un montant annuel de 3 000,00 € HT/3 600 € TTC. 

Après délibération, le Conseil Municipal, à l’unanimité (M. Christian SURONNE, 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, Mme Maryse MOREL, M. Gérard 

NOURRICHARD, Mme Nadine CHEVALLIER, M. Patrice AUVRAY pour lui-même ainsi que 

pour Mme Céline LETEURTRE qui lui a donné procuration, Mme Isabelle DELAFONTAINE, 

Mme Anne-Marie CONTREMOUIN, Mme Catherine RENAULT, M. Marc PETIT pour lui-même 
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ainsi que pour Mme Anne GOSSE qui lui a donné procuration, M. Stéphane THIERRY, 

Mme Monique LEMERCIER, M. Emmanuel PINEL pour lui-même ainsi que pour M. Arnaud 

DUBOIS qui lui a donné procuration, Mme Virginie SOULET) : 
 

- Retient le devis de la Société Bersoult, en date du 18/01/2023, d’un montant de 
28 502,90 € HT/34 203,48 € TTC pour les travaux à réaliser sur le réémetteur TNT, 
ainsi que celui d’un montant annuel de 3 000,00 € HT/3 600 € TTC pour le contrat de 
maintenance. 

- Inscrit les crédits au Budget Primitif 2023. 
 
 

5. CDC Terroir de Caux : Plan d’Aménagement et de Développement Durable dans le cadre 
de l’élaboration du Plan Local d’Urbanisme Intercommunal - Délibération n° 05/2023 

Elaboration du Plan Local d’Urbanisme Intercommunal (PLUiH) – Prise en compte des 
orientations générales du Projet d'Aménagement et de Développement Durable (PADD). 
 

Vu le code général des collectivités territoriales ; 
 

Vu le code de l'urbanisme notamment ses articles L.151-5 et L.153-12 à L.153-13 ; 
 

Vu la délibération de la CDC en date du 12 décembre 2018 prescrivant l’élaboration du 

PLUiH ; 
 

Le PADD est l'une des pièces obligatoires du PLU. Son contenu est défini par l'article L.151-

5 du code de l'urbanisme. Le débat sur les orientations générales du PADD constitue l'une 

des étapes clés de la procédure d'élaboration d'un PLU.  
 

Son contenu définit : 
 

1- Les orientations générales des politiques d'aménagement, d'équipement, d'urbanisme, 

de paysage, de protection des espaces naturels, agricoles et forestiers, et de 

préservations ou de remise en bon état des continuités écologiques. 
 

2- Les orientations générales concernant l'habitat, les transports et les déplacements, les 

réseaux d'énergie, le développement des communications numériques, l'équipement 

commercial, le développement économique et les loisirs, retenues pour l'ensemble de la 

commune. 
 

Il fixe des objectifs chiffrés de modération de la consommation de l'espace et de lutte 

contre l'étalement urbain. 
 

Il est à préciser que le PLUiH doit être compatible avec le SCOT approuvé le 28 juin 2017 

et modifié le 8 juillet 2021. 
 

Monsieur le Maire expose le Plan d’Aménagement et de Développement Durables qui se 

présente autour de quatre axes et treize objectifs définis dans le PADD :  
 

 Axe 1 : Promouvoir tout ce qui participe au bien-vivre sur le territoire 

Objectif 1 – Préserver et valoriser une trame verte et bleue au service du territoire 
Objectif 2 – Valoriser les paysages et insister sur la richesse patrimoniale du territoire 
Objectif 3 – Soutenir la proximité à tous niveaux et à travers chaque projet nouveau 
Objectif 4 – Améliorer les mobilités à toutes les échelles et pour tous les publics 
Objectif 5 – Favoriser un urbanisme innovant, pour concilier à la fois maîtrise du 
développement urbain et qualité du vivre-ensemble 
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 Axe 2 : Inscrire la transition environnementale au cœur de l’aménagement du 
territoire 

