
Conseil Municipal

Du lundi '10-12-2018 à 18h00

L'an deux mille dix-huit, le 10 décembre à 18h00, le Conseil Municipal de cette commune, régulièrement convoqué le
04 décembre 2018, s'est réuni au nombre prescrit par la loi, dans le lieu habituel de ses séances, sous la présidence du Maire, Jean-Louis
NAVARRE.

Nom et Prénom Présents Absents Absents excusés Pouvoirs
Mme AUVRAY lsabelle X

Mme BELLET Sylvie X

Mme CHEMIN Françoise X

M. DELAHAYE Jean-Richard X

M. DEMARE Michael X

M. DENEUVE Edouard X

M. Fl0LLETPierre X

M. LAMBERT Michel X

Mme LEPLAY Aurélie X

M. MARECAL René X

M. NAVARRE Jean-Louis X

M. PAIMPARAY William X

Mme PIGNÉ Corinne X

Mme SOUDRY Christine X

Mme VARIN Nathalie X

A été nommé comme secrétaire de séance : M. Edouard DENEUVE

M. Le Maire demande l'ajout des points supplémentaires suivants :

, APPEL A PROJET ECOLE NUMERIQUE INNOVANTE ET RURALITE - ADHESION
. EMBELLISSEMENT VALMONT - IMPRESSION DES PANNEAUX - CHOIX PRESTATAIRE
, CITY.STADE - TRAVAUX - CHOIX PRESTATAIRE
. VISITE DU PRINCE DE MONACO - PLAQUE COMMEMORATIVE ET PEINTURE - ACQUISITIONS
. COLIS DES ANCIENS - CONDITIONS D'ARRTIBUTIONS A COMPTER DU 1ER JANVIER 2019.

1/ Soumis à l'approbation de l'assemblée, le compte-rendu de la séance du 19 novembre 2018 est validé à I'unanimité.

2/ INFORMATIONS DU MAIRE

€ Tenains St Ouen : Vendredi 7 décembre I'acquisition de la parcelle Fauvel a été signée chez le Notaire Maître Hazard-Auvray

L'achat du terrain Defrance est fixé au I janvier 2019.

Par ailleurs, la consultation pour le projet de lotissement a été lancée.

@ Salle de la Concorde : le contrat avec l'architecte a été signé mardi 4 décembre, il a désormais 2 mois pour rendre son diag chiffré mais une

première esquisse sera proposée en amont.

e Subventions:

- Un dossier a été déposé auprès de la Région au titre du contrat de Territoire au Pays des Hautes Falaises 2014-2020 pour la

rénovation énergétique de la salle du Vivier. Celui-ci est complet au 30-11-2018, les travaux peuvent donc être débutés sans

promesse de financement.

- Le financement, au tihe des amendes de police, a été versé à hauteur de 5 1'11 € pour les travaux de voirie 2018.

Par ailleurs, de la peinture a été achetée afin que les poteaux actuellement marrons soient de Ia même teinte que le mobilier urbain.

@ lncendie : la commande de trois poteaux incendie et de 2 puits de pompage a été réalisée, reste une cuve acier et un puit de pompage qui

feront l'objet d'une nouvelle demande de subvention sur l'exercice 2019.

@ Un mail de l'agglomération a été transmis aux conseillers ce matin afin qu'ils étudient un projet de règlement des zones du PLUI sur lequel

ils doivent rapidement se prononcer (avant le 20112118)

@ Une réunion à l'Agglomération aura lieu le 17 décembre pour les fiches contrat de Pays ou la commune a déposé 3 dossiers dont 2 sont

retenus à savoir la réhabilitation de la salle de la Concorde et la création de box dans les locaux de la perception.

Mme Chemin s'interroge sur la possibilité d'intégrer de nouvelles fiches compte tenu de la réflexion actuellement menée par les médecins.

M, Le Maire indique qu'il n'est désormais plus possible d'ajouter de nouvelle fiche mais que le projet des médecins pourra être intégré au

niveau de I'Agglomération dans leur feuille de route 2019.

e Bornes Wifi : M. Le Maire informe qu'il a à nouveau répondu favorablement à l'appel à projet mené par l'Agglomération.

e Une course cycliste, organisée par le VCF, se fera sur la commune le dimanche 2 juin 2019.
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'È' l\il. Le l,4aire a rencontré une personne finlandaise qui est désireuse de donner des cours de Yoga sur la commune. Des cours d'initiations

gratuits vont être proposés en début d'année 20'19 afln de recenser les personnes intéressées (les cours suivants seront ensuite payants)
(9- Jeudi 13 décembre seront fêtés les 90 ans de lvlme Gainville à la salle Fiquet. La commune offre la boisson et l'association Jeunesse et

Sport offre le gâteau ainsi que la médaille.
€ l\4. Le l\.4aire rappelle que la visite de la sucrerie de Fontaine Le Dun aura lieu vendredi 14 décembre à 14h.

