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République Française 

Liberté – Egalité – Fraternité 

COMMUNE DE SAHURS  
 

PROCES VERBAL DE LA SEANCE DU CONSEIL MUNICIPAL 
 

     En date du 6 juillet 2009 

 
 
DATE DE CONVOCATION :  

 
30.06.2009 

 
CONSEILLERS (ERE) EN EXERCICE :          

 
14 

   
CONSEILLERS PRESENTS : 

 
11 

   
CONSEILLERS ABSENTS/REPRESENTES : 

 
3 

 
DATE D’AFFICHAGE : 

 
30.06.2009 

 
CONSEILLERS ABSENTS : 

 
 

 
L’an deux mil neuf, le six juillet,  Le Conseil Municipal, légalement convoqué à 20H30, s’est réuni sous la Présidence de Monsieur Guy DA LAGE, 
Maire. 
Etaient  présents (te) : Messieurs  PASQUIS, LEGRAND, BONTE, Adjoints au Maire, Madame CERTAIN,  Messieurs BEAUVAIS, BUISSON, ALINGRE, 
CHAHER, LEBIGRE, JOUENNE, Conseillers  
Etaient absents, représentés : M. PROUIN a donné pouvoir à Monsieur DA LAGE – M. HALLEY à M.BONTE  
Etait absent, représenté : M. TARDIF 

Secrétaire de séance : Monsieur JOUENNE 

Ordre du jour 
Délibération transfert de charges AGGLO 

Instruction des demandes de RSA 
Visite usine eau potable à Maromme 

Questions diverses 
 

0. Approbation du procès verbal de la séance du 4 mai 2009 

En l’absence d’observation, le compte rendu est adopté à l’unanimité. 
 

1. Délibération transfert de charges AGGLO 

 
Monsieur Le Maire informe le Conseil qu’il a reçu le rapport approuvé par la commission d’évaluation des transferts de CHARGES suite à la réunion 
de la Communauté de l’Agglomération Rouennaise qui s’est tenue le 6 mai dernier pour évaluer les transferts de charges consécutifs à la 
déclaration d’intérêt communautaire de l’aménagement de zones d’activités économiques, de la création et de la gestion d’un office de tourisme 
communautaire et de l’adhésion au syndicat mixte de gestion de l’Aéroport de Rouen Vallée de Seine.  
 
Après en avoir délibéré, Le Conseil Municipal, à l’unanimité, décide d’approuver le rapport de la commission locale d’évaluation 
des transferts de charges du 6 mai 2009. 
 

2. Instruction des demandes de RSA 

 
Monsieur Le Maire informe le Conseil que lors de sa prochaine réunion, le C.C.A.S devra se prononcer sur le choix de l’organisme retenu pour 
l’instruction du RSA (Revenu de Solidarité Active) dont la légitimité à instruire est confiée aux Caisses d’Allocations Familiales et de Mutualité Sociale 
Agricole. 
 

3. Visite usine eau potable à Maromme 

 
Monsieur Le Maire donne lecture du courrier de la Lyonnaise des Eaux invitant Le Conseil Municipal à découvrir l’usine d’eau potable de Maromme. 
L’ensemble du Conseil accepte cette invitation dont la date sera fixée en septembre. 
 

4. Questions diverses   

 
Monsieur Le Maire informe que : 
 
- il a reçu des courriers de remerciements : 
 * De Madame Nadine DORANGE et ses proches, suite au décès de Patrick LEROUILLY, 
 * De Catherine DECELIER pour le cadeau offert par la municipalité à l’occasion de son départ de l’école, 
- la DRCCRF a contrôlé les installations sportives de la Commune avec pour remarque la seule obligation de tenir un plan de maintenance et un 
registre des interventions, 
- la candidature de l’école Franck Innocent a été retenue par L’Inspection Académique pour le programme en faveur du développement des écoles 
numériques rurales subventionné à 80%, 
- un Conseil d’Agglo extraordinaire se tiendra le 9 juillet pour approuver le lancement de la procédure de création d’une grande communauté 
résultant de la fusion des Communautés d’Agglomération Rouennaise, Elbeuf Boucle de Seine, le Trait-Yainville et Seine-Austreberthe, 
- Le Préfet a, pour la 5ème fois, répondu défavorablement, à l’implantation d’une officine de pharmacie à SAHURS, 
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- il a reçu un courrier de Laurent FABIUS lui annonçant l’inscription au programme pluriannuel des travaux d’investissement de l’Agglo, la  mise en 
place du réseau d’assainissement ‘Rue du Puits Fouquet’ ; la réalisation de ces travaux devant intervenir au plus tard courant 2011 (53 logements 
concernés). 
 

5. Tour de table 

 
Didier LEGRAND informe le Conseil que : 

 
- le plan de la Commune est en phase de finalisation, 
- lors du Conseil d’Ecole, il a été constaté une baisse de l’effectif scolaire qui aura probablement pour conséquence la fermeture d’une 

classe à la rentrée 2010, 
- des travaux de réfection sont à prévoir à l’école, avec une priorité portant sur l’équipement de rideaux pour la classe de Madame SIBILLE, 
- le Conseil d’école remercie la municipalité pour son soutien dans les projets de l’école, 
- la classe de Madame SIBILLE s’est investie dans l’aménagement de la mare pédagogique en collaboration avec le CARDERE. 
 

