Mairie de MONTIGNY
Département de Seine-Maritime - Arrondissement de Rouen
Canton de Notre Dame de Bondeville

CONSEIL MUNICIPAL
DU LUNDI 27 JANVIER 2020
L’an deux mil vingt le lundi vingt-sept janvier 2020 à 19h30, le Conseil Municipal dûment convoqué,
s’est réuni en session ordinaire, sous la Présidence de Monsieur Christian POISSANT.
Nombre de membres en exercice : 15
Date de convocation du conseil municipal : 17 janvier 2020
Christian POISSANT, Philippe FREMONT, Jacqueline HORN, Éric PAUCHET, Gil GUILBERT,
Daniel DARRY, Hubert PICARD, Marie-Claude LOQUET-BENAÏOUN, Viviane LECLUSE, AnneSophie MARATRAY, Olivier LESUEUR, Jean-Marc SEVESTRE.
Absentes :
Béatrice BARRERE,
Sonia BENAVIDES
Brigitte CAVALLERO-DUBOIS
Secrétaire de séance : Gil GUILBERT

Le maire demande l’ajout du sujet suivant à l’ordre du jour :
- Avenant assurance AXA
▪

APPROBATION DU COMPTE RENDU DU PRECEDENT CONSEIL
MUNICIPAL

Le compte-rendu du précédent conseil municipal est approuvé à l’unanimité.

▪

AVENANT CONTRAT D’ASSURANCE MULTIRISQUES

Le Maire informe le conseil municipal de la renégociation des contrats d’assurances Multirisque et Bris
de machine auprès de notre Assureur AXA Assurances, situé 78 rue des Martyrs, BP 1056 76152
MAROMME.
Monsieur le Maire expose l’avenant proposé par la société AXA notamment le montant de la cotisation
annuelle de 10 922.79€ HT, soit 11 972.71€ TTC dont 1 232.96€ de protection juridique.
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, autorise le Maire, à l’unanimité, à signer l’avenant du
contrat d’assurance n° 421865901.

▪

MISE EN ACCESSIBILITE PMR DE LA SALLE DES FETES : DEMANDES
DE SUBVENTIONS

Monsieur le Maire rappelle à ses conseillers municipaux la délibération du 11 février 2019 désignant
comme maitrise d’œuvre la société : ABSCIA située 581 Rue Georges Charpak – 76 150 ST JEAN DU
425, Rue du Lieutenant Aubert 76380 Montigny - Tél. 02.35.36.23.59 - Fax 02.35.36.14.55
email : montigny-mairie@wanadoo.fr
Accueil du Public : Mardi et Jeudi de 9h30 à 12h30 et 13h30 à 18h
Samedi de 9h30 à 11h30

Mairie de MONTIGNY
Département de Seine-Maritime - Arrondissement de Rouen
Canton de Notre Dame de Bondeville

CARDONNAY selon l’estimation suivante : Phase étude : 6 250 € HT, Phase travaux : 9 000 € HT,
Mission Complémentaire : 3 250 € HT.
Le Maire informe également le conseil municipal de l’estimation des travaux :
- Lot 01 : Désamiantage : 21 700,00€ HT
- Lot 02 : Maçonnerie : 33 500,00€ HT
- Lot 03 : Charpente : 1 000,00€ HT
- Lot 04 : Menuiseries extérieures : 8 600,00€ HT
- Lot 05 : Menuiseries intérieurs : 23 700,00€ HT, option 750,00€ HT
- Lot 06 : Sols : 7 700,00€ HT
- Lot 07 : Peinture : 7 400,00€ HT
- Lot 08 : Ascenseur : 29 000,00€ HT
- Lot 09 : Electricité : 15 500,00€ HT, option 800,00€HT
- Lot 10 : Plomberie : 11 000,00€ HT
Soit un montant HT de 160 650€ (options comprises).
Il les informe du lancement de l’appel public à la concurrence concernant les travaux de mise en
accessibilité PMR de la salle des fêtes.
Le Maire demande au conseil municipal l’autorisation de déposer les demandes de subventions
nécessaires à l’exécution des travaux.
Le Conseil Municipal accepte cette proposition à l’unanimité et autorise M. le Maire à déposer des
demandes de subventions concernant l’exécution de ces travaux aux différents organismes.

▪

ADHESION ADICO CCAS

Ce sujet sera voté lors du prochain CCAS

▪

VOYAGE
COMMUNAL
FINANCIERES

DES

ANCIENS :

PARTICIPATIONS

Le maire informe ses conseillers du voyage des séniors 2020, Après avoir délibéré, le Conseil Municipal
décide à l’unanimité d’appliquer :
-

Une participation de 15 € pour toute personne de 67 ans et plus inscrite au voyage des anciens
prévu le 13 mai 2020.

