CONSEIL MUNICIPAL
COMPTE.RENDU DE SEANCE
Séance du 11 juin 2019 à 18 heures 00 minutes
Salle des mariages

Présents:
Mme BELLET sylvie, Mme CHEMIN Françoise, M. DELAHAYE Jean-Richard, M. DENEUVE Edouard, M.
FIOLLET Pierre, M. LAMBERT Michel, Mme LEpLAy Aurétie, M. MARECAL René, M. NAVARRE
Jean-Louis, M. PAIMPARAY William, Mme ptGNE Corinne
Procuration(s)

:

Ivlme y{R!ry Nathalie donne pouvoir à M. NAVARRE Jean-Louis, Mme SOUDRY Christine donne pouvoir

Mme PIGNE Corinne, Mme AUVRAY lsabelle donne pouvoir à M. MARECAL René

à

Absent(s) : M. DEMARE Michaet
Excusé(s) : Mme AUVRAY lsabelle, Mme SOUDRY Christine, Mme VARIN Nathalie
Secrétaire de séance : M. PAIMPARAY William
Président de séance i

l\il

NAVARRE Jean-Louis

01 - VALIDATION APS REHABILITATION SALLE DE LA CONGORDE
Conformément à sa mission de maître d'oeuvre, M. SAAS Bruno a réalisé Ie diagnostic, validé
en conseil
municipal en date du 18 mars 2019, et présente ce jour l,Avant projet Sommairei
A l'issue de cette présentation, les attentes des membres conseil municipal semblent
se confirmer. lls
proposent de retenir la seconde solutation en verrière étendue.
Le conseil municipal, après avoir pris connaissance des documents et après
en avoir délibéré, DECIDE

:

pro.Jet Sommaire présentée par
te maître d,oeuvre,
PE Y4Ll9ER ta phase Avant
projet avec ta sotution en verrière érèndue,
te
PE.Ig^ULqU_ryRE
- D'AUTORISER M. le Maire à entreprendre toutes démarches nécessaires
à la suite- du projet et à signer
toutdocumentqui s'y rapporte jusqu'à ra présentation de lAvant proiet oennitit.

--

VOTE : Adoptée à l'unanimité

02. APPROBATION DU COMPTE-RENDU DE LA REUNION DU 08 AVRIL
2019
soumrs à l'approbation de l'assemblée, le compte-rendu o" t,
o, 0g avril 2019 est validé à
I'unanimité.
"é"n"e
}/lon.]gyr_19 !L"1" demande I'ajout des points supptémentaires suivants
16 - STAGIAIRE
,I7. DEMANDE AUX SERVICES TECHNIOUES'DE LA COMMÙNE
DE SUBVENTION EXCEPTIONNELTE POÙN'I-]NSSOCIATION
LESCELINE D,EU
18 - FRAIS DE SCOLARITE DES ENFANTS DU LOGIS ACCUÈIIIIS
:

E L'ECOLE CrEùËr.rr_NrNT O.
CUVIER
19 - ADHESION A L'ASSOCIATION DES SITES GRIMALDI
DE MONACO
20 - QUESTIONS DIVERSES
VOTE : Adoptée à I'unanimité
03 - INFORMATIONS DU MAIRE
Monsieur le Maire donne les informations suivantes

'
.
.

:

Suite à la déclaration du sinistre auprès de l'assurance, nous
avons bénéficié d,un remboursement d,une
partie de la facture du remplacement du vitrail de l,éolise
titularisation de M. Chartes HAUGUEL au Oil1sl21,tô
embauche en CDD de M Jônathan Beuriol en renfort aux
services techniques

4

.
.
o
.
.
.

obtention de l'examen professionnel d'agent de maitrise pour M. Christophe VARIN,
Le RNO (fibre) a été installé au parking du Vivier,
point sur le projet embellissement de Valmont : les devis ont été signés auprès des entreprises retenues
pour un démarrage semaine 25 evou 26.
point sur le projet du silo: la convention avec Noriap et PFN est relancée,
Afin d'organiser le concert du 24 aout, Monsieur le Maire propose une réunion publique le 1er juillet 2019
à 18h00,
par l'intermédiaire de l\4. William PAIMPARAY, l'adjoint au lvlaire de Goderville viendra nous présenter
lors d'un prochain conseil en septembre 20'19 Ie rÔle d'un directeur de salle.

