
Séance du 08 luillet 2019 à 18 heures 00 minutes
Salle des Mariages

Présents:
Mme BELLET Sylvie, Mme CHEIVIIN Françoise, lvl. DELAHAYE Jean-Richard, M. FIOLLET Pierre, l\4.

LAMBERT Michel, M. MARECAL René, M. NAVARRE Jean-Louis, M. PAIMPARAY William, Mme PIGNE
Corinne, Mme SOUDRY Christine, M. Michael DEMARE.

Procuration(s):
M. DENEUVE Edouard donne pouvoir à M. MARECAL René

Absent(s) :

Nilme AUVRAY lsabelle, Mme LEPLAY Aurêlie

Excusé(s) :

M. DENEUVE Edouard, Mme VARIN Nathalie

Secrétaire de séance : Mme PIGNE Corinne

Président de séance : M. NAVARRE Jean-Louis

01 - APPROBATION DU COMPTE-RENDU DU 11 JUtN 2019:
Soumis à I'approbation de l'assemblée, le compte-rendu de la séance du 11 juin 2019 est validé à

l'unanimité.

Monsieur le Maire demande l'a.jout des points supplémentaires suivants

05 - DEMANDES DE SUBVENTION SUITE INONDATION

06 - NOMTNATION DES DEUX COURTS DE TENNIS

2-INF RMA NS MAI

La séance de ce jour sera enregistrée par Mme Malandain'

Le contrat de la région pour la subvention de la salle de la concorde sera signé le 06 septembre 2019' La Région accorde

ià.1"-à. f.,or*.,noncée. La DETR accorde 20% également. Le Département n'a pas encore ofliciâlisé sa réponse

malsdevraitaccorder20%également'llrestelarépons--eduDSILenattenteetUneautredemandedesubventionsera
effectuée auprès de la DRAC.

LespanneauxtouristiquesontétéinstallêsvendredidernierdansValmontetsurlavéloroutedULin,llsontdéjàdebons
i.r,,irlün pàn."r, 

" 
èté posê à l'envers sur la place mais sera remis au bon endroit prochainement'

onaeulavisitedesautoritéSmonégasquespourlavenueduPrince'Certainesdispositionsdevrontêtreprises,:Une
eskade, des barnums. des cordes d" l;;i; rJrp; ;"rita sécurité. etc. Le prooramme du Prince pour cette journée est

éoalement dèvoité. Les premiers po.Ë;;;;i;;;riÉ restreint : visite de l'AÈbaye, visite de l'école, primaire. visite du

;ffiÏ bï;J;, ilffi;;; lii lr-i, p., tes services monésasques oour lbccasion ces timbres peuvent être

commandés si des personnes sont intiies-sirr. ifi p.ru.nt prunOrela forme d'une enveloppe spéciale pour les personnes

oui souhaiteraient avoir une dèdicace àï;il;" ffi. chemin se demande pourquoi elle n'est au. courant o. l:1.''oo
Ï:.iËi;Ëï'ü r;r*".iàià, o"rîi. àïrÀtu.v. Le Maire lui indique que tui-même a été mis au courant du

programme très récemment.

La réfection du terrain de tennis a démarrê ce jour'

CONSEIL MUNICIPAL
COMPTE.RENDU DE SEANCE



POINT INONDATION

En 15 jours, la commune a subi trois inondations. La troisième a été beaucoup plus importante que les deux autres. Le l\4aire

tient à remercier tous les conseillers et adjoints qui ont donné un coup de main et en particulier M. Edouard Deneuve qui a mis

à disposition une mini-pelle avec un chauffeur ainsi que M. Samuel Lange qui a participé activement au déblayage toute la

journée.

Suite aux inondations, la commune a déposé un dossier de catastrophe naturelle auprès de la Préfecture.

l\,4. Le l,4aire accompagné de M. Marécal, 1er adjoint et des responsables de la direction des Routes, des Bassins versants et

de I'Agglomération Fécamp Caux Littoral ont fait le tour de la commune et de ses alentours et constatent la nécessité des

actions suivantes:

- Route de Gerponville:

1- création d'un caniveau au niveau du bois avec la mise en place d'une convention signée entre la DDR et le propriétaire du
bois.

2- création d'un bassin nalurel (retenue d'eau) dans la balastière à ciel ouvert.
3- Enketien par la DDR du Bassin situé près du lotissement des Sablières . ll faudra également déboucher les canalisations qui

partent des Sablières pour se jeter dans ce bassin car elles sont partiellement bouchées.

En règle générale, le Département représenté par lvlrne Virette devra entretenir les caniveaux le long de la voie verte afin que
l'eau puisse s'écouler correctement et déboucher les petits tunnels courant sous celle-ci.