03/ SDE76. RUE DES JARDINIERS

Suite à la délibération n"033-2018 du I avril 2018, le conseil municipal avait autorisé Ia réalisation du projet préparé par le SDE76 pour l'affaire EP-

2018-0-76719-l\4708 « rue des Jardiniers » pour un montant prévisionnel de '19108,28 € TTC et pour lequel la commune paûcipera à hauteur de

8623,21€fiC
lV. Le lvaire informe donc le conseil municipal de la réception de l'arrêté de financement du SDE76 n'2018-332 du 28/6/2018 qui participe à hauteur

d'un montant de 10 485,07 € HT.

Les services techniques du SDE76 prendront prochainement contact avec la commune pour réaliser les travaux.

O4/. SDE76 RUE ANDRE FIQUET

Suite à la délibération n"034-2018 du 9 avril 2018, le conseil municipal avait autorisé la réalisation du prolet préparé par le SDE76 pour l'affaire EP-

2018-0-76719-M709 «rue André Fiquet» pour un montant prévisionnel de7 238 € TTC et pour lequel la commune participera à hauteur de

3 250 04 € TïC
M. Le Maire informe donc le conseil municipal de la réception de I'arrêté de financement du SDE76 n"2018-333 du 2816/2018 qui particlpe à hauteur

d'un montant de 3 987,96 € HT.

Les services techniques du SDE76 prendront prochainement contact avec la commune pour réaliser les travaux.

051SALLE DE LA CONCORDE - dans les infos du l\4aire

06/ TRAVAUX ET ACQUISITIONS A PREVOIR POUR 2019 - AUTORISATION

Locaux du Trésor Public

La commission travaux a réalisé sur plan une division de la surface en 3 box

Gendarmerie

La DETR ne subventionne pas en 2018 les travaux décidés à savoir remplacement des menuiseries, des radiateurs et réfection de la peinture

Malgré l'absence de financement, le conseil municipal, à l'unanimité, entérine la délibération n"10.2018 du 12102120'18.

Club House

Les portes en verre des locaux, ayant subi déjà de nombreuses réparations, ont donc besoin d'êke remplacées avant qu'elles ne cassent. Et, après

consultation du club de tennis, des devis pour la pose de po(es fenêtres en PVC ont été demandés.

A l'étude des devis reçus, la commission travaux propose de retenir le devis de la société NC Menuiserie pour la fourniture et la pose de celles-ci

pour un montant HT de 1 641 €.

Après avoir délibéré, le conseil municipal, à l'unanimité, DECIDE :

- DE RETENIR le devis de la société NC l\4enuiserie pour la fourniture et la pose de portes fenêtres en PVC pour un montant HT de

1641€

D'AUToRISER M. Le l\4aire à signer le devis et les documents nécessaires à la réalisation des travaux.

- Citv Stade

lvl. Le l\,,laire donne la parole à M. René [4ARECAL qui expose les travaux déjà réalisés ainsi que les réparations à faire sur le mur d'escalade.

l\1. Le Maire indique ensuite qu'à l'issue de la consultation, et conformément à la délibération n'024-2018 du 1210A2U8, il a été retenu la société

EURL lt/ARECAL pour la fourniture et la pose de contreplaqué bakelisé épaisseur 30mm (matériaux adapté pour cet équipement) ainsi que la dépose

et repose des prises d'escalade pour un montant total HT de 3 948 €.

- Presbvtère

Afin de répondre aux normes en matière d'accessibilité des bâtiments, une rampe d'accès en bois va être réalisée par

technique.

Préalablement à ces travaux, une longrine et d'une dalle béton doivent être construites.

ll est donc proposé de retenir le devis de la société LEPLAY pour un montant HT de 1 1 57.60 €.

lvme Aurélie Leplay ne prend pas part au vote.