Rappel de dates

.
.
e
.

:

fête de la famille le 14luin
Assemblée Générale de I'ESGV le 28 juin à 18h00
fête de la musique le 28 juin à 20h30 église de Valmont
prochain conseil municipal le lundi 08 juillet à 18h00

04. APPROBATION DU PROJET DU PLU| AVANT ENQUETE PUBLIQUE
Le plan Local d'Urbanisme intercommunal valant Programme Local de l'Habitat et Plan des Déplacements
Urbains a été prescrit Ie 6 ju illet 2017 sur l'actuel territoire intercommunal rassemblant 33 communes

par délibération N" 36 du 28 mars 20'19, le conseil communautaire a dressé le bilan de la concertation
puis
réalisée pendant toute la durée des études avec les différentes collectivités ainsi qu'avec le public,
publiques
personnes
arrêté le projet de PLUIHD afin de le soumettre à l'avis des communes membres et des
associées à l'élaboration du document.

Le prolet de plan Local d'Urbanisme intercommunal est parvenu en Mairie et la collectivité est invitée à
formuler un avis sur le projet de PLU|HD.
Vu

.
o
.
.
.
o
.
.

le code général des collectivités territoriales
le code de l'urbanisme, notamment l'article L.153-1 5
le code de la construction et de l'habitation
le code des transports ;
le code de l'environnement
;

;

;

;

marc2014;
le Schéma de Cohérence Territoriale du PayS des Hautes Falaises approuvé le 14
son, article 1 31 :
notamment
à
la
citoyenneté,
la loi n.2017-8 6 du 27 janvier 2O17 relative â l'égalité et
Littoral issue
Caux
Fécamp
d'Agglomération
l,arrêté préfectoral poriant création de la Communauté

delafusiondelaCommunautéd.AgglomérationFécampCauxLittoraletlaCommunautéde

.
.

.
.

Communes du Canton de Valmont en date du 25 novembre 2016
l arrêté préfectoral

du

2,1 avril 2017 portant réduction

;

de périmètre de la

Communauté

d'Agglomération Fécamp Caux Littoral ;
prescription complémentaire du
È o!îoeration du conseil communautaiie du 6 juillet 2017 décidant la
urbains et programme local de
plan
déplacements
de
plan Local d,Urbanisme,nteiloÀ*unaf valant
issu de la fusion de la
la
Communauté
de
territoire
nouvea;
lhabitat a1n d ètendre r" pio"ÀJrr"

"u
de communes du
communauté o,nggromeiàtrôÀ Èécamp caux Littorat et de ta communauté
concertation avec
de
la
modalités
les
poursuivis
fixant
et
les
objectifs
Canton de Valmont, définis;ant
le public et de la collaboration avec les communes membres ;
le contenu modernisé
la délibération Ou conseiicàmÀunautaire du 20 mars 2018 décidant d'intégrer
du Plan Local d'Urbanisme ;
le bilan de la concertation et
la détibération du conseil iàmmunautaire du 28 mars 2o'19 établissant
arrêtant le Projet de PLUiHD
;

et de Développement
considérant les objectifs poursuivis, les orientations dU Projet d,Aménagement
à proiet de Plan Local d'Urbanisme intercommunal HD tel qu'arrêté par le
Durable et 1eur traduction oans
conseil communautaire et reçu pour avis de la commune

,

Considérant
Après avoir entendu l'exposé de Monsieur le Maire
Le conseil municipal donne

;

un avis:

L

-

favorable au projet de Plan Local d'Urbanisme intercommunal et émet les remarques ou observations
suivantes:

o
o

changement de la zone N en Zone Na sur les parcelles 301 (ancienne usine Fiquet), 285 et
283-284 et 126 (tracé vert sur plan n"1 Joint)
changement en Zone Nct (naturel constructible pour vocation tourisme) pour les parcelles de
l'ancien parking du Château - parcelle limitrophe avec la commune de Thiergeville(tracé rose
sur plan n'2 joint)

VOTE : Adoptée à I'unanimité
05 - BUDGET PRIMITIF 2019 LOTISSEMENT EGLISE SAINT OUEN
Dans le cadre de la création du budget annexe « LOTISSEMENT EGLISE SAINI-OUEN », le trésorier municipal apporte les
précisions suivantes:

.
.
.
.