-

Une participation de 70 € pour les personnes accompagnant leur ascendant au voyage des
anciens prévu le 13 mai 2020.

-

La gratuité pour les personnes relevant du CCAS.

▪

ENTRETIEN DES BASSINS D’EAUX PLUVIALES, DES ESPACES VERTS
ET DU TERRAIN DE SPORT

Après avoir étudié les devis des entreprises consultées, le Conseil Municipal décide à onze voix pour,
une abstention, de retenir pour l‘année 2020, l’entreprise DEQUESNE (paysagiste situé 800 rue de
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Florence 76510 St Aubin-Le-Cauf) pour l’entretien des bassins d’eaux pluviales, l’entretien des espaces
verts, à savoir :
Entretien des bassins d’eaux pluviales
Petits bassins :
- Bassin du Vauchel (petite mare)
- Bassin de la Pommeraie
- Bassin du Petit Château
(D’avril à octobre : Tonte régulière de la pelouse à raison de 2 interventions minimum par mois,
passage du rotofil dans les endroits pentus, pieds de clôture et tours d’arbres. Taille des haies et
arbustes 2 fois par an. Désherbage le long des clôtures et pieds de haie)
Coût annuel 2020 : 2 050.30€ HT, soit 2 460.36€ TTC
Grand bassin du Vauchel
(2 interventions durant la saison 2020, en juin et septembre, fauchage du bassin au girovator, passage
du rotofil le long de la clôture et fauchage du chemin d’accès et alentour)
Coût par intervention : 483.40€ HT
Coût pour les deux interventions pour l’année 2020 : 805.66€ HT, soit 966.79€ TTC
Entretien des espaces verts
- Allée de la Forié
- Résidence le Petit Château
- Résidence les Cottages
- Résidence l’Orée du Bois
(D’avril à octobre : Tonte régulière de la pelouse à raison de 2 interventions minimum par mois. Une
taille de haie des charmilles à l’entrée de la résidence est prévue dans l’année pour la résidence l’Orée
du Bois).
Coût annuel 2020 : 3 297.07€ HT, soit 3956.48 TTC
Entretien Résidence le Grand Essart
D’avril à octobre entretien régulier des surfaces engazonnées à raison de 2 tontes par mois.
Taille arbustes 2 fois par an avec ramassage et enlèvement des déchets.
Coût annuel 2020 : 761.04€ HT, soit 913.25€ TTC
Entretien Terrain de Football
- Tonte régulière du terrain d’entraînement et alentours ainsi que le pourtour des terrains de tennis 14
interventions durant la saison.
- Passage du rotofil autour des pieds de clôture et épandage de désherbant au pied de grillage.
- Ramassage et enlèvement des déchets de tonte.
- Pour le terrain d’honneur : Tonte de la pelouse toutes les semaines.
- Au 15 mars : épandage de 300 Kg d’engrais à libération progressive de type 14/11/14+mgo.
- Au 15 mai : épandage de 300 Kg d’engrais à libération progressive de type 7/10/14+mgo.
- Au traitement sélectif de la pelouse contre les mauvaises herbes (plantain, rumex, trèfle, etc.)
- Fin août épandage de 300 Kg d’engrais à libération progressive de type 7/10/14+ oligo éléments.
- A l’automne épandage de 300Kg de scoramine de type 5/8/12 3mgo (lutte contre mousses) recalcifié
le sol, répulsif taupe agit contre les limaces et blaniules.
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- Entretien sous les bouleaux avec passage du rotofil à raison de 3 interventions par an.
- Après la saison sportive : remise en état de la pelouse devant les buts avec passage du rotovator,
ratissage manuel et ensemencement de gazon à raison de 5 kg l’are, roulage.
Coût annuel 2020 : 11 205.20€ HT, soit 13 446.24€ TTC
Ces dépenses seront inscrites au budget primitif 2020.

▪

QUESTIONS DIVERSES

-

Monsieur le Maire informe de la fin des travaux rue du Vauchel, la date réception n’a
pas encore été planifiée
Monsieur le premier adjoint informe que la fibre devrait être mise en place au plus tard
en 2023.
Un habitant interpelle le conseil municipal sur la présence de mousse sur les trottoirs de
la commune
Suite aux travaux de mise en accessibilité de la salle des fêtes, il est demandé au Maire
qu’une solution soit prévue pour la rentrée 2020 afin que les activités puissent être
maintenue pendant cette période.

-

Date à retenir :
✓ Lundi 9 mars 2020 : Conseil Municipal
L’ordre du jour étant épuisé, la séance est levée à 20h30.
Le Maire,
Christian POISSANT
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