Objectif 6 – S’inscrire pleinement dans une transformation progressive des modes de 
fonctionnement 
Objectif 7 – Appréhender les risques à leur juste mesure et anticiper les aléas futurs 
Objectifs 8 – Affirmer la nécessité de préserver les espaces agricoles et naturels 
 

 Axe 3 : Être un territoire accueillant pour tous 

Objectif 9 – Maintenir un dynamisme démographique compatible avec les objectifs 
de l’intercommunalité pour une qualité de vie durable 
Objectif 10 – Diversifier l’offre d’habitat pour répondre aux besoins de tous et offrir 
des possibilités variées de parcours résidentiels 
 

 Axe 4 : Soutenir une économie profitable à tous et à toutes les échelles du territoire 

Objectif 11 – Renforcer le tissu entrepreneurial et faciliter le fonctionnement des 
entreprises  
Objectif 12 – Affirmer le caractère touristique du territoire 
Objectif 13 – accompagner une activité agricole en pleine transition et marqueur de 
l’identité locale 

 

Après l'exposé, Monsieur le Maire déclare que le Conseil Municipal a pris connaissance du 

PADD et invite les membres du Conseil à s'exprimer sur les orientations générales du PADD. 
 

M. Michel VANDERPLAETSEN précise que, lors des prochaines réunions, le zonage sera 

abordé. 

Mme Virginie SOULET demande si les marnières seront répertoriées et si des sondages 

seront réalisés afin de réduire les périmètres concernés par les cavités. 

M. Michel VANDERPLAETSEN lui répond que le recensement a bien lieu mais que les 

sondages sont à réaliser par les propriétaires concernés. 

M. Patrice AUVRAY ajoute que les propriétaires ont la possibilité de se regrouper pour 

entreprendre ces sondages. 

 
 

6. CDC Terroir de Caux : Procès- verbal Conseil Communautaire 07/11/2022 

Le Conseil Municipal n’émet aucune observation sur ces Procès-verbaux. 
 
 

7. Affaires Diverses 

a) Remerciements de M. Olivier LETELLIER pour les marques de sympathie témoignées, 
par le Conseil Municipal, lors du décès de M. Albert LETELLIER, son père le 27/12/2022. 

b) Commission des finances : Mardi 28 Mars 2023 17 H 30 

c) Date prochain Conseil Municipal : Jeudi 30 Mars 2023 à 18 H 30 

d) Organisation Service technique été 2023 
Monsieur le Maire indique au Conseil Municipal que, cette année, aucun saisonnier 
sera recruté. 
M. Kryuss LEPRINCE qui effectue 19,5/35ème passera à temps complet du 01/04 au 
30/09/2023 
Les espaces verts de la Gare et du lotissement du Bosmelet à Auffay seront 
entretenus par la Société Tesson Espaces verts, suivant devis du 02/01/2023, pour 
un montant de 20 600 € HT/24 720 € TTC 

Une étude est en cours pour l’achat d’une balayeuse de voirie. 
M. Michel VANDERPLAETSEN précise que cela évitera, chaque année, 2 factures 
payées à la Société qui effectuait le balayage des rues. 
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M. Gérard NOURRICHARD ajoute que le balayage mécanique libérera plusieurs 
employés communaux pour effectuer d’autres tâches. 
 

e) Grève du 19 Janvier 2023 : mise en place du service minimum 
Monsieur le Maire remercie toutes les personnes (personnel communal et élus) ayant 
pris part au service minimum. 
Il rappelle que tous les enseignants de l’Ecole Maternelle étaient grévistes, 5 sur 8 
à l’Ecole Elémentaire, du personnel communal était, également, gréviste. 