Dans un budget lotissement, les études et les travaux ne sont pas éligibles au FCTVA car ceux-ci sont comptabjlisés en
fonctionnement et non en investissement. Les terrains aménagés sont comptabilisés en stocks.
Le budget lotissement est désormais soumis obligatoirement à la TVA, par conséquent, toutes les opérations sont

comptabilisées en HT.
La TVA déductible et la TVA collectée doivent être déclarées régulièrement auprès du Service des lmpôts des Entreprises

A noter que dans le projel de budget ploposé ci-dessous, les '140 000 euros en dépenses de fonctionnement pour
l'acquisition du terrain en 20'18 ne bénélcieront pas du mécanisme de la TVA déductible, il faudra donc, lors des ventes,
appliquer les règles de la TVA à la marge.

1-

Section lnvestissement

lV. Le Maire apporte les précisions qui s'jmposent

.
.
.

l\,4ontant total des recettes à l'article 168741

274 797 ,00 €

l,4ontant totaldes dépenses à l'aûcle 3555

274 797 ,00

Opération d'ordre entre section =

27

€.

4 797 ,00 €

Le budget investissement s'équilibre à 274 797,00 € HT en dépenses et en recettes

2-

Section Fonctionnement

Les crédits inscrits dans chaque chapitre de dépenses et recettes sont repris en détail

l\,4ontant total des

recettes à l'article 71355

27

4 797 ,A0 €

Montant total des dépenses aux articles

6015

140 000,00

=

€

29 167,00 €
52 296,00 €

6045
:

53 334,00 €

605

Le budget fonctionnement s'équilibre à 274 797,00 € HT en dépenses et en recettes.
Les membres du conseil municipal n'ayant plus de question,

Après avoir délibéré, à l'unanimité, DECIDENï,

-

D'adopter le Budget Primitif 2019 qui s'équilibre à

:

3

-

274 797,00 € pour la section de fonctionnement
274 797,00 € pour la section d'investissement.

VOTE : Adoptée à l'unanimité
06 - DECISION MODIFICATIVE no 01 : Objet : transfert LOTISSEMENT EGLISE SAINT-OUEN
Dans le cadre de la création du budget annexe « Lotissement Eglise Saint-Ouen », une décision modificative doit êke prise pour le

transfert du terrain ainsi que pour l'équilibre du budget annexe.
SECTION INVESTISSE[/ENT
lmputaton de dépenses

Monhnt

Libellés

Artcles
27638

Créances imnnbilisées /Autes êhblissernenb publics

2315

lnshllaton, matériel et outillages techn

274797,00€
134 797 ,00 €

ues

140 000,00 €

TOTAL

lmputation de recebs

Monhnt

Libellés

Articles

024

140 000,00 €

Produib des cessions d'immobilisations

140 000,00 €

TOTAL

VOTE : Adoptée à l'unanimité
07 . AUTORISATION SIGNATURE DEVIS REPARATION BARRIERE GENDARMERIE
Monsieur le Maire informe les membres du Conseil Municipal que la barrière du site de la Gendarmerie de
Valmont ne fonctionne plus correctement. ll a sollicité des entreprises afin d'établir des devis. A ce jour, il ne
possède qu'un seul devis correspondant au remplacement des deux moteurs sur barrière défectueux.
Considérant I'urgence de la situation,
Ouï cet exposé, après en avoir délibéré, le conseil municipal DECIDE
- de réparer la barrière de la gendarmerie dès que possible,
- d'autoriser monsieur le Maire à signer le devis le mieux disant.

