
Conseil Municipal

Du Lundi 18 mars 2019 à 18h00

L'an deux mille dix-neuf, le '18 mars à 1 8h00, le Conseil Municipal de cette commune, régulièrement convoqué le

13 mars 2019, s'est réuni au nombre prescrit par la loi, dans le lieu habituelde 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. FlOLLETPierre X

M. LAMBERT Michel X

Mme LEPLAY Aurélie X

M. MARECAL René X

M. NAVARRE Jean-Louis X
M, PAIMPARAY William X

Mme PIGNE Corinne X
Mme SOUDRY Christine X

Mme VARIN Nathalie X

A été nommé comme secrétaire de séance : Mme Aurélie LEPLAY

1/ PRESENTATION DU DIAGNOSTIC SALLE DE LA CONDORDE

M. Bruno SAAS, Architecte retenu pour ce projet, intervient en début de séance afin de présenter aux membres du conseil municipal le diagnostic de
cette opération. ll répond aux interrogations des conseillers notamment sur la sécurité incendie (nbre d'UP), sur l'accessibilité aux PMR....
Suite à cette présentation Monsieur le Maire donne un bilan chiffré de ce projetquise monte à 1.005,329.00€ HT (travaux + études), avec un auto
financement pour la commune de 310.164.50 € sitoutes les subventions sont accordées.
ll demande ensuite si les membres présents ont des questions ou observations supplémentaires sur ce projet. Mme Aurélie Leplay intervient et
demande si des sanitaires pour les enfants en bas âges sont prévus ? M. SAAS répond qu'ils n'étaient pas inclus dans ce projet mais peuvent être
envisagés. ll rappelle aussi que cela n'est qu'un projet non figé. Des améliorations pourront bien-sûr être appo(ées.
Plus de questions, Monsieur le Maire remercie M. SAAS et félicite le cabinet pour le travail rendu.

Reprise de la séance du Conseil Municipal

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

09/ Achat de matériel informatique pour le secrétariat

10/ Demande de subventions pour suite DECI (défense extérieure contre incendie) sur la commune
'11l Embauche au 01/05/2019 d'un renfort aux services techniques

2/ Soumis à l'approbation de l'assemblée, le compte-rendu de la séance du 2g janvier 201g est validé à l,unanimité

3/ INFORMATIONS DU MAIRE :

e Accident survenu à Christophe Varin. Monsieur le Maire laisse la parole à Mme Varin afin de donner des nouvelles de Christophe.eFin de contrat CAE de M, Lefez au 0\l04l20ig.
e un nettoyage à haute pression a été effectué sur la façade de l'église par les agents des services techniquese les travaux au cimetière sont terminés.
e Accueil d'un jeune aux services techniques en pré-apprentissage en espaces verts. Une convention sera signée avec le Lycée.e rencontre avec Mme IZABELLE - direckice du Logis St François - concernant l'inscription de 5 jeunes fréquentant le logis à l,école élémentaire
pour la renhée 2019 ce qui engendrera l'ouverture d'une classe avec la possibilité d'accueillir 2 autres enfants en difficulté scolaire.e renconhe avec M. LEVILLAIN : fermeture de l'agence de la Caisse d'épargne à Valmont prévue le 28 mai 201g.e rencontre avec M' Ledun de l'agglomération Fécamp Caux Littoral pour visiter I'ex trésorerie. ll serait éventuellement intéressé pour d,éventuelles
entreprises une fois les travaux terminés.
e rencontre avec M De oliveira du sDE76 concernant l'étude de pose de panneaux photovoltaTques sur le toit de la salle de la concorde (suite
délibération en conseit municipal du 29101t2019).

1.



,a' point sur les projets en cours :

- circuit touristique : une réunion se déroule mardi 19 mars. le pmjet avance bien et des devis vont être signés cette semaine.
- Terrain du futur lotissement à Saint Ouen: l\4onsieur le l\,'laire a reçu un mail de l\4. Craquelin nous informant que des recherches

archéologiques sont obligatoires pour ce terrain ce qui modifiera le montant des études.
e contact avec la chambre d'agriculture pour modifier ce(aines parcelles du futur PLUI en zone A,
e inauguration prévue pour la rue Suzanne lvléra - pose de la plaque - le 12 mai ou 23 juin à 1'1h00 suivant confirmation de la famille

