
 

COMMUNE DE GANCOURT SAINT ETIENNE 

COMPTE RENDU DE LA REUNION DU CONSEIL MUNICIPAL 

EN DATE DU 20 NOVEMBRE 2015. 
L’An deux mille quinze, le vingt NOVEMBRE à vingt heures trente minutes, le Conseil Municipal 

légalement convoqué, s’est réuni à la Mairie en séance ordinaire sous la présidence de Monsieur 

Dominique ROUZE – Adjoint - 

Etaient présents : MM. ROUZE, DUVAL, MOIGNARD, KRZOS, MMES PLANCHON,  

                            VANDENBROUCKE, BLANCHARD, MM. BANCE, HENRY et LAIR 

Secrétaire de séance : Madame Marylène PLANCHON 

Le compte rendu de la dernière réunion est lu et adopté. 

20151125 : COMMUNAUTE DE COMMUNES DU BRAY NORMAND 

                   AVIS SUR LE SCHEMA DEPARTEMENTAL DE COOPERATION  

                   INTERCOMMUNALE (SDCI) DE LA SEINE-MARITIME  

La loi du 7 août 2015 portant nouvelle organisation territoriale de la République (NOTRe) précise 

les critères de mise en œuvre des nouveaux schémas départementaux de coopération 

intercommunale visant la rationalisation des périmètres des établissements publics de coopération 

intercommunale à fiscalité propre et la réduction significative des syndicats. 

Conformément aux dispositions de l’article L5210-1-1-IV du Code Général des Collectivités 

territoriales, Monsieur Le Préfet, a adressé, pour avis, le projet de schéma départemental de 

coopération intercommunale (SDCI), présenté à la commission départementale de la coopération 

intercommunale (CDCI), le 2 octobre 2015. 

Monsieur l’Adjoint rappelle au Conseil Municipal, qu’il dispose, à compter de la notification du 

courrier (2 octobre 2015), d’un délai de deux mois pour faire parvenir la délibération se prononçant sur 

le projet de schéma. 

Après en avoir délibéré, les membres du Conseil Municipal émettent un avis défavorable sur le 

regroupement des Communauté de Communes du Canton de Forges-les-Eaux, du Bray Normand et 

des Monts et de l’Andelle. 

Les membres du Conseil Municipal proposent le regroupement de la Communauté de Communes du 

Bray Normand et de la Communauté de Communes des Monts et de l’Andelle. 

20151126 : COMMUNAUTE DE COMMUNES DU BRAY NORMAND 

                   NUMERIQUE  

Vu 

- Les statuts de la Communauté de Communes du Canton de Gournay-en-Bray 

- L’adhésion au Syndicat Mixte Seine Maritime Numérique en date du 18 février 2014. 

Considérant que : 

- La Communauté de Communes souhaite agir pour réduire la facture numérique pour les 

habitants de son territoire. 

- La Communauté de Communes a reçu le Syndicat Mixte Seine-Maritime Numérique pour une 

présentation d’un projet de montée en haut débit à échéance 2016 et 2017 pour la Communauté 

de Communes portant sur la construction de 5 sites de montée en débit basés sur les communes 

de Bézancourt, Brémontier-Merval, Cuy-Saint-Fiacre, Elbeuf-en-Bray et Gancourt-Saint-

Etienne. 

- Le Syndicat Mixte a mis en place un dispositif de subvention pour l’acquisition et l’installation 

d’un kit de connexion à Internet par satellite pour les autres foyers de la Communauté de 

Communes d’un débit Internet inférieur à 2 Mbs. 

- Le Syndicat Mixte a compétence de construire les infrastructures destinées au haut débit. 

-  La participation financière revenant à la Communauté de Communes pour les infrastructures 

nécessaires à l’aménagement numérique de ses communes concernées correspondra au coût 

restant dû une fois déduites les subventions de l’Etat, de la Région Haute-Normandie et la 

contribution du Département de Seine-Maritime 

Le Conseil Municipal décide : 

- D’approuver le projet de montée en haut débit sur les communes proposées par le Syndicat 

Mixte Seine-Maritime Numérique, représentant une charge financière de 826 000 € et demande 

au Syndicat Mixte la réalisation de cette opération dans les meilleurs délais possibles. 

- De bénéficier du dispositif de subvention pour l’acquisition et l’installation d’un kit de 

connexion à Internet par satellite pour les habitants de la Communauté de Communes ayant un 

débit Internet inférieur à 2 Mbs et n’étant pas concernés par la première opération. 

- De solliciter le Syndicat Mixte Seine-Maritime Numérique pour le portage d’un emprunt à 

hauteur du besoin en investissements à la charge de la Communauté de Communes ; la 



Communauté de Communes prenant en charge le remboursement du capital et intérêts de cette 

opération selon un plan de financement à définir conjointement. 