VOTE : Adoptée à I'unanimité
08 - TARIFS CANTINE ET GARDERIE2OI9I2O2O
Compte tenu du rapport du la commission des affaires scolaires réunie le 13 mai 2019, après avoir examiné
les tarifs garderie pour 2018/20'19
:

Considérant le résultat global déficitaire du service de restauration scolaire au 3111212018.
Vu la variation des prix à la consommation sur 1 an,
Le conseil municipal, à l'unanimité, DÉCIDE
:

- DE FIXER les tarifs de cantine à compter du 1er septembre 2019 suivant le détail ci-dessous
201812019

2019t2020

Enfants de la commune de Valmont

3.55 €

3,65 €

Enfants Extérieurs à la commune

3.85 €

3.90 €

Adultes

5.93 €

5,95 €

- D'APPLIQUER à compter du 1er septembre 2019 un tarif de 1,40 €. par jour de présence aux enfants de
primaire et de maternelle fréquentant la restauration scolaire mais contraints, par prescription médicale, de
fournir un repas spécifique conformément au réglement intérieur du restaurant scolaire.

lj

Considérant le résultat global déficitaire du service garderie périscolaire au 3111212018,
Après avoir délibéré, le conseil municipal, à I'unanimité DÉCIDE
- DE MAINTENIR les tarifs de garderie à compter du 1er septembre 2019 suivant le détail ci-dessous
.

Tarif journalier

Tarif mensuel (dès ;s 12ème
jour)

Matin ou Soir
2018t2019
2019t2020

Par enfant
Par enfant

Matin ou Soir

Matin et Soir

2.60

30.

60.00

2,60

30.00

60.00

VOTE : Adoptée à l'unanimité

09. MODIFICATION DU REGLEMENT INTERIEUR DU RESTAURANT SCOLAIRE POUR ENFANTS
ALLERGIQUES
Monsieur le Maire expose aux membres du Conseil Municipal la demande d'un parent souhaitant mettre son
enfant souffrant d'allergies à la cantine.

Considérant:
- que les établissements scolaires ne peuvent pas réfuser I'accès à la cantine scolaire aux enfants souffrant

d'allergies alimentaires
- que pour des raisons de responsabilité et de surveillance,
il convient d'insérer dans le réglement intérieur du restaurant scolaire les prescriptions suivantes

:

- présentation d'un certificat médical précisant la nature exacte de l'allergie,
- élaboration d'un PAI (Projet d'Accueil lndividualisé) à solliciter auprès de la directrice de l'école, associant la
famille de I'enfant, le personnel du service de restauration scolaire accompagné d'un élu, afin d'assurer au
mieux la sécurité de l'enfant (conditions de prise de repas et de prise en charge pendant le temps de cantine,
gestes d'urgence à prévoir...),
- signature du règlement par le représentant légal attestant décharger la commune, les élus et les agents
de toute responsabilité
- consommation d'un repas fourni par la famille selon les modalités qui auront été préalablement définies
dans le projet d'accueil individualisé (PAl) et dans le respect des règles d'hygiène et de sécurité.
Cette situation donne lieu à une tarification adaptée, fixée annuellement par le Conseil Municipal avant la
rentrée scolaire. Pour la rentrée 201912020,|e tarif est fixé à 1.4æ. par jour de présence à la cantine. Les
parents devront au préalable retirer des tickets de présence auprès du secrétariat de la mairie aux heures
d'ouverture.
Si l'allergie nécessite la présence importante ou permanente d'un(e) surveillant(e) de cantine auprès de
I'enfant, la commune se réserve le droit d'étudier la situation, et ce, tant pour des raisons financières que
pour des raisons de responsabilité et de sécurité à l'égard des autres enfants inscrits en cantine.
Pendant le temps de cantine, les parents (ou une personne les représentant) devront impérativement être
joignables TELEPHONIQUEMENT
OuI cet exposé, le conseil municipal, à l'unanimité, DECIDE
- d'accepter les enfants souffrant d'allergies conformément au réglement intérieur du restaurant scolaire,
- de fixer une tarification adaptée par délibération avant chaque rentrée scolaire,
- de valider le réglement intérieur du restaurant scolaire joint à cette délibération
:

VOTE : Adoptée à l'unanimité
. ORGANISATION DU SERVICE DE RESTAURATION SCOLAIRE A COMPTER DE SEPTEMBRE 2019
Monsieur le Maire présente aux membres du conseil municipal un courrier émanant du SIVOM Jules Ferry
nous informant de la résiliation de la convention de partenariat signée en 2005 pour la vente de repas
destinés aux rationnaires, domiciliés hors valmont, relevant de l'école maternelle Grâce de Monaco.
1O

5

ll convient donc de prévoir la réorganisation du service de restauration scolaire notamment pour les élèves
valmontais de l'école maternelle.