A la question de Jean-Paul BEAUVAIS sur la capacité de la station d’épuration à supporter l’assainissement du quartier du Puits Fouquet, Monsieur 
Le Maire lui répond que celle-ci est actuellement utilisée à environ 75% de ses capacités. 
Par ailleurs, il signale l’état de dégradation dans lequel se trouve l’église. Monsieur Le Maire l’informe que le rapport rédigé par l’architecte des 
Bâtiments de France a été transmis à la DRAC. Des subventions à hauteur de 60 à 80% sont accordées pour des travaux de réfection. 
Il informe le Conseil que le projet de charte avec le Port Autonome de Rouen a été réécrit et qu’il leur sera transmis prochainement. 
 
Vincent BUISSON interroge le Conseil sur le projet de la 2ème phase de lotissement des Charmilles. Monsieur Le Maire l’informe qu’il a contacté 
Monsieur DAVOINE (Foyer Stéphanais) et qu’une réunion est à prévoir en septembre. Il demande des nouvelles des devis de rénovation des 
douches de la salle polyvalente ; Alain BONTE répond qu’ils sont en cours. 
 
Dominique ALINGRE rapporte les propos de certains habitants qui lui ont signalés ne pas avoir reçu le dernier bulletin de SAHURS LE JOURNAL. Il 
propose que des exemplaires soient mis à disposition dans son commerce. IL informe Le Conseil qu’il a reçu une demande d’un traiteur pour une 
vente de plats cuisinés à emporter les samedi et dimanche matin entre les mois d’octobre et juin. 
 
Chaharane CHAHER informe le Conseil que tout achat au nom de la commune et réglé par la régie d’avance de frais doit faire l’objet d’une facture 
libellée en son nom, le ticket de caisse n’étant pas recevable. Par ailleurs, il souhaite une périodicité trimestrielle d’arrêté des comptes de la régie. 
 
Frédérick LEBIGRE rappelle son souhait de voir installer un abri bus rue du Puits Fouquet. Il signale que le terrain de tennis présente des tâches de 
rouille en différents endroits et qu’une solution consisterait à le repeindre en rouge pour les faire disparaitre. 
 
Thierry JOUENNE informe le Conseil que : 

- le standard téléphonique de la Mairie est opérationnel, 
- qu’une solution (talkie-walkie) pourrait être mise en place pour répondre au besoin de communication des endroits de confinement de 

l’école, celui-ci n’étant plus opérationnel suite à la suppression des abonnements téléphoniques de la garderie et du restaurant scolaire, 
- un devis a été établi pour l’installation d’un système filaire pour le réseau internet de la Mairie, compte tenu du coût élevé, d’autres 

solutions sont à l’étude, 
- dans un laps de temps d’un mois, la foudre a frappé, le Puits Fouquet, en 2 fois, ce qui est exceptionnel. Il s’interroge sur un lien possible 

avec les travaux réalisés actuellement sur la ligne à haute tension. 
Par ailleurs, il présente l’avancée du projet de Plan Communal de Sauvegarde élaboré par la commission chargée de sa mise en œuvre. 
 
Pierre PASQUIS informe que : 
 

- le défibrillateur doit être installé sur le devant de la Mairie, 
- Aurélien RATIEUVILLE a rejoint l’équipe des agents techniques pendant la période de congés annuels, 
- suite à la fermeture des ‘Plastiques de Saint-Aubin’, il a eu rendez-vous avec la DRIRE qui suggère une réunion entre l’entreprise, la 

DRIRE et la Commune pour un état des lieux, 
- il a réuni, le 4 juin, les associations de la Commune. Il a été décidé qu’un FORUM DES ASSOCIATIONS se tiendrait en juin 2010. Une 

réunion est prévue le 24 septembre prochain, 
- l’équipe œuvrant pour l’organisation du Téléthon souhaitant passer la main, un regroupement des équipes de Hautot-sur-Seine, Saint-

Pierre-de-Manneville, Val-de-la-Haye et Sahurs devrait se mettre en place à compter de cette année, 
- Une réunion se tiendra le 3 septembre pour préparer le week-end ‘Sport et Culture des 12 et 13 septembre, 
- il a assisté à une réunion de l’EANA, à Gruchet-le-Valasse, où La Communauté Caux-Vallée de Seine a invité récemment M.GRUMBAH, 

architecte du Grand-Paris, pour présenter les grandes lignes du projet, 
- le schéma général d’aménagement de la Seine a été présenté au Département. 70 projets ont été annoncés entre POSES et 

TANCARVILLE. Par ailleurs, La CCI semble remettre en cause le classement des Boucles de Roumare, 
- la Société CLEAN SERVICES, spécialisée dans la vente, la réparation et la location de matériels industriels de nettoyage, s’est installée sur 

la zone artisanale, à la place de TROPIC GRAFFITI. 
Il conclut en félicitant l’Association ‘Voix sur Seine’ pour l’organisation et la réussite du festival de chant choral qui a eu lieu les 19, 20 et 21 juin. 
 

Tous les points de l’ordre du jour ayant été abordés, la séance est close à 23 h 10 
         Le Maire 
 
         Guy DA LAGE 

 

 
 

          
   