- Le Valrandon :

1- entretien des pièges à cailloux par l'Agglomération Fécamp Caux Littoral

- Au niveau du Petit Val :

1- L'agglomératjon Fécamp Caux Littoral se porterait acquéreur de la parcelle qui se situe en face du Petit Val,devra buser
sous la route afin qu'il y ait un maximum d'eau qui passe dessous.
2- Entretien du caniveau.

- Hameau du Bec au Cauchois:

1- au niveau de la station d'épuration: reniveler le caniveau afin de rediriger l'eau vers I'herbage dont la commune est
propriétaire et ensuite vers la rivière.
2- Et en coin de parcelle, il faudra creuser une retenue d'eau avec un débit de fuite et taluter.

- La rue du I mai : la chaussée s'est trouvée détériorée suite aux forts ruissellements.
1. Le Syndicat des Bassins Versants devra réaménager la mare sltuée sur Thiergeville.

- Route de Therouldeville. La DDR devra doubler les grilles car celles en place ne suffisent pas pour absorber toute I'eau quj
passe.

Les Brigades Vertes vont intervenir chez Mme l\.4arybrasse et i\4. euénel.

lvl Delahaye demande s'il y a un dossier de suivi de ces travaux, réalisés et à réaliser dans le cadre de la commission travaux.ce dossier devra contenir les besoins de la commune en entretien, et de maîtriser les actions a taire. ù. re ùrià iui |.eponoqu'un dossier existe depuis 2012 et que tout y sera noté.

l\'4me Bellet demande si les autres communes ne pourraient pas mettre du personnel à disposition lors de ces intemDèries. Let\,4ajre justement. sur re conseir de rvr Demare va en parrer à r. pr.;À.-ir."â;;;;,; il.;,iio,,ii;;ll]"1'i.h..u ,,arrive une intempérie, une catastrophe 
l,.tur.]j1: gy. rur .orrrnà, qui ,e sont pas touchées mettent à disposition dupersonnel avec du matêriel etviceversa. Mme Bellet évoque éga'emeni tJ probleme des rivieres qui ne sànipr..rie.. 11l L.lvlaire demande à ce que soient systématiquement signales toui pàint. àrri"r*, o, . problème au syndical des Rivieres.

Mme Chemin pade de Iassociatron « Solidarité canton de Valmont » creée en. 
,]999 

suite à des inondations qui leur a permisd indemniser des gens ll reste un peu dargent de cette *...irt", .i'ùr".ïr,.rin souhaite savoir comment aider. Le Mairelui demande de venir en discuter en mairie lô,.quu 0., g.Àr;n;unt u.,,, uirüour.. genre de problème.

Atrn de pouvoir libérer M' SAAS au plLrs tôt. M LtlÀô demande au c;;t oe oiun ,ouroi. te taisrer p.eG,.,te, tAvant - prolet



détaillé de la Salle de la Concorde en début de séance

M. Saas présente donc cet Avant - Projet Définitif qui précède la demande de permis de construire. ll expose des plans de

l'extérieur du bâtlment aux conseillers en détaillant chaque accès y compris l'accès pour les Pl\.4R. Les plans montrent également

l'intérieur du bâtiment autant au niveau du mobilier qu'au niveau technique telle la verrière pour la toiture qui sera en « toit

ouvrant ».

M. Saas précise que des changements ont été pris en compte par rapport à la dernière présentation notamment en ce qui concerne
la grande verrière qui a étê mise à jour. ll informe également que cet Avant - Projet sera soumis au bureau de contrôle avant le

dépôt du permis de construire afin de s'assurel que tout soit bien aux normes. Le chiffrage reste cohérent par rapport à l'enveloppe

de départ.

A l'issue de cette présentation, lil. Le l\4aire s'enquiert de l'avis du Conseil. M. Paimparay et Mme Pigné souhaitent visiter la Salle de

la Concorde dans les prochains jours suivant ce conseil, charge à eux de trouver une date.

Mme Bellet soulève qu'au niveau de la scène dont la longueur devait être plus grande, aucun changement n'a été effectué depuis la

dernière présentation sur les plans. M. Le lilaire lui rappelle que M. Saas avait prévenu que ces plans n'êtaient pas figés et que les

changements pourront être integrés au fur et à mesure.

D'AUTORISER l\.4. Le l\.4aire à entreprendre toutes démarches nécessaires à la suite du projet et à signer tout document

qui s'y rapporte.

VOTE : Adoptée à l'unanimité

04 . DURÉE DE STATIONNEMENT EN ZONE BLEUE:
Vu l'arrêté du Maire 75-2015 en date du 23 août 2015 portant règlementation du stationnement en zone bleue, d'une durêe d'une

demi-heure, l\4me Bellet demande une augmentation de ce temps de stationnement. lvl. Le Maire rappelle que des places en zone

blanche existent sur le parking de la mairie ainsi qu'au Vivier pour les administrés qui souhaitent rester plus longtemps.