Après avoir délibéré, le conseil municipal, à l'unanimité, DECIDE :

les agents du service
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- Terrain stabilisé
l\.4. Le l\4aire informe que le terrain stabilisé est fortement dégradé et qu'il devient nécessaire de le remetke en état.

Ainsi, il propose au conseil municipal de l'autoriser à consulter les entreprises concernées et à demander à l'Agglomération Fécamp Caux Littoral une

participation financière compte tenu de la principale utilisation du site par les usagers du gymnase.

Après avoir délibéré, le conseil municipal, à l'unanimité, DECIDE :

- D'AUTORISER lV. Le Maire à consulter les entreprises pour la réalisation des travaux sur Ie terrain stabilisé.

- D'AUTORISER l\/l. Le lvlaire à demander auprès de l'Agglomération de Fécamp Caux Littoral une participation financière pour ce

prolet.

- D'AUTORISER lV. Le Maire à demander l'ensemble des subventions relatives à ce projet.

Terrain de tennis

Le sol du terrain de tennis se lézarde et, suite à la visite sur site d'un spécialiste de la fédération, il recommande l'utilisation d'une peinture avec

résine qui laisse filtrer l'eau.

l\4. Le lvaire informe le conseil qu'il est donc nécessaire de prévoir pour le Budget Primitif 2019 des crédits nécessaires et, demande donc

l'autorisation de consulter les entreprises pour ces travaux.

Après avoir délibéré, le conseil municipal, à l'unanimité, DECIDE :

- D'AUToRISER l\4. Le Maire à consulter les entreprises pour les travaux de réfection du terrain de tennis et de demander les

subventions correspondantes.

Cimetière

l\4. Le l\,4aire informe le conseil municipal que début 2014, des travaux d'enlèvement des concessions échues au niveau du carré H ont été réalisés en

surface mais pas en profondeur (caveaux et ossements non déblayés). Ainsi, à ce jour, les conditions d'inhumations sur les concessions de ce carré

sont problématiques.

ll convient donc de lancer une consultation auprès des entreprises spécialisées afln de procéder au déblaiement des caveaux et ossements du carré

H et de faire les demandes de subventions relatives.

Après avoir délibéré, le conseil municipal, à l'unanimité, DECIDE :

- D'AUTORISER l\4. Le l\4aire à consulter les entreprises spécialisées pour le déblaiement en profondeur des anciens caveaux et

ossements du carré H du cimetière.

- -D'AUTORISER l\4. Le l\4aire à demander l'ensemble des subventions relatives à ce projet.

Voirie

En 2018, pas d'importants travaux de voirie ont été réalisés compte tenu de ceux en cours pour le déploiement de la fibre optique.

La commission travaux propose donc qu'en 2019 les travaux soient réalisés en fonction de l'avancement de ces derniers avec la collaboratlon de M

Jacques Coulombel. En parallèle, il sera fait un inventaire des éclairages publics.

l\4. JR DELAHAYS intervient afln de signaler la nécessité de procéder à la réfection de la sente piétonne qui longe la Route de l'Europe qui devient

dangereuse.

M. Le l\,laire ajoute qu'il serait également à prévoir des quilles afin de sécuriser d'avantage cet axe.

Enfln, M. Le Maire ajoute qu'il rencontre l\4. Alain BAZILLE ce mercredi à 18h afln d'échanger avec lui sur les réfections des routes à envisager sur la

commune telles que les rues Charles De Gaulle, Jules Crochemore et Bellavoine. ll lui demandera également de bien vouloir fortement appuyer le

dossier de demande de subvention pour la réhabilitation de la salle de la Concorde.

Acouisition matériel de voirie

M. Le lvlaire, après consultation des agents du service technique et afn de faciliter leurs taches, propose au conseil municipal le lancement d'une

consultation pour l'acquisition d'une épareuse.

A l'issue de débat qui s'instaure, le conseil municipal, à l'unanimité, DECIDE :

- D'AUTORISER l\,1. Le Maire à consulter les entreprises spécialisées pour l'achat d'une épareuse
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- DE RETENIR le devis de la société LEPLAY d'un montant HT de I 157.60 € HT pour la réalisation d'une longrine et d'une dalle béton

au Presbytère

- D'AUTORISER l\,'1. Le Maire à signer le devis et les documents nécessaires à la réalisation de ces kavaux.
- D'AUïORISER l\4. Le Maire à demander l'ensemble des subventions relatives à ce projet.



