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COMPTE RENDU DE LA COMMISSION DU 06 OCTOBRE 2021 

 
Lieu :      Salle Polyvalente de Gonfreville Caillot 
 
Participants : 
 
Noms 

 
   
      
     Fonction 

M. FLEURY  Vice-Président en charge de l’eau et de l’assainissement 
M. QUESADA Vice-Président en charge de la voirie 
M. BASILE Vice-Président en charge de l’environnement 
M. GOUVAZÉ Responsable cycle de l’eau 
M. VANDERMEERSCH  2ème adjoint mairie de Bréauté 
M. MALO 1er adjoint mairie de Gonfreville Caillot 
M. AUBÉ 2ème adjoint commune de  Daubeuf-Serville 
Mme GUÉROULT Maire de la commune d’Ecrainville 
M. DROGUET 1er adjoint mairie de Grainville-Ymauville 
M. SAMSON 2ème adjoint mairie de Saint Maclou la Brière 
M. BENET 2ème adjoint mairie de Sausseuzemare en Caux 
M. DURECU Adjoint mairie de Mentheville 
M. FONTAINE Conseiller mairie de Saint-Sauveur d’Emalleville 
Mme LECARPENTIER 1ère  adjointe de Tocqueville-les-Murs 
M. NIEPCERON Maire de Vattetot-sous-Beaumont 

 
Excusés : 

 

M. RÉMOND Président Communauté de Communes Campagne de Caux 
M. MABIRE Vice-Président GEMAPI 
M. HOUOT 1er adjoint d’Angerville Bailleul  
M. DUTOT Conseiller commune d’Houquetot 
M. BESSON Conseiller commune de Manneville la Goupil 
M. GÉRON 1er adjoint commune de Goderville 

 
  



 

 

  



 

 

 
Diffusion du compte rendu à tous les membres de la commission 

 
Pièce jointe : présentation en .pdf 
 
M. FLEURY, Vice- Président en charge de l’Eau et de l’assainissement remercie les membres présents ainsi 
que la mairie de Gonfreville Caillot pour la mise à disposition de la salle communale. 
 
Monsieur FLEURY commence la séance par la présentation de l’ordre du jour suivant : 

- Présentation des RPQS (Rapport sur le Prix et la Qualité du Service) 
- Présentation des travaux en cours ; 
- Informations sur les sujets d’actualités. 

 
La présentation est fournie en pièce jointe. 

 
Au cours de la présentation, la commission a profité de ce temps d’échange pour interpeller sur les points 
suivants :  
 
Au cours d’une interrogation de Mme GUEROULT, maire d’Ecrainville concernant la défense incendie, 
Monsieur FLEURY rappelle que même si le poteau appartient à la commune, l’enjeu principal reste la 
distribution en eau potable. Si des dysfonctionnements récurrents sont constatés à cause de la manipulation 
de ces hydrants, l’intercommunalité se réserve le droit de fermer le poteau. 
 
M.NIEPCERON, maire de Vattetot sous Beaumont interroge l’intercommunalité concernant le devenir de 
l’ancienne lagune de Gonfreville Caillot, car une personne était intéressée pour l’acquisition de la parcelle.  
Monsieur Gouvazé répond l’intercommunalité va vérifier les différents enjeux concernés par cette parcelle 
(hydraulique, biodiversité, protection de la ressource en eau) avant de réfléchir au devenir de cette dernière.  
 
M. BENET, représentant de la mairie de Sausseuzemare évoque des problèmes de qualité d’eau au niveau du 
n°29 route de Goderville. 
Monsieur Gouvazé, n’ayant pas connaissance du problème évoqué va avertir le délégataire pour pallier à la 
cause de cette dégradation. 
 
M. FLEURY conclut la commission vers 19h45. 


