
COMPTE-RENDU DU CONSEIL DU 30 AVRIL 2014 

Le Conseil Municipal légalement convoqué s’est réuni à la Mairie de Foucarmont sous la 

Présidence de Monsieur Le Maire, Dominique VALLÉE. 

Etaient présents : Monsieur Vallée Dominique, Maire, Mr Poteaux Stéphane, Maire-Adjoint, 

Monsieur Octau Dominique, 3ème Adjoint, Mmes Carpentier Joëlle, Mettelle Fabienne, Ricard 

Catherine, Payen Marie-Christine, Facquet Anne-Marie, Mrs Henocq Christophe, Lelièvre 

Laurent, Rosant Jean-Luc, Fussien Dominique, Conseillers Municipaux. 

Absentes excusées : Madame Pinoli Sylvie a donné procuration à Monsieur Dominique 

Vallée 

Madame Léger Ariane a donné procuration à Madame Facquet Anne-Marie. 

 

Absent : Monsieur Leuillier Laurent 

 

Le Procès-Verbal de la réunion précédente est approuvé et signé. 

 

CONTRIBUTIONS DIRECTES 

Le Conseil Municipal décide de ne pas modifier le taux des quatre taxes pour l’année 2014 

(taxe habitation – foncier – bâti foncier – non bâti – taxe professionnelle). 

- Taxe d’Habitation : 16.48 % 

- Taxe Foncière : 15.95 % 

- Taxe Foncière (non bâti) : 37.42 % 

- CFE : 19.12 % 

Une délibération est prise. 

 

BUDGET PRIMITIF COMMUNE ANNÉE 2014 

Le Conseil procède à l’examen du Budget Primitif 2014. Les sections de fonctionnement et 

d’investissement s’équilibrent en recettes et en dépenses respectivement à 1 420 101 € et 

569 079 €. 

 

INVESTISSEMENTS 

Sont prévues les inscriptions suivantes  au budget : 

- Travaux d’écoulement pluvial et ruissellement Chemin de l’Epinette : 7000 € 

- Mise aux normes de l’éclairage public : 16 100 € 

- Chauffage de l’église : 30 000 € 

- Plan Local d’Urbanisme : 56 000 € 

- Achat jeux d’enfants : 3 700 € 

- Achat pour le fleurissement : 7 500 € 

- Honoraires pour le boulodrome : 10 000€ 

- Changement des portes de garage de la Salle des Fêtes : 5 000 € 

- Réfection des sols de la Salle René Beuvin : 40 315 € 

- Effacement des lignes RD 928 Rue du Caule : 73315 € 

- Acquisition d’un vidéoprojecteur : 1 300 € 

TRAVAUX EGLISE DE FOUCARMONT 



Monsieur Le Maire présente au Conseil Municipal le rapport de la D.R.A.C. et informe les 

Elus qu’il a pris contact avec un Cabinet d’Architecture de Rouen spécialisé dans le domaine 

du Patrimoine. L’urgence consiste en la restauration du vitrail situé au-dessus des portes de 

la Sachristie et le chauffage. 

 

TRAVAUX A SUIVRE 

- Mise en place d’un éclairage public face au SDIS (Service Départemental d’incendie et 

de secours). 

- Aménagement de la cantine de la Salle René Beuvin  (raccordement gaz et acquisition 

d’une gazinière « piano ») 

- Aménagement du parking du cimetière communal 

 

PROJET ZONES HUMIDES 

Les Elus souhaiteraient faire rénover le lavoir et mettre en place un parcours pédagogique 

avec le Bassin Versant. Un accord de principe est pris. 

 

BUDGET PRIMITIF LOCAL ENTREPRISE ANNEE 2014 

Le Conseil procède à l’examen du Budget Primitif 2014. La section de fonctionnement 

s’équilibre en recettes et en dépenses respectivement à 11 887 € 

 

SUBVENTIONS 

Un rattrapage sur 2013 de 100 € sera effectué au bénéfice de l’UCAF. 

 

DELIBERATIONS 

 

- EXPLOITATION PARC EOLIEN TERRESTRE COMPOSÉ DE 5 EOLIENNES 

SAS FERME ÉOLIENNE DU MONT MARTIN – SMERMESNIL – SAINT PIERRE DES 

JONQUIERES 

Monsieur Le Maire informe les Elus qu’un arrêté autorisant l’ouverture et 

l’organisation d’une enquête publique au titre des installations classées pour la 

protection de l’environnement est parvenu en Mairie. 

Cette enquête concerne l’exploitation d’un parc éolien terrestre composé de 5 

éoliennes d’une puissance nominale comprise en 2.4 et 3.2 MW soit une puissance 

totale maximale de 16 mw via un poste de livraison. 