Monsieur le Maire propose, en adéquation avec Mme Pigné, adjointe aux affaires scolaires, que les agents
de la restauration scolaire récupèrent les enfants valmontais de l'école maternelle (PS - MS et GS) à 12h00
afin qu'ils prennent leur repas dans de bonnes conditions dans le service de restauration scolaire avec les
enfants de l'école élémentaire Georges Cuvier. A la fin de la surveillance des enfants (vers 13h20), ils
regagneront l'école maternelle dans les mêmes conditions, c'està-dire accompagnés par un agent de la
cantine.
A compter de la rentrée 2019, la réservation euou l'annulation des repas se fera directement au service de
restauration scolaire suivant les mèmes modalités précisées sur Ie réglement intérieur.
Les autres conditions d'organisation ne changent pas. ll n'est pas prévu de modification d'horaires pour les
agents à la rentrée 2019.

Ouï cet exposé, le conseil municipal, à l'unanimité

:

- acte le courrier de lvl. Joël FREGER, Président du SIVOM Jules Ferry résiliant la convention de partenariat

signée en 2005,

- accepte la nouvelle organisation du service de restauration scolaire à compter de septembre 2019.
VOTE : Adoptée à I'unanimité
11 . ACHAT LAVE LINGE ET SECHE LINGE POUR LE SERVICE DE RESTAURATION SCOLAIRE
Monsieur le Maire indique que suite à la réorganisation du service de Restauration Scolaire, il s'avère que
l'achat d'un lave-linge et d'un séche-linge devient nécessaire pour la rentrée 20'19. ll convient également de
prévoir le raccordement des appareils.
Suite à une mise en concurrence, il soumet aux membres du conseil différents dévis.
Après en avoir délibéré, le conseil municipal, DECIDE

- DE RETENIR les devis de Benoit RETOUT pour l'achat du lave-linge et du sèche-linge,
- DE PROCEDER au travaux pour le branchement des appareils,
- D'AUTORISER monsieur le Maire à signer les devis afférents à cette opération.
M. Michel LAI\4BERT ne prend pas part au vote.

VOTE : Adoptée à l'unanimité
12 - VENTE DE MATERIEL DE CUISINE PLUS UTILISE PAR LES AGENTS
Soucieux de favoriser le réemploi de matériel dont la commune n'a plus l'utilité, Monsieur le Maire souhaite
mettre en vente, du matériel de cuisine stocké à la cantine.
Cette démarche participe au développement durable et à la bonne gestion du patrimoine et des finances
communaux.
Le Conseil Municipal, après avoir délibéré, à l'unanimité,

AUTORISE la vente du matériel de cuisine plus utilisé
- DIT que la recette en résultant sera versée au budget
- DIT que Monsieur le Malre rendra compte au Conseil l\4unicipal, Iors de la prochaine séance, de la vente
-

réalisée.

VOTE : Adoptée à I'unanimité
13 - ACCUEIL A L'ECOLE ELEMENTAIRE GEORGES GUVIER A LA RENTREE DE SEPTEMBRE 2019

D'UNE UNITE D'ENSEIGNEMENT DE L'INSTITUT THERAPEUTIQUE EDUCATIF ET PEOAGOGIQUE
(ITEP) DU LOGIS SAINT FRANCOIS DE THIETREVILLE
lvlonsieur le Maire fait part du document relatif au projet de l'ouverture d'une classe de l'ITEM du Logis St
François François à la rentrée 20'19 à l'école élémentaire Georges Cuvierà raison de 2 demÈjournéès par
semaine au début.
Le principe est de permettre aux enfants de I'ITEP d'accéder au mileu dit ordinaire, mais aussi de travailler
en étro_ite collaboration avec l'équipe enseignante de l'école primaire. Elles pourront bénéficier de l'expertise
de professionnels (un ensêignant et une éducatrice technique), et des formations mises en place à l,lTEp.
Un à deux enfants scolarisés à l'école Georges Cuvier pourront être accueillis dans cette clàsse en plus des
5leunes du Logis.
Ce projet correspond à la politique inclusive actuelle mise en place par le ministrère de l'éducation nationale

Ç

qui s'est donné comme obJectif 80 % de jeunes en situation de handicap scolarisés en milieu ordinaire en
2022.