DE DEMANDER l'ensemble des subventions envisageables pour financer cette acquisition.

- Acquisition d'un barnum
Les acquisitions des deux précédents barnums donnent entière satisfaction en termes de logistique et d'utilisation. C'est pourquoi, il est proposé au
conseil municipal d'en acquérir un supplémentaire avec ses 4 poids de lestage auprès de la société Mefran pour un montant total HT de 730 €.

Après avoir délibéré, le conseil municipal, à l,unanimité, DECIDE :

- DE RETENIR le devis de la société Mefran pour un montant HT de 730 € pour I'achat d'un barnum et ses 4 poids de lestage ;- D'AUTORISER M. Le Maire à signer le devis correspondant,

Mme Chemin intervient sur le compte rendu de la commission travaux du 3t12t18 quant à l'acquisition de panneaux de signalisation. Elle propose
donc que soit signaler le parking de l'Abbaye par un panneau inexistant actuellement.
M. Le Maire dit qu'il faudrait plutôt envisager d'avancer le panneau de sens interdit afin que I'ensemble des véhicules fassent le tour par les rues
Jules Crochemore, Charles de Gaulle et Raoul Auvray.

O7l BULLETIN MUNICIPAL EDITION 2018.2019. CHOIX IMPRIMEUR
M' Le Maire soumet les résultats de la mise en concurrence organisée auprès de kois imprimeurs pour l'édition du bulletin municipal de fin d'année.

Vu l'analyse et l'avis de la commission bulletin,

Après avoir délibéré,

Le Conseil Municipal, à l'unanimité, DECIDE :

- DE RETENIR le devis de l'imprimerie lC4 de Dieppe, dont le tarif s'établit pour le tirage de 650 exemplaires de bulletins de 40 pages
intérieures + 4 pages de couverture pour un montant HT de 1 484 € HT auxquels s'ajoutent le tirage de 650 calendriers pour 185 € HT- D'AUTORISER M. Le Maire à signer les devis.

08/ CHEQUE CADEAU DES NOUVEAUX NÉS

La commission bulletin municipal indique qu'il serait opportun d'offrir, lors de la fête de la Famille et notamment lors de la présentation des nouveaux
nés d'offrir aux parents valmontais une carte cadeau.

M. Le Maire demande donc au conseil municipal de se positionner sur cette proposition et d'en définir le montant.
Après avoir délibéré, le conseil municipal, à I'unanimité, DECIDE :

- D'OFFRIR aux parents de nouveau-né valmontais une carte cadeau d'une valeur de 50 €
- D'AUTORISER M. La Maire à prendre tous les actes nécessaires à cette affaire.

09/ SOUTIEN FINANCIER COMMUNES SINISTREES DEPARTEMENT DE L'AUDE
M. Le Maire fait part aux conseillers du communiqué du 18/10/2018 de l'association des maires de l'Aude qui, suite aux inondations du 15 octobre
2018, lance un appel national aux dons afin d'apporter un soutien financier indispensable aux maires sinistrés.

Ces dons seront affectés à la reconstruction des équipements publics dévastés auprès du Département de l'Aude dans le cadre de la « Solidarité
commune audoises 2018 ».

M. Le Maire demande donc au conseil municipal de se prononcer sur le sujet.

Après avoir délibéré, le conseil municipal, à I'unanimité, DECIDE :

- D'APPORTER un soutien financier en versant la somme de '150 € pris sur les crédits disponibles des subventions aux associations et de

l'enveloppe restant à affecter.

- D'AUTORISER M. Le Maire à réaliser les démarches nécessaires au versement de cette somme.

1 O/ DECISIONS MODIFICATIVES

- DM N"4 Otictr: rCQL-IgnOIIEx,L{IlissTOt-Er

mrEsïlssEtltErr

4

Dtltrm Rættte
3r$clê (C}rp-]-&E*iM l'lceqar

l03l G0) - l§8 : fnÈ d*sdÈ. -:l 00û.0û

l03l (]t) - 190 : §nir dêtodæ -36 000,00

!l1lS.l):Tmiem 1T5 000.00

)111Ql) - 138: Tu*mæ -5 000.m

1ll8 Gl) - lll : Àr§Ê§ +wdË#! {t ü -1? Jt0,û0

l1l8 Gl) - ll? : ÂûtËs emcæürs Èt u -l C'ûû,00

IUS ill) - 181 : ÀütrÈ QffiÈ! tt E -lls00,w
il g rll\ - I §6. Âti* lri!i'i*!t6'lali.t