Après avoir délibéré, le Conseil Municipal, DÉCIDE :

- DE LAISSER la durée de stationnement en zone bleue tel quel, c'eslà-dire une demi-heure

VOTE :Adoptée à la majorité (Pour: 9, Contre : 1, Abstention : 1)

05 - DEMANDES DE SUBVENTION SUITE INONDATION:
Suite aux épisodes répétées d'inondation, la commune doit envisager des travaux notamment de réparation des routes dont le coût

n'a pas été prévu dans le budget. Ce&ins organismes tel que le Dêpartement accordent une subvention, toutefois une délibération

est nécessaire pour le dépôt de dossier de demandes de subvention.

Après avoir delibéré, le Conseil l\,lunicipal, à l'unanimité, DECIDE :

VOTE :Adoptee à l'unanimité

Le Conseil Municipal n'ayant plus de question, DECIDE à l'unanimité des présents :

- DE VALIDER fAvantProjet Définitif présenté par M. Bruno SAAS, maître d'æuvre,

DE POURSUIVRE le projet en y intégrant les modilications demandées, et de déposer le permis de construire.

D'AUTORISER [/. Le Maire à engager les travaux, de signer les devis concernant ces travaux,

D'AUTORISER l\r. Le Maire à solliciter les différents organismes afférents aux demandes de subvention,

D'INSCRIRE la depense au budget 20'19 en section lnvestissement,

D'AUIORISER l\4. Le lvaire à prendre toutes les dispositions nêcessaires pour exécuter la présente délibération.



Oui cet exposé, Le Conseil l\,lunicipal décide, à l'unanimité:
- D'ACCEPTER de dénommer les courts de tennis: Court Gérard HELBECQUE et Court Gerard LESUEUR

VOTE : Adoptée à l'unanimitê

07 . QUESTIONS DIVERSES

lil. Le Maire propose un tour de table

- l,,lme Corinne Pigné:

1. L'école primaire étant fermé pour les vacances, le centre de loisirs a pris la place. Un état des lieux d'entrée a été effectué, l'état

des lieux de sortie est prévu fin août.

- [.4. Michel Lambert :

1. La fête de la musique s'est bien passée. ll remercie les conseillers présents mais regrette qu'il n'y en ai eu pas plus pour le

service.

2. Les Maisons fleuries: la remise de lots se passera au mois d'octobre.

3. Les travaux prévus à l'Ecole Primaire commenceront le 09 juillet. M. Le lvaire précise qu'il s'agit du lave-linge et du sèche-linge

à installer dans la chaufferie.

4. La retraite aux flambeaux: Qui sera prêsent? l\il. Delahaye et Mme Chemin se proposent d'y assister. M. Le Maire profite de

cette intervention pour exposer le programme de la soirée du 13 juillet 2019 et celui du défilé du 14 juillet.

- M. lilichael Demare:
'1 . ll y a une recrudescence des dépôts sauvages, les caméras fonctionnentelles? l/. Le l\,laire déclare que pour le moment, les

agents n'ont pas le temps de s'en occuper étant donné le caractère urgent des dégâts causés par les inondations.
2. lnvitation sur la véloroute pour voir les panneaux: le rendu est superbe. M. Le lvaire précise que des dépliants touristiques avec
un QR CODE sont en cours de fabrication.

- l\,4. René lvlarécal:

1. ll remercie publiquement les agents techniques qui ont fait un boulot monske ces derniers jours. M. Le l\.4aire appuie également
ces remerciements.

- l\,,1. Jean-Louis Navarre:

1 . lnauguration du circuit touristique après la foire aux bestiaux du 21 septembre 20'19.

1. concert de l\,4. Jacques Mauger: les affiches seront à distribuer chez les commerçants. Elles seront également relayêes par l'Office

de Tourisme de Fécamp. ll adresse ses remerciements à toutes les personnes qui vont accueillir les musiciens.

Plus rien à l'ordre du jour, la séance est levée à 20h1omn

Le secrétaire de séance,
l\4me Corinne PIGNÉ.

I

Fait à Valmont,

Le Maire,

f4rÇc

06 . NOMINATION DES DEUX COURTS DE TENNIS:

Le Président du club de tennis souhaiterait nommer les deux courts de tennis du nom de leurs fondateurs: M. Gérard Helbecque et

l\,4. Gérard Lesueur.

- [4. William Paimparay:

1. Sur la route de Valmont, le talus s'est affaissé suite aux inondations. ll a débouché les buses mais demande qui s'en occupera la

prochaine fois? l\,4. Le l,4aire indique que cela relève de la responsabilité de ia Direction des Routes.

W.