Ce ÿpe de projet est régi par une convention entre l'éducation nationale (accord du corps enseignant), la
commune de Valmont et l'lTEP.

Oui cet exposé,
Le conseil municipal DECIDE, à I'unanimité

- D'ACCEPTER la création de cette classe au sein de l'école Georges Cuvier à la rentrée 2019,
- DE FACTURER les frais de scolarité pour chaque enfant du logis présent dans cette classe suivant
délibération,
- D'AUTORISER Monsieur le Maire à signer la dite convention entre les différentes parties.

VOTE : Adoptée à I'unanimité
14 - DEMANDE SUBVENTION SDIL TRAVAUX ACCESSIBILITE AU PRESBYTERE
lvlonsieur le Maire indique que dans le cadre de l'examen de la complétude de notre dossier de DSIL pour
l'accessibilité au presbytère il convient de rédiger une nouvelle délibération plus complète.
lvlonsieur le Maire rappelle le projet.
Afin d'être accessible aux personnes à mobilité réduite, le commune souhaite réaliser des travaux afin
d'accéder au secrétariat de la paroisse qui est ouvert tous lesjours au public et qui se situe au
rez-de-chaussée du presbytère.
Le projet consiste en :
- réalisation d'une longrine, d'une dalle béton
- création d'une rampe pour PMR
- Création d'un emplacement PMR à proximité immédiate de l'entrée.
Le coût prévisionnel est estimé à 4266.00 € HT.
Monsieur Ie Maire indique que la commune souhaite solliciter une subvention auprès de l'Etat dans le cadre
de la Dotation de Soutien à l'lnvestissement Local pour la mise en accessibilité du Presbytère.
Plan de financement prévisionnel
Dépenses
travaux mise en
accessibilité

lvlontant HT
4266.00

Financeu rs

l\4ontant

DETR
DSIL
Département
Commune

1

280.00

'1066.00
'1066.00

854.00

Après en avoir délibéré, le conseil municipal, à l'unanimité
- décide du principe de réalisation des travaux
- approuve le plan de financement prévisonnel présenté ci-dessus
- autorise le maire à solliciter l'Etat au titre de la DSIL
- autorise le maire à prendre toutes les dispositions nécessaires pour exécuter la présente délibération
:

VOTE : Adoptée à l'unanimité
15 - LOCATION GRATUITE D'UNE SALLE COMMUNALE A UN AGENT DE LA COLLECTIVITE
lvlonsieur le Maire rapporte la demande d'un agent de la collectivité afin d'obtenir Ia gratuité de la salle
communale de Valmont à l'occasion de son mariage.

Après un large débat, le conseil municipal DECIDE,
- DE FIXER une gratuité d'une salle communale (avec couverts) aux agents titulaires de la commune de
Valmont à l'occasion de leur mariage ou de leur départ à la retraite,
- DE LAISSER le montant des frais de chauffage et d'électricité à la charge de I'agent,
- DE LAISSER à l\4onsieur le Maire la possibilité de prendre les mêmes dispositions pour les agents non
titulaires eVou sous contrat.
Les autres modalités du réglement de location des salles communales sont maintenues

ï

VOTE : Adoptée à l'unanimité
16 . SIGNATURE CONVENTION MFR ACCUEIL STAGIAIRE
Monsieur Maire présente aux membres du Conseil Municipal la demande d'un jeune pour réaliser un stage
non rémunéré dès la rentrée 2019 au sein des services techniques de la commune.

Considérant:
- que les stages permettent à des jeunes d'acquérir des connaissances et de les mettre en application dans
une entreprise ou une administration,
- que ce dispositif présente un intérêt tant pour le jeune accueilli que pour les services accueillants
- que chaque étudiant doit obligatoirement effectué un stage pour valider son curcus,

Ouï cet exposé,
Le conseil municipal
- ACCEPTE la demande de stage dès la rentrée 2019 au sêin des services techniques de la commune,
- AUTORISE M. le Maire à signer tout document relatif à ce dispositif notamment la convention avec la
Maison Familiale et Rurale dont dépend l'étudiant.