DM Nt5 ObJcts : Régutfrei étutc !0lGl0lihccadt rtclLr nurt

D'VESTlSSETIEI{T

Dépcartr Ræ cttÊt
-{nict€ (Ciæ.) - qpdnrim ânii! (Ct+.)-OFir.iE

)1318 (0rll): Auræs tÉtiffittpoblir 9 600,00 2031 @rl) : Fnir rlétudæ 9 600,00

9 600.00 9 600,00

11/ PERSONNEL. GONVENTION CADRE CDG76 MISSIONS OPTIONNELLE Et AU POLE SANTE / PREVENTION
Délibération portant adhésion aux missions optionnelles du Centre de Gestion de la Fonction publique territoriale de la Seine-Maritime.
Article 25 de la loi n'84-53 du 26 janvier 1984.

M' Le Malre expose au Conseil Municipal que le Centre de Gestion de la Seine-Maritime (CdG76) assure pour le compte des collectivités et
établissements affiliés des missions obligatoires prévues par la loi n"84-53 du 26 janvier 1gg4.
Notamment, il lui revient de mettre en æuvre les concours et examens professionnels, la bourse de l,emploi (www.cap-territorial.fr) ou encore le
fonctionnement des instances paritaires (commission administrative paritaire, comité technique paritaire), etc.

Au-delà des missions obligatoires, le CdG76 se positionne en tant que partenaire « ressources humaines » des collec1gtés par la mise à disposition
d'autres missions dites optionnelles. Dès lors, ces missions sont proposées par le cdG76 afin de compléter son action et d,offrir aux collectivités unaccompagnement quotidien en matière de gestion des ressources humaines.

Le cdG76 propose ainsl une convention cadre permettant, sur demande expresse de la collectivité, de faire appel aux missions proposées en tantque de besoin.

Après conventionnement la collectivité peut, le cas échéant, déclencher la ou les mission(s) choisie(s) à sa seule initiative et ainsi faire appel auxmissions suivantes :

- Conseil et assistance chômage
- Conseil et assistance au précontentieux et au contentieux en ressources humaines- conseil et assistance au calcul de la rémunération des agents publics en congé de maladie et relevant du régime général- Réalisation des dossiers CNRACL
- Réalisation des paies
- Mission archives
- Conseil et assistance au recrutement
- Missions temporaires
- Médecine préventive*

- Aide à ra réarisation du document unique d,évaruation des risques professionnels- lnspection en matière d,hygiène et sécurité- Expertise en ergonomie
- Expertise en ergonomie d,un poste de kavail- Ou toute autre mission.

*La 
mission de Médecine préventive est sollicitée par une convention d'adhésion supplémentaire qui prévoit les modalités de sa réalisation,les autres missions sont sollicitées par un formulaire de demande de mission ou de travaux.

M Le Maire rappelle que la mise en æuvre du statut de la Fonction Publique Territoriale étant devenue un enjeu skatégique majeur en raison de sacomplexité et de son incidence sur la gestion de la collectivité, ces missions permettent d'assister les élus dans leur rôle d,employeur.

M' Le Maire propose aux membres du consell municipal de prendre connaissance du dossier remis par le cdG76.

Après avoir délibéré, le conseil municipal, à l,unanimité, DECIDE
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D'ADHERER à la convention cadre d'adhésion aux missions optlonnelles du cenhe de Gestion de la seine-Maritime ;



D'ADHERER à la convention d'adhésion au Pôle Santé/Prévention du Centre de cestion de la Seine-l\4aritime I

D'AUT0RISER lV. Le lVlaire à signer les actes subséquents (convention d'adhésion à la médecine préventive, formulaires de demande de

mission, devis, etc.)

12I PERSONNEL . RECENSEMENT DE LA POPULATION 2019 - COORDINATEUR COMMUNAL

l\1. Le Maire rappelle que, dans le cadre de l'organisation en 2019 des opérations de recensement, le conseil municipal avait désigne l\ilme Hélène

SAVOU RAY coordinatrice communale (délibération n "058-2018 du 1 1/06/2018)

Compte tenu de la demande de mutation de [/me SAVOURAY datée du 19 novembre dernier,

ll est proposé de désigner Mme Florence CHALOT, coordinatrice communale pour la cession de recensement de I'année 2018

Après avoir délibéré, le conseil municipal, à I'unanimité, DECIDE :

- D'ANNULER la délibération n"058-2018 du 11/06/2018;

- DE DESIGNER Mme Florence CHALOT, adjoint administratif principal de lère classe, coordinatrice communale pour la cession de

recensement de l'année 2019.

