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                                         Séance du Conseil Municipal  

              du 4 juin2020  

           ------------------  

L’an deux mille vingt, le 4 juin à 20 H 00, les membres du Conseil Municipal de la 

commune de CANVILLE-LES-DEUX-EGLISES se sont réunis dans la salle de la 

Mairie sur la convocation qui leur a été adressée par Madame le Maire, Josiane 

CERVEAU, en date du 28 mai 2020.        
  

Présents :  

Mmes PORET Martine, Françoise GESLOT . Josiane CERVEAU 

Mrs BACHELET Jean-Marc, CEROU Martin, DELAMARE Sylvain, DE MENIS Quentin,  

FOSSEY Nicolas, LEGRAND Jean, THOMAS Frédéric, VUYLSTEKE François  

Absent excusé et ayant donné pouvoir : 0  

  

Absent non excusé : 0  

  

Secrétaire de séance :  Jean LEGRAND   
  

Lecture est faite du Procès verbal de la précédente réunion.  Madame le Maire 

propose aux membres du Conseil Municipal d’approuver ce compte rendu, ce qui est 

fait à l’unanimité.  
  
  

ORDRE DU JOUR  
  
  

1.Désignation  des membres des commissions municipales  
  

Madame le Maire propose de prendre les délibérations pour les commissions 

municipales à main levée, ce qui est approuvé à l’unanimité.  



2.Vote des délégués titulaires et suppléants pour la constitution des diverses 

commissions.  
  

Commissions municipales  

1. CCAS    J CERVEAU .JEAN LEGRAND FRANCOIS VUYLSTEKE .SYLVAIN DELAMARE .     

JM BACHELET. F GESLOT 

2. FLEURISSEMENT  JM BACHELET.  MARTIN CEROU. FREDERIC THOMAS. JEAN 

LEGRAND.  

3. CIMETIERE J LEGRAND.M PORET.S DELAMARE . F VUYLSTEKE  

  

4. TRAVAUX ET APPELS D’OFFRES : J CERVEAU. M PORET . N FOSSEY. F  

VUYLSTEKE. J LEGRAND.M CEROU. S DELAMARE 

  

5. FINANCES : J CERVEAU M PORET. N FOSSEY. Q DE MENIS . F VUYLSTEKE  

  

  

6. JEUNESSE ET LOISIRS  N FOSSEY .F THOMAS. Q DE MENIS. S DELAMARE JM  

BACHELET  

  

7. PLU : J CERVEAU M PORET . N FOSSEY. J LEGRAND . S DELAMARE . F VUYLSTEKE. M 

CEROU.  

  
  

8. PERSONNEL . J CERVEAU . M PORET. N FOSSEY  

  

9. COMMUNICATION : J CERVEAU. M PORET. N FOSSEY . J LEGRAND F VUYLSTEKE  

  

L’ensemble de ces commissions ont été est approuvé à l’unanimité.  
  
  

3.Délibération pour le SIVOSS DE DOUDEVILLE  
  
  
Afin de répondre à la demande du syndicat scolaire de Doudeville, le Conseil municipal 

procède à l’unanimité à la désignation de ses délégués titulaires et suppléants :   

Délégués titulaires : Mme  Josiane CERVEAU   

                                                     Mme Martine PORET   

Délégués suppléants : Mr  Jean LEGRAND  

                                                Mme Françoise GESLOT  

  

  

4.Délibération pour le S.M.A.E.P.A.  



  

Afin de répondre à la demande du SMAEPA de Saint Laurent-En-Caux, le Conseil municipal 

procède à l’unanimité à la désignation de ses délégués titulaires et suppléants :  
  

Délégués titulaires : Mme Josiane CERVEAU  

                                       Mr Nicolas FOSSEY  

Délégués suppléants :Mme Martine PORET  

                                         Mr Quentin DE MENIS  

  
  
  

5.Délibération pour l’A.D.I.C.O.  
  