'- l\4onsleur le Maire va intervenir auprès de l'association des Aînés afin que soit vérifiée l'extinction des lumières après l'utilisation de la salle des
Moulins. lilme Bellet se charge de relayer la requête auprès du club des Ainés.
e commission travaux le 26 mars 2019 à 18h00

G commission des finances : date à déterminer suivant l'avancement du travail préparatif effectué par l\,4me Malandain.
c concert de M. Mauger, tromboniste, le 24 août 20'19 (cf compte-rendu de la commission tourisme et fêtes) M. le Maire demande aux conseillers de

mener une réflexion sur l'hébergement des musiciens du 22 au 26 août.

04/ SALLE DE LA CONCORDE - VALIDATION DU DIAGNOSTIC ET DEMANDES DE SUBVENTIONS

Suite au départ de l\4. SAAS, l\,4onsieur le l\4aire demande aux membres du conseil de se prononcer pour entériner ce diagnostic.

Un large débat s'instaure :

Monsieur Dêlahaye relaie un mail de Mme Chemin, absente à ce conseil, sans procuration à un membre présent, sur son inquiétude face à un tel

projet: « offrir aux Valmontais des manifestations où peu de personnes sont présentes, comment dégager les moyens d'une programmation de

qualité rentable, délcit de la salle, quel budget de fonctionnement... ».

Et de conclure : « Avant de risquer d'endetter la commune pour longtemps bien étudier toutes ces quesiions avant d'entériner ce projet ».

Monsieur le Maire précise que concernant la gestion de cette salle, une commission communale pourra être créée afln de gérer l'organisation

d'évènements de tout type.

Monsieur Deneuve justifie le fait que la salle de la Concorde est un outil de transmission du patrimoine des Valmontais, exploitée par la commune et

que sans de nouvelles mises aux normes celle-ci sera obligatoirement fermée.

Monsieur Paimparay précise qu'après renseignements pris auprès de la commune de Goderville qui possède une salle multiculturelle, pour des

raisons de sécurité, cette salle est aussi sous le contrôle d'un directeur de salle qui est en possession d'une licence l'habilitant à diriger une salle de

spectacles.

Monsieur le Maire rappelle qu'une convention a été signée avec l'ODIA dont la mission est de favoriser le développement culturel, de permettre une

meilleure diffusion du spectacle etc. L'ODIA intervient aussi en tant que conseiller technique afin de nous aider et d'æuvrer dans la réalisation de

notre projet. (cf délib 003-2019 du 2910112019).

Monsieur Delahaye revient sur le sujet de la rentabilité de cette salle à terme et se demande s'il ne serait pas opportun de mener dès aujourd'hui

une réflexion avec des spécialistes. ll s'interroge sur une réhabilitation de la salle communale ou sur sa transformation en salle de spectacles ?

Monsieur le Maire précise que la région subventionne les projets de salles de spectacles mais en aucun cas les proiets de réhabilitation de salles

communales, ce qui revient à un investissement identique pour la commune quel que soit le projet.

Monsieur Delahaye demande si du personnel communal sera prévu en supplément pour la gestion de la salle.

Monsieur Le maire ne pense pas, à ce jour, recruter du personnel. Cela fonctionnera comme actuellement avec le régisseur des salles

Vu le projet assez conséquent, l\4onsieur le Maire propose aux membres du conseil municipal de préparer dans les mois qui suivent une réunion

publique afin de proposer le prolet aux Valmontais.

Suite à ce débat,

Le conseil municipal ayant pris connaissance des résultats du diagnostic, des plans, et des perspectives du futur bâtiment,

après en avoir délibéré, DECIDE :

- de valider la phase diagnostic présentée par l\4. SAAS ,

- de poursuivre le projet

- d'autoriser M. Le Maire à signer la suite des pièces afférentes à ce marché,

- d,autoriser monsieur le NIaire à demander l'ensemble des subventions possibtes pour la réalisation de ce prolet

VOTE : Adoptée à l'unanimité

05/ TRAVAUX AU TERRAIN DE TENNIS

pour faire suite à la délibération prise en conseil municipal en date du '10 décembre 2018 n'089 I'autorisant a lancé une consultation pour les tlavaux

de réfection des courts de tennis, monsieui t" l,,tai,e presente aux membres du conseil municipal un devis de l'enkeprise SAE