13/ PERSONNEL . RECENSEMENT DE LA POPULATION 2019 . AGENTS RECENSEURS

lvl. Le l\.4aire rappelle que la collectivité doit organiser au titre de I'année 2019 les opérations de recensement

A ce titre, il convient de lxer les taux de vacation retenus pour la rémunération des agents recenseurs

Le Conseil Municipal, à l'unanimité, DECIDE :

- DE CREER deux postes de vacataires pour assurer du 7 janvier au 16 février 20'19 inclus les fonctions d'agents recenseurs chargés sous

I'autorité du coordinateur de distribuer et collecter les questionna res conformément aux instructions de l'INSEE i

- DE FIXER la rêmunération brute de ces agents en fonction du suivi de la formation et du nombre des imprimés collectés.

% journée de formation = 30 € + indemnisation des frais kilomékiques

Bulletin individuel rempli = 1 ,27 €

Feuille logement rempli =0,73 €

S'agissant d'une activité accessoire, les cotisations et contributions de sécurité sociale seront calculées soit sur la base d'une assiette

forfaitaire égale à 15% du plafond mensuel de la Sécurité Sociale, ou d'un commun accord les personnels recrutés seront soumis aux

charges sociales applicables aux agents non titulaires sur l'ensemble du brut perçu et à la CSG et la CRDS à raison de 98,25% du brut

perçu.

14I APPEL A PROJET ECOLE NUMERIQUE INNOVANTE ET RURALE

M. Le Maire informe le conseil municipal qu'il a engagé la commune, en accord avec ta directrice de l'école primaire G. CUVIER, à candidater pour

l'appel à projet « Ecole numérique innovante et ruralité ».

Ce projet permettra le financement à 50% des équipements suivants dans les salles classes: 2 vidéoprojecteurs interactifs et de 2 tableaux blancs,

13 tablettes numériques et 3 ordinateurs, d'un appareil enregistreur audio numérique.

lldemande donc au conseil municipal d'entériner sa décision

Après avoir délibéré, le conseil municipal, à l'unanimité, DECIDE:

- D,ENTERINER le choix de M. Le l\4aire d'adhérer à l'appel à projet « Ecole numérique innovante et ruralité »

15/ EMBELLISSEMENT DE VALMONT - GRAPHISÏE

Monsieur Le l\,laire rappelle que lors du dernier conseil municipal il avait évoqué la problématique liée à la charte graphique imposée par le

Département pour pouvoir bénéficier de financement. Et, de ce fait, avait appelé les membres du conseil municipal à réfléchir sur la pertinence de

revoir complètement le projet actuellement abouti.

ll a cependant consulté I'entreprise DURAND qui se propose de réaliser I'impression des 18 panneaux en conformité avec la charte graphique

imposée pour un coût total HT de 2 279,74 €

Après avoir délibéré, le conseil municipal, à l'unanimité, DECIDE :

- DE RETENIR le devis de l,entreprise DURAND ll\4PRll\,lEUR pour la réalisation des 18 panneaux pour l'embellissement de la commune

pour un montant HT de2279,74€..
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D'AUTORISER M. Le l\,4aire à signer le devis correspondant.

16/ VISITE DU PRINCE DE MONACO - PLAQUE COMMEMORATIVE ET PEINTURE - ACQUISITION.

M. Le l\.4aire indique que dans le cadre de Ia visite du Prince Albert ll dans la commune, il serait cou(ois d'offrir à celui-ci une peinture du château de
Valmont dans Ia configuration où il était à l'époque où sa famille le possédait. l\4me Nicole SERVANT se propose de reproduire l'æuvre de '1702 à
lencre et aquarelle et de faire procéder à son encadrement.

Par ailleurs, il faut également prévoir l'acquisition de la plaque commémorative qu'il est prévu que le Prince inaugure.

