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Conseil Municipal du 25 juin 2019 

Le vingt-cinq juin deux mille dix-neuf, à dix-huit heures trente, le conseil municipal, légalement convoqué, s’est 

réuni à la mairie de Roncherolles- sur- le-Vivier, sous la présidence de Madame Sylvaine SANTO, Maire. 

 

Étaient présents : Sylvaine SANTO, Gilbert DECOODT, Monique BOISSIERE, Eva GIGAN, Pierre LEBLOND, 

Laurent LEBLOND, Jean-Michel MAZIER, Marie-Christine DUPUIS, Hervé GOUBERT, 

Étaient excusés : Stéphanie BRUN donne pouvoir à Jean-Michel MAZIER, Maxime TROMPIER donne pouvoir à 

Sylvaine SANTO, Alexandra AZZOPARDI donne pouvoir à Gilbert DECOODT, Gilles HATREL donne pouvoir à 

Monique BOISSIERE, José DELAMARE donne pouvoir à Pierre LEBLOND, Carole DEBRUYNE-DELATTRE donne 

pouvoir à Marie-Christine DUPUIS 

Secrétaire de séance :  Pierre LEBLOND 

 

A – Approbation du compte-rendu de la séance du 14 mai 2019 

Le Conseil municipal adopte, à l’unanimité, le compte-rendu de la séance du 14 mai 2019. 

 

B- Communications diverses : 

PLUI : quatre avis défavorables ont été rendus parmi les 71 communes de la Métropole Rouen Normandie. Un 

2ème arrêt projet sera donc soumis au vote du prochain Conseil métropolitain le 27 juin sur le même dossier 

arrêté le 28 février 2019. 

L’enquête publique aura bien lieu du 19 août au 1er octobre 2019. Roncherolles-sur-le-Vivier sera site 

d’information, il ne s’y tiendra donc pas de permanence de commissaire enquêteur. Un flyer sera à distribuer à 

partir du 1er juillet précisant les modalités de cette enquête publique avec, entre autres, les lieux où les 

commissaires enquêteurs peuvent être rencontrés. 

Mutuelle communale : Suite aux échanges menés par Eva Gigan, une réunion d’information est organisée par AXA, 

le 5 septembre 2019 à 18h30 à la Pépinière, pour l’ensemble des habitants de la commune. Pour préparer cette 

réunion, un courrier sera à distribuer à partir du 1er juillet. 

FILO’R : Suite au renouvellement du marché, la liaison de la zone dont la commune fait partie vers Bois Guillaume 

(supprimée il y a trois ans) est rétablie à compter du 1er juillet. Cela fait suite aux actions menées par les maires 

des communes concernées suite à la suppression de ce trajet en 2016, actions peut-être entendues suite à la 

suppression programmée de la halte ferroviaire de Saint-Martin-du-Vivier. 

Décision n° 2019-01 en date du 18 juin 2019 - Cession d’un tracteur tondeuse marque STIGA PARQ 

Le tracteur-tondeuse de marque STIGA PARQ du service technique est vendu « en l’état » (sans aucune garantie 

et sans production de certificat) à Monsieur Havé pour la somme de 150 € (cent cinquante Euros). En matière 

budgétaire, pour le matériel visé, compte-tenu de l’adjonction au numéro d’inventaire d’origine, il faudra procéder 

à la sortie de la fiche d’inventaire en fonction des éléments suivants - article figurant à l’actif pour une V.N.C. - 

valeur nette comptable de 0 € - vente 150 € soit une plus-value de 150 € 
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A – Délibérations 

Rapport à la délibération n°1 – Sylvaine SANTO :   

Demande de subvention – Département – Projets culturels et artistiques professionnels 

Madame le Maire propose au Conseil municipal de solliciter Monsieur le Président du Département afin d’obtenir 

une subvention de 500 € dans le cadre du « soutien à l’animation » pour le projet de spectacle de la bibliothèque 

municipale. 

Le montant de l’opération est estimé à 2 492.18 €. 

Les crédits nécessaires seront inscrits au budget primitif 2019. 

Le Conseil Municipal après avoir délibéré, vote de la façon suivante : 

Pour : 15    Contre : 0       Abstention : 0 

 

Rapport à la délibération n°2 – Sylvaine SANTO 

Mise à jour du tableau de classement des voiries communales 

 

Cette délibération sera remise à l’ordre du jour lors du prochain Conseil municipal. 

 

Interventions des conseillers municipaux : 

Le spectacle intergénérationnel, organisé par la Commission Sociale et Solidaire, aura lieu le 14 septembre 2019 

à 16h30 à la salle « la Pépinière ». Il est important de réserver, les places étant limitées. 

 

Dates à retenir : 

Mercredi 26 juin 2019 à 17h00 à la Pépinière : spectacle de cirque du Réveil Roncherollais 

Samedi 29 juin 2019, à partir de 10h jusqu’à 1h du matin : Festiv’Halle, fête du village 

Semaine du 1er juillet 2019 : distribution des flyers : enquête publique PLUi et réunion mutuelle communale 

Mardi 2 juillet 2019 : visite de l’Ecoquartier par des agents de plusieurs antennes du CEREMA 

Samedi 20 juillet 2019 : repas de quartier du Mont Briseuil 

Du lundi 19 août au 1er octobre 2019 : enquête publique du PLUi 

Lundi 26 août 2019 à 17h30 : « rencontre au pied d’immeuble » organisée par Logéal pour les habitants des 

collectifs de l’Ecoquartier 

Week-end du 31 août 2019 : distribution des Ronches 
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Lundi 2 septembre 2019 : rentrée des élèves 

Jeudi 5 septembre 2019 à 18h30 : réunion d’information pour la mise en place d’une mutuelle intercommunale, 

organisée par AXA 

Samedi 7 septembre 2019 à 10h30 en mairie : accueil des nouveaux habitants 

Samedi 7 septembre 2019 à 16h à la Pépinière : forum des associations 

Mardi 10 septembre 2019 à 18h30 en mairie : réunion de la Commission Sociale et Solidaire 

Samedi 14 septembre 2019 à 16h30 à la Pépinière : spectacle intergénérationnel, organisée par la Commission 

Sociale et Solidaire 

Mardi 17 septembre 2019 à 18h30 : Conseil municipal suivi d’un bureau 

Samedi 21 septembre 2019 : les Flanerolles organisées par la bibliothèque municipale 

Samedi 28 septembre 2019 : noce de diamant 

Dimanche 29 septembre 2019 : repas de quartier de l’Allée du Closeau et de la rue des Trois Fermes 

Samedi 12 octobre 2019 : manifestation du « Jour de la Nuit » 

Dimanche 13 octobre 2019 à 14h à Saint-Jacques-sur-Darnétal : spectacle intercommunal des anciens 

Samedi 19 octobre 2019 : soirée couscous à la Pépinière organisée par le CFA 

L’ordre du jour étant épuisé, la séance est levée à 19h. 

 