Après en avoir délibéré, les Membres du Conseil Municipal émettent un avis 

défavorable à l’implantation des éoliennes, principalement en raison de la 

multiplication des projets autour de la Commune de Foucarmont. 

Contre : 14 

Pour : 0 

 

 

- PROCEDURE DE FISCALISATION DES PARTICIPATIONS COMMUNALES 2014 AUX 

DIFFERENTS SYNDICATS 

Après en avoir délibéré, les Membres du Conseil Municipal décident de retenir la 

fiscalisation pour le Syndicat Bassin Versant de l’Yères. 

 



- REMBOURSEMENT SINISTRE CHOC DE VEHICULE DU 29.09.2013 

Après en avoir délibéré, les Membres du Conseil Municipal décident d’accepter le 

chèque de la Compagnie AXA d’un montant de 3 057.21 €. pour le remplacement des 

armoires éclairage public situées à l’intersection de la D928 – Rue des Halles. 

 

- APPROBATION DES STATUTS DU SIVOS 

Après en avoir délibéré, les Membres du Conseil Municipal approuvent les 

modifications des statuts du Sivos, notamment les articles 7 et 9 concernant le calcul 

désormais annuel des participations des Communes. 

 

- SUBVENTION EXCEPTIONNELLE POUR L’UCAF 

Après en avoir délibéré, les Membres du Conseil Municipal décident d’octroyer une 

subvention exceptionnelle de 500€ à l’UCAF de Foucarmont pour l’organisation de la 

Foire d’Automne. 

 

ELECTIONS EUROPEENNES 

Le Conseil Municipal procède à la formation du Bureau de vote pour les Elections 

Européennes qui auront lieu le 25 Mai 2014. 

 

RENOUVELLEMENT CONTRAT AGENT COMMUNAL  

Après en avoir délibéré, les Membres du Conseil Municipal décident de renouveler  le 

contrat de Madame Jennifer Baudon, animatrice du Périscolaire, pour une durée de 6 mois à 

compter du 14 Mai 2014. 

 

FESTIVITES 

- Le 04/05          Cinquantenaire de l’Eglise 

- Le 08/05 Cérémonie du 8 Mai 

 

FETE DE LA MUSIQUE 

Comme l’an dernier, Musicatous organisera le 21 Juin prochain la Fête de la Musique, avec 

l’aide de la Commune. 

Le coût de la venue du groupe de rock Multiprize et la prestation de la chanteuse Poeti-k en 

1ère partie s’élève à 600 €. 

 

FEU D’ARTIFICE DU 13 JUILLET 2014 

Monsieur le Maire informe les Elus que le coût s’élève à 3620 €. L’Association des Pompiers 

organise une retraite aux flambeaux. Monsieur Le Maire prendra contact avec Madame La 

Présidente du Club des Etincelles pour leur participation à cette manifestation ainsi qu’à la 

Fête Patronale. 

 

FETE PATRONALE 

Les grands axes sont fixés. Les thèmes retenus sont : 

- Les 70 ans du bombardement 

- Le cinquantenaire de l’Eglise 

- Le centenaire de la Première Guerre Mondiale 

Des options sont prises pour la participation de trois groupes. 



QUESTIONS DIVERSES 

La commune participera à la mise en place d’un câblage audio par l’Ucaf à hauteur de 700 €. 

Le devis relatif aux travaux de protection des murs de la Salle de Sport est approuvé. Il 

s’élève à 2034.90  € T.T.C. 

Une aide exceptionnelle de 60 € sera octroyée à une élève de Foucarmont afin de financer 

son voyage scolaire. 

La toiture de la Salle de Sport est à vérifier. 

Monsieur Le Maire signale un fait de malveillance sur le micro tracteur Iseki de la Commune. 

Une plainte a été déposée le 28 Avril dernier. 

Suite à l’accueil réservé par la Commune à L’Union Départementale des Sapeurs-Pompiers, 

le 10 Avril dernier, Monsieur Le Maire donne lecture du courrier de remerciements du 

Capitaine Jacques Cauvin. 

Suite au décès de Monsieur Charles Tasserie, la famille a adressé aux Elus de Foucarmont, un 

courrier de remerciements. 

Monsieur Le Maire fait part du courrier de Musicatous relatif à l’attribution de subvention et 

de la possibilité de faire des dons à l’Association. 

Les Elus sont informés qu’une journée théâtre est organisée le 15 Mai prochain par le Club 

Notre Bon Vieux Temps sur le maintien à domicile et l’entrée en EHPAD des personnes 

âgées. 

 

 

 Séance levée à minuit et demi 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