20151127 : COMMUNAUTE DE COMMUNES DU BRAY NORMAND 

                   COMPOSITION DU CONSEIL COMMUNAUTAIRE  

Suite à la démission du Maire de notre collectivité, il y a lieu de délibéré sur la composition du conseil 

communautaire de la Communauté de Communes du Bray Normand. 

Après en avoir délibéré, les membres du Conseil Municipal votent la composition comme suit : 

Communes membres Population 

municipale 2015 

Délégués 2013  Proposition 

Répartition  

accord local 
 

Gournay-en-Bray 6 409 8                 18 

Ferrières-en-Bray 1 645 3 5 

Neuf-Marché   696 2 2 

Cuy-Saint-Fiacre   636 2 2 

Brémontier-Merval   480 2 2 

Dampierre-en-Bray   459 2 2 

Bosc-Hyons   421 2 2 

Elbeuf-en-Bray   409 2 2 

Bézancourt   338 2 1 

Avesnes-en-Bray   319 2 1 

Mont-Rôty   269 2 1 

Gancourt-Saint-Etienne   231 2 1 

Ernemont-la-Villette   193 2 1 

Ménerval   189 2 1 

Molagnies   179 2 1 

Martagny   139 2 1 

Doudeauville   90 2 1 

Bouchevilliers   73 2 1 

TOTAL            13 175                 43                 45 

20151128 : REMPLACEMENT DE LA CHAUDIERE AU LOGEMENT 3 RUE PRINCIPALE 

                                                                                        ET AU LOGEMENT 3 BIS RUE PRINCIPALE 

Monsieur l’Adjoint expose que les chaudières des logements 3 rue Principale et 3 bis rue Principale 

sont très défectueuses. Monsieur l’Adjoint présente trois devis. 

Après en avoir délibéré, les membres du Conseil Municipal votent le remplacement de ces deux 

chaudières, retiennent le devis de l’artisan plombier Antoine BUEE de Dampierre-en-Bray pour un 

montant HT de 6 574.00 € - TTC de 7 231.40 € et votent la Décision Modificative N°03 

correspondante. 

20151129 : INDEMNITE DE FONCTION DE MONSIEUR MICHEL FOUQUET 

                   SEPTEMBRE 2015  

Monsieur Michel FOUQUET a démissionné de Maire et de Conseiller Municipal. 

Sa lettre était datée du 27 SEPTEMBRE 2015, date retenue sur l’arrêté de Madame La Sous-Préfète. 

Vu que Monsieur Fouquet a assuré les fonctions de Maire jusqu’au 2 OCTOBRE 2015, date de la 

dernière réunion de Conseil Municipal, sous sa présidence. 

Vu que l’arrêté portant convocation des électeurs ……est signé avec la date du 20 OCTOBRE 2015. 

Les membres du Conseil Municipal, après en avoir délibéré, à l’unanimité votent le paiement intégral 

du mois de SEPTEMBRE 2015 à Monsieur Michel FOUQUET. 

20151130 : COMPOSITION D’UNE COMMISSION DES CHEMINS 

Vu la délibération 20140412 du 08 AVRIL 2015 

Les membres du Conseil Municipal décident, à l’unanimité, de ne pas procéder au scrutin secret pour 

la composition d’une commission des chemins et votent membres de cette commission : 

- Monsieur Dominique ROUZE 

- Monsieur Jacky DUVAL 

- Monsieur Jean-Luc KRZOS 

- Monsieur Thony LAIR 

(Vice-Président : Monsieur Jacky DUVAL) 

 

 

 



PRESENTATION DE DEVIS 

 2 CHASSIS + 1 PORTE SALLE COMMUNALE 
 Lors de la réunion du 10 JUILLET 2015, il avait été envisagé de remplacer 2 châssis et 

une porte à la salle communale. 

Monsieur L’Adjoint présente trois devis. Celui de la Société SD POSE de Saint- 

Germer-de-Fly est retenu (porte en aluminium). Les travaux seront réalisés en 2016, après le 

vote du Budget Primitif (Mars/Avril) pour permettre d’inscrire les crédits nécessaires.

 REHAUSSES + HAILLON ARRIERE : CAMION TOYOTA 
 Suite à un éventuel projet d’équipement du camion Toyota de rehausses et d’un 

haillon arrière, Monsieur L’Adjoint présente un devis des Etablissements ROSO de Saint-

Samson-la-Poterie. Après en avoir délibéré, les membres du Conseil Municipal, trouvent 

ce devis élevé et mettent ce projet en délibéré. 

INFORMATION ET QUESTIONS DIVERSES 

 Registre locations de la salle communale 
 Un registre sera à la disposition des locataires de la salle communale et de la    

personne chargée du ménage de cette dite salle. Ce registre permettra de noter des remarques 

positives comme négatives. 

Monsieur DUVAL et Madame VANDENBROUCKE se proposent de gérer l’utilisation de 

cette nouvelle disposition. 

 Columbarium, Jardin du Souvenir ? 
            Plus de documentation sera apportée et plusieurs propositions seront présentées. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


