
 EXTRAIT DU REGISTRE
DES DELIBERATIONS DU CONSEIL MUNICIPAL

L’an deux mil vingt le vingt-quatre septembre, le Conseil Municipal légalement convoqué 
s’est réuni à la Mairie, en séance publique ordinaire, sous la présidence de Monsieur FORT Gildas - 
Maire.
Date de Convocation : 17/09/2020
Nombre de Membres en exercice : 15
Nombre de Votants : 14

Présents : 
Messieurs :
DOUTRELEAU Vincent – FORT Gildas - MAUGER Bastien – MAUGER Marcel - PATTYN 
Stéphane - PETEL Bertrand – ROBERT Bruno – THIFAGNE Guillaume – VAN LOYEN Fabien
Mesdames : 
AUGNET Corinne – CHIBOURG Florence - HACZYK Jessica – LEGOUX Valérie – OVIDE 
Nadège

Absent excusé : 
M. BUISSON Pascal

Secrétaire de séance :
M. DOUTRELEAU Vincent

COMMISSIONS C.A.S.E
Délibération N° 20140028
Date de réception en Préfecture : 30 septembre 2020

Ont été nommés les élus suivants dans les différentes Commissions de la C.A.S.E :

- Transitions numériques : M. ROBERT Bruno
- Transitions durables : Mrs FORT Gildas et ROBERT Bruno
- Finances : M. FORT Gildas et Mme CHIBOURG Florence
- Santé : Mmes HACZYK Jessica et LEGOUX Valérie
- Aménagement du Territoire : Mrs FORT Gildas, MAUGER Bastien et BUISSON 

Pascal
- Nouvelles filières de Recyclage et Propreté : M. THIFAGNE Guillaume
- Cycle de l’Eau et Préservation de la Ressource : Mrs FORT Gildas, MAUGER Marcel 

et THIFAGNE Guillaume
- Services à la Personne : M. FORT Gildas et Mmes HACZYK Jessica, OVIDE Nadège 

et AUGNET Corinne
- Mobilités : Mrs MAUGER Marcel, PETEL Bertrand, DOUTRELEAU Vincent, 

PATTYN Stéphane et Mme AUGNET Corinne
- Sports et Loisirs : Mrs FORT Gildas, MAUGER Bastien et DOUTRELEAU Vincent
- Attractivité Commerciale et Rénovation des Centres Bourgs : M. FORT Gildas



CORRESPONDANT DEFENSE
Délibération N° 202000029
Date de réception en Préfecture : 30 Septembre 2020

Il a été nommé M. MAUGER Marcel en tant que Correspondant Défense pour représenter la 
Commune dans les différentes manifestations et commémorations.

PROJET CENTRE DE METHANISATION LA HAYE LE COMTE
Délibération N° 202000030
Date de réception en Préfecture : 30 Septembre 2020

Suite à un projet d’implantation d’un centre de méthanisation sur la Commune de la Haye le 
Comte. Le Conseil Municipal souhaitait donnait un avis sur les différents impacts que cela 
allait engendrer sur la Commune de Surville :

- La pollution
- L’aspect visuel à proximité des habitations du Hameau de la Neuville et la 

dépréciation des maisons
- Les odeurs
- Et la sécurité routière (Circulation importante de tracteurs)

Un courrier va être transmis à la Préfecture ainsi qu’à la Sous-Préfecture.

Messieurs PETEL Bertrand et THIFAGNE Guillaume ne participent pas au vote étant 
concernés : l’un directement par le projet et l’autre en tant qu’employé de l’une des 
exploitations qui desservira ce projet.

Le vote a lieu à bulletin secret. Chacun ayant remis son enveloppe dans l’urne, il est procédé au 
dépouillement : 

8 POUR et 4 ABSTENTIONS

Le Conseil Municipal émet donc un avis DEFAVORABLE à ce que ce projet va engendrer 
pour la Commune de Surville.

AVIS DU PUBLIC PRESENT SUR CE SUJET : 

-Aucun intérêt pour la Commune
- Consulter le site de la DRAF sur ces projets
- Voir pour mettre à disposition un registre à la Mairie
- Contre un trafic intense selon les données et surtout le danger occasionné sur les routes et les 
carrefours du Village.



QUESTIONS DIVERSES: 
- Monsieur le Maire : Mettre les noms des Conseillers sur le Registre de Comptes rendus de 
réunions.
Contre le projet de Méthanisation sur la Commune de la Haye le Comte : (trafic intense, pas de 
plan de circulation donnée par la Société GAZ’PART 27 et dangerosité du projet pour notre 
école et nos habitants pou notre Village si paisible.)

- M. ROBERT Bruno : s’est renseigné sur les différents tarifs des abonnements téléphoniques 
mais ceux actuels sont corrects.
A voir pour prendre un abonnement avec ORANGE pour que la partie « Maternelles » puisse 
recevoir Internet par le biais d’une BOX 4G.

- Mme OVIDE Nadège : demande quand a été fixée la date avec les locataires du Commerce ?
Réponse : Lundi 28 septembre.

- M. THIFAGNE Guillaume : a rencontré M. HENAULT de la Vacherie pour l’achat d’un 
terrain communal.
Réponse : Le Conseil en parlera lors de la prochaine réunion.

- Mme AUGNET Corinne : s’interroge sur l’inondation au niveau du Commerce malgré les 
travaux effectués par la C.A.S.E
Réponse : dû certainement à la sécheresse et aux terrains secs.

- Mme LEGOUX Valérie : Le travail sur le trombinoscope des membres du Conseil se termine 
et sera distribué dans les boîtes aux lettres.

- M. MAUGER Bastien : demande si le devis pour le photocopieur a été reçu.
Réponse : Devis en cours. Mme HACZYK s’en occupe.

- Mme CHIBOURG Florence : demande de changer l’intitulé du Projet de Méthanisation pour 
le remplacer par « incidences dus au Projet de Méthanisation »

- M. DOUTRELEAU Vincent : 2éme devis en attente pour l’électrification des cloches de 
l’Eglise. A voir pour faire un sondage auprès des habitants et pourquoi pas une demande de 
participation.

- M. VAN LOYEN Fabien : souhaiter rencontrer les bénévoles de la Bibliothèque.

- Mme HACZYK Jessica : demande à ce que les fossés du Village soient plus entretenus.