VOTE i Adoptée à l'unanimité
17 - DEMANDE DE SUBVENTION EXCEPTIONNELLE POUR L'ASSOCIATION LESCELINE D'EU
L'Association Lescellne d'Eu est une Association Loi 1901 , créée en octobre 2007.
EIle a pour but:
de soutenir l'activité de la communauté monastique de l'Abbaye Notre Dame Du Pré à Valmont,
d'enrichir ses relations avec le monde extérieur,

.
.
o

de l'aider à subvenir à ses besoins matériels et à poursuivre les travaux de restauration et la mise en
valeur de la propriété, classée l\4onument Historique par le Ministère de la Culture et des Beaux-Arts.

Cette année l'Abbaye Notre Dame du Pré fêtent ses 850 ans et l'association Lesceline d'Eu organise une
manifestation pour cette occasion. Aussi l'association, par l'intermédiaire de sa Présidente, sollicite de la
commune une subvention exceptionnelle.
Considérant I'examen de la demande présentée par Mme Chemin, présidente de I'association Lesceline
d'Eu, le conseil municipal DECIDE, à l'unanimité,
- d'attribuer une subvention exceptionnnelle de 150 € pour la bonne organisation de cette manifesation
- d'autoriser Monsieur le Maire à signer toutes pièces relatives à cette subvention

Mme FranÇoise Chemin ne prend pas part au vote

VOTE : Adoptée à l'unanimité
18 - FRAIS DE SCOLARITE POUR LES ENFANTS DU LOGIS A L'ECOLE GEORGES CUVIER
Considérant I'accueil des enfants du Logis Saint François à la rentrée 2019 à l'école élémentaire Georges
Cuvier, il convient de mettre en place une tarification adéquate afin que l'établissement participe aux frais de
scolarité supportés par la commune de Valmont. Monsieur le N4aire indique aux membres du conseil qu'il
existe une délibération pour les enfants de la commune d'Ancretteville sur l\4er qui fréquentent l'école
élementaire Georges Cuvier.

Ouï cet exposé, et après en avoir délibéré, le conseil municipal DECIDE

- DE FIXER la participation aux frais de scolarité à 191.53 € par trimestre/enfant à la rentrée 201 9 (idem frais
de scolarité des enfants d'Ancretteville/Mer),
- D'INDEXER l'augmentation due par chacune des prochaines années scolaires selon le coût officiel de
l'inflation
- D'EIVIETTRE un titre de recettes tous les trimestres à l'établissement.

VOTE : Adoptée à l'unanimité
19 - ADHESION A L'ASSOCIATION SITES GRIMALDI DE MONACO
Mme Chemin, présidente de Culture et Animations Valmontaises, présente aux membres du conseil
municipal une demande de l'association des Sites Historiques Grimaldi de Monaco.

Vatmont, ancien fief des Grimaldi en France, a une histoire partagée avec la Famille Grimaldi. L'association
s'est donnée pour objectif de faire connaître les liens anciens qui unissent la France et la Principauté de

(

Monaco. Elle a vocation à rassembler, valoriser et promouvoir ces sites tant au niveau culturel que
tourjstique ce qui semble intéressant pour la commune de Valmont. Elle propose à la commune de Valmont
d'adhérer à leur association moyennant la somme correspondant au tarif des collectivités territoriales pour
l'année en cours.
Ouî cet exposé, après un large débat, le conseil municipal DECIDE

:

- D'ADHERER à I'association des Sites Historiques crimaldi de lvlonaco,
- DE soLLlclrER l'obtention d'une plaque avec l'emblème des sites Historiques Grimaldi de Monaco,

- D'AUTORISER Monsieur le lvlaire à signer tout document afférent à cette affaire.
Mme Chemin ne prend pas part au vote.

VOTE : Adoptée à I'unanimité
2O - QUESTIONS DIVERSES

Monsieur le Maire propose un tour de table

yo!.!9{

René Marécal indique que l'épareuse a été livrée aux services techniques et que l'entreprise
BLONDEL va procéder, avant le grand vide-grenier du comité des Fêtes, au fauchage.
Madame Sylvie Bellet revient sur le stationnement en zone bleue sur Ia place Robert Gréverie et demande à
étudier la possibilité d'augmenter la durée de stationnement.
> ce point sera à l'ordre du jour du prochain conseil municipal pour délibération.
Monsieur William PAIMPARAY a été interpellé par des administrés qui sollicitent un éclairage public au
niveau du Bar de l'Abbaye.
Monsieur le Maire confirme qu'il existe déjà un candélabre à cet endroit.