Monsieur le Maire ajoute qu’un service minimum est en cours d’élaboration pour la 
grève du Mardi 31/01/2023. 
A ce jour, nous avons connaissance que tous les enseignants de l’Ecole Maternelle 
seront absents, 2 sur 8 à l’Ecole Elémentaire, du personnel communal sera, 
également, en grève. 
Monsieur le Maire demande aux membres du Conseil Municipal, disponibles Mardi 
prochain, de se faire connaitre en Mairie. 
 

f) Inscriptions Ecoles Elémentaire et Maternelle rentrée scolaire 2023 
Suite à la demande des deux directrices, en fin d’année scolaire dernière, 
concernant leur souhait de ne plus gérer les inscriptions car c’est une compétence 
communale, Monsieur le Maire informe le Conseil Municipal que les inscriptions 
seront faites par 4 élus : Mme Françoise BOUDIN, M. Gérard NOURRICHARD, 
Mmes Virginie PELISSE et Claudine LESUEUR ; 
Une réunion aura lieu, prochainement, avec Mmes DELESTRE et GRESSENT, 
Directrices, pour définir le planning et l’organisation. 
 

g) Direction des Routes : Statistiques boucles de comptage Auffay et Sévis 
Monsieur le Maire demande au Conseil Municipal s’il y a des interrogations suite aux 
documents reçus. Il indique que les statistiques révèlent que peu de Poids Lourds 
passent à Auffay chaque jour, dans ce nombre sont comptés les bus scolaires. 
Il n’y a donc pas lieu de dévier les camions. M. Olivier DELAUNAY ajoute que, depuis 
la mise en place des 30 Kms/h, la vitesse est réduite les statistiques le prouvent. 
Monsieur le Maire souligne que des incivilités persistent toujours, notamment, au 
niveau du stationnement Rue Jules Ferry à Auffay aux horaires d’entrée et de sortie 
de l’Ecole Elémentaire. 
 

h) Conséquences fermeture guichet gare SNCF Auffay : 
Vente de billets Librairie Au Fait 
Le Guichet de la Gare va fermer, à compter du 01/04/2023. Un partenariat entre 
la SNCF et la Maison de la Presse est à l’étude afin de déléguer la vente des billets 
de train et maintenir un service physique pour ceux qui en ont besoin. 
 
Projet devenir bâtiment Gare 
Monsieur le Maire informe le Conseil Municipal que le programme place de la Gare 
est toujours à l’étude pour trouver une autre utilité au «Bâtiment Gare» comme, 
par exemple, l’implantation d’un espace de services à destination des 
entrepreneurs du territoire (assistance juridique, informatique, financière…).  
Mme Catherine RENAULT demande qui est propriétaire du bâtiment, Monsieur le 
Maire lui répond qu’il appartient à la SNCF. 
 

i) Jumelage : voyage en Espagne 13 au 20 Juillet 2023 

j) Rallye Dieppe 2023 
Monsieur le Maire informe le Conseil Municipal que, suite aux échanges durant la 
séance du Conseil Municipal du 7/12/2022, il a pris contact, dès le lendemain, avec 
les organisateurs du Rallye qui proposent une interview des pilotes devant la 
Collégiale d’Auffay à la fin du parcours 

k) Population Val-de-Scie au 01 Janvier 2023  2 550 Habitants 
 



8 
 

8. Questions Diverses 

 Mme Isabelle DELAFONTAINE souhaite porter à la connaissance du Conseil Municipal 
des remarques entendues suite aux 3 cérémonies de vœux organisées (Auffay, Sévis 
et Cressy) : Pourquoi ne pas en faire 1 seule pour Val-de-Scie. 

M. Gérard NOURRICHARD répond qu’organiser 3 cérémonies c’est garder l’identité de 
chaque commune déléguée. 

Monsieur le Maire regrette le peu de monde présent à Auffay et Sévis. 
Monsieur Marc PETIT ajoute qu’à Cressy, il y avait, également, moins de monde 
qu’avant. 
Monsieur le Maire ajoute que c’est un peu partout et pas seulement à Val-de-Scie. 

 M. Olivier DELAUNAY informe le Conseil Municipal de la Course cycliste « Caux Tour » 
qui aura lieu à Val-de-Scie le 28/05/2023. 

Une réunion d’organisation aura lieu prochainement. 

IL souhaite une animation, dans chaque Commune déléguée, car la course passera à 
Auffay, Sévis et Cressy. 

 

 

L’ordre du jour étant épuisé, Monsieur le Maire lève la séance à 20 H 00. 

 


	Ville de Val-de-Scie