Ainsi, après avoir délibéré, le conseil municipal, à l'unanimité, DECIDE:
- D'AUTORISER M. Le lvaire à consulter les entreprises pour la réalisation d'une plaque commémorative et à retenir le devis le mieux

disant;
- D'AUTORISER M. Le lVlaire à retenir la proposition de l\.4me SERVANT Nicole pour la réalisation d'une reproduction en encre et aquarelle

du château de Valmont pour un montant maximum de 1 000 €
- A INSCRIRE les crédits nécessaires au budget primitif de l'année 2019.

17I COLIS DE NOEL A SERVIR AUX AINES

Conformément à la délibération n'64 du '14109/2015, le conseil municipal a décidé d'attribuer un colis de 20 € par personne âgée de 70 ans et plus
dans l'année.

Cependant, la commission bulletin municipal propose qu'à compter du le,janvier 2019, les kois conditions cumulatives soient respectées pour
bénéficier de ce colis, à savoir :

- Etre âgé de 70 ans et plus dans l'année ;

- Résider Valmont ;

- Etre inscrit sur Ia liste électorale de Valmont.

Après avoir délibéré, leconseil municipal, à la majorité (PouR:'13;coNTRE:0;ABSTENTIONS: 1- [,4me chemin), DECTDE :

- D'INSTAURER, pour bénéficier du colis de Noèl à compter du 'lerjanvier 2019, les trois conditions cumulatives suivantes: être âgé de 70
ans et plus dans l'année, résider à Valmont et être inscrit sur la liste électorale de Valmont.

M. Le Maire demande que ces nouvelles dispositions soient insérées dans le bulletin municipal prochainement édité

18/ QUESTIONS DIVERSES

l\,4. Le l\laire Remercie l\,4. Demare pour la transmission de la note de reconnaissance préalable des chantiers d'espaces verts.
Fixe au lundi 17 décembre à 'l8h salle des Mariages la réunion pour l'étude du règlement du pLUl

Rappelle que le repas de Noèl des conseillers municipaux et agent communaux aura lieu le mercredl 19 décembre à la cantine
Et, le goûter de Noël des enfants de l'école est fixé au 21 décembre à 15h00 à la salle de la Concorde.

IM Lambert Fait un retour sur le Téléthon quis'est bien passé et précise que la remise du chèque aura lieu le vendredi 21 décembre à 1Bh à
la salle Gerbus de la Mairie.

ll rappelle également que ce samedi ont lieu les chants de Noël à la salle de la Concorde et donne rendez-vous aux bénévoles à
14h afin de confectionner les crêpes.

Est mandatée par l\4me Nathalie VARIN pour demander si l'acquisition du lave-vaisselle pour la salle du Vivier a été faite.

- Salle de la concorde : regrette l'absence de lumière extérieure de la salle du côté pMR

l\.4. Le Maire indique qu'il faut pour cela l'enclencher au tableau électrique de la salle.
- Eclairage public: il déplore le non remplacement du lampadaire cassé au niveau du passage piéton face à l'entreprise Retout
et l'absence de réparation du lampadaire au niveau de l'abreuvoir.
l\,4. Le l\,4aire indique que de nouveaux éclairages vont être prochainement installés face à l'entreprise Retout ainsi qu'au niveau
de l'épicerie rue Jules Crochemore. Quant au lampadaire sa réparation est prévue ce mardi.
- Voie verte : il déplore le nombre important de déjections animales sur la voie verte et demande que l'information soit remontée
afin de trouver des solutions.

Fait remarquer que des habitants n'utilisent toujours pas leurs conteneurs et se voient tout de même collecter leurs déchets.
Par ailleurs, elle demande si le pont qui a été installé sur la rivière au niveau de l'entreprise de menuiserie a bien fait les
demandes et déclarations nécessaires.

l\lme Pl ne
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l\4me Leplav

l\,4me Soudrv :

M. Delahavs :



Mme Chemin :

l\,4. lvlarécal :

lV]. Le Maire lui indique qu'elles ont été réalisées auprès du syndicat des rivières.

Demande s'il est d'ores et déjà possible de prendre des inscriptions de personnes désireuses d'acheter une parcelle dans le
projet de lotissement.
M. Le Maire lui indique qu'il est encore trop tôt compte tenu qu'aucun prqet d'architecte n'a encore été validé par le conseil
municipal.

lndique qu'il est dommage que les places de livraison rue Jules Crochemore réservées à cet effet ne soient pas utilisées et que
circulation dans la rue en soit perturbée.

Plus de point à l'ordre du jour

La séance est levée à 20h30.
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