!

Madame Françoise Chemin

:

- précise que le cours de Yoga qui se déroule dans la salle du Vivier tous les lundjs fonctionne très bien.

Cependant, elle demande s, l'activité peut bénéficjer d,un changement de salle ?
> Monsieur le Maire répond que vu le nombre de participants (É personnes environ) la salle des Moulins
n'est pas appropriée mais indique que Ia salle du Vivier va être rénovée.
- rapporte aux membres du conseil municipal qu'une réunion dont le thème est «
majntenir la médecine en
milieu rural » est prévue le 18 septembre 2019 à 20h00 en présence de I'ARS et de nombreux
médecjns.
> Monsieur le l\4aire propose de mettre à disposition la salle des Moulins.
Monsieur Pierre Fiollet présente aux membres du conseil municipal le tableau du peintre Crevel
dont il s,est
porté acquéreur et I'offre à la collectivité.
> Monsieur le Maire le remercie et indique que ce tableau sera installé dans le secrétariat
de la Mairie.
Madame Aurélie Leplay

:

- a été interpellée par un admjnistré de la sente Molin qui éprouve des difficultés
à sortir ou entrer dans la
sente, lorsquê des voitures sont gaÉes à l'angle de la senté et de la
rue Jules
nol#ment sur
l'emplacernent réseryé à r'agence de,ra caisse Epargne. E[e précise que
suite au oerenài"rËnt o"
lagence cE cêlte place n'est plus obligatoire et dèmànoe ta pbssibitité d'instatter
une fuittËîi
pr""e z

c."n"Àoi"

> Monsieur le Maire prend note de cette requête, se rendra iur place avec lvl. René
tuàreiat àt ""ite
oonnera une
réponse à Madame Leplay lors du prochain conseil.
- Se demande si l'emplacement herbé situé dans le prolongement du parking
de la salle des Moulins (entre
le parking et le magasin carrefour contact) ne peut pas êtie utirisé porr rn
à""u"it
à".
o, oi"n
pour agrandir le parking existant ?
"àrpiné_à"r.
> l\4onsjeur le Maire précise qu'à cet emplacement des ventilateurs du magasin
sont en fonctionnement et
provoquent beaucoup trop de nuisances sonores.
ll précise qu'il n'est pas prévu de.bldget cette année pour agrandir le parking
de la salle des Moulins et se
pose la question de cette nécessité
- lors d'une promenade sur la véloroute du Lin, a constaté un amas de
tôles et autres débris correspondant
au démontage d'une ancienne caravane chez un particulier. En raison de la gêne
ui"ràrrà oiààilànne",
demande sj on ne pourrait pas intervenir auprès du proprlétaire.
"rr"
> Un courrier va lui être adressé dans les prochains jours.
Monsieur Jean-Richard DELAHAYE

:

- fait part d'une requête d'un administré qui ne souhaite plus se garer au parking du Vivier
car il y a trop de

poussière.
Monsieur le Maire indique que ce parking a été construit avec des matériaux afin de drainer et favoriser
au maximum l'écoulement de l'eau. La situation du site ne permet pas un parking en enrobé.
- Demande s'il est prévu des panneaux sur la véroroute indiquant ra présence dJtoitettes

!

atl

-)

> lvlonsieur le Maire répond qu'une signalétique appropriée est prévue sur les panneaux touristiques
installés la semaine prochaine. Les touristes retrouveront toutes sortes d'informations.
Monsieur Michel LAMBERT rappelle quelques dates
Concert pour la fête de la musique le vendredi 28.iuin à 20h30 à l'église de Valmont. l\4. Lambert
précise qu'un pot est organisé après le concert salle Fiquet et sollicite l'aide des conseillers
disponibles.
Le passage du jury pour les maisons fleuries : samedi 06 juillet à 14h00
Manisfestation du 13 juillet : défilé de lampions et feu d'artifice au Vivier
:

-

Plus rien à l'ordre du Jour, la séance est levée à 20h50.

Le secrétaire de séance,

William PAIMPARAY

4o