Vu la délibération d’adhésion à l’ADICO, Et après en avoir délibéré, le Conseil municipal, à 

l’unanimité des membres présents, désigne :  
  

    Délégué titulaire : - Madame Martine PORET  

    Délégué suppléant : - Monsieur Nicolas FOSSEY  

  

  
  

6.Délibération pour S.D.E   
  
Afin de répondre à la demande du SDE 76, le Conseil procède à l’unanimité à la 

désignation de son délégué et titulaire :   
  

        Délégué titulaire : Mr Sylvain DELAMARE  

Délégué suppléant : Mr François VUYLSTEKE  

  

  
  

7.Délibération pour les bassins versants   
  

Le maire est nommé en tant que conseiller communautaire et, afin de répondre à la 

demande du syndicat mixte des bassins versants du Dun et de la Veules, le Conseil 

municipal procède à l’unanimité à la désignation de son délégué titulaire et son suppléant  

pour les compétences HORS GEMAPI, puisque la CC Plateau de Caux de 

Doudeville/Yerville n’a pas pris pas en charge cette compétence :  
    

Délégué  titulaire : Mme Martine PORET  

Délégué suppléant : Mr  Martin CEROU  

  

  
  



  

8.Délibération pour le SIVOSS Saint Laurent en  Caux  
  

Le maire étant membre permanent, et afin de répondre à la demande du SIVOSS de 

SAINT LAURENT-EN-CAUX, le Conseil municipal procède à l’unanimité à la désignation 

de ses délégués titulaires et suppléants :  

Délégués  titulaires : Mme Martine PORET  

                                                 Mr Nicolas FOSSEY  

Délégué suppléant : Mr  François VUYLSTEKE  

                                     Mr  Sylvain DELAMARE  

  

9.Délibération pour le CCID  

  

Madame le Maire informe les membres du Conseil ,du besoin d’établir une liste de 

titulaires et suppléants pour la commission des impôts directs.  

Il est précisé que seuls 6 de chaque liste seront choisis pour cette commission. 

Certains membres du Conseil se portent volontaires et Mme le Maire précise que 

la liste sera complétée par 13 habitants de Canville .  
  

Délégués  titulaires   :J CERVEAU.  M PORET. N FOSSEY . F GESLOT. JM BACHELET. F    

VUYLSTEKE. J LEGRAND.   

Délégués  suppléants : S DELAMARE. Q DE MENIS. F THOMAS . M CEROU  .   

  

10.Délibération relative au versement des indemnités de fonction au maire et 

aux adjoints  
  

L’état propose une augmentation de 20 à 50 % de l’indice brut terminal de l’échelle 

indiciaire de la fonction publique, nous refusons ce pourcentage, au regard du petit 

budget de notre commune. Madame le maire propose donc, un taux à 19% pour les 

indemnités de Maire et 9,5% pour celles des adjoints. Le Conseil municipal vote  à 

l’unanimité la proposition.  

  

11.Fiscalisation SMBV  

Madame le Maire propose de prendre une délibération pour la fiscalisation SMBV, Le 

Conseil Municipal décide à l’unanimité d’inscrire au BP 2020 à l’article 65548 en section 

de fonctionnement la participation communale ,au Budget Primitif et s’oppose à la 

fiscalisation.  
  



12.Indemnité de budget  

Madame le Maire propose la délibération, le conseil municipal décide à l’unanimité 

d’accorder au Trésorier de Luneray et receveur de la collectivité l'indemnité de 

confection des documents budgétaires .  

13.Informations diverses, questions diverses  
  
  

Le maire prend des arrêtés de délégations de fonctions aux 2 adjoints.   
  

Les permanences restent identiques pour  le lundi et le jeudi , par contre la permanence 

des élus sera le  Samedi de 11H à 12 h sur RDV motivé auprès de Mme Martine 

LEMARCHAND , secrétaire de Mairie .  
  

Madame le Maire remercie Jean LEGRAND pour avoir réparé le banc au terrain de boules 

(changement complet du bois ) ainsi que François VUYLSTEKE pour avoir fabriqué et posé 

gratuitement un hygiaphone sur le bureau de la secrétaire de mairie.  
  

Nous mettons à disposition les 60 masques tissu, offerts par le gouvernement à nos 

personnes vulnérables, ils sont disponibles en mairie aux heures d’ouvertures habituelles.  
  

Une présentation des associations « Atelier Douville », « Collectif musique 76 «   a été 

faite  aux nouveaux élus .  
  

Le conseil municipal marque toute sa confiance à Mr Cyrille STALIN, agent 

communale embauché depuis le 1er mars 2020, et le félicite pour sa bonne intégration 

au sein de notre commune .  

Il est noté de fréquentes incivilités aux conteneurs.  

Nous pouvons constater depuis le confinement, une vitesse excessive de véhicules à 2 et 4 

roues, nous en avisons la gendarmerie.  

Nous prenons rendez vous pour lundi prochain pour la présentation du village et des locaux 

communaux avec tous les conseillers municipaux .  

La séance est levée à 22H15  

  

  

  

  

  

  



  
  
  
  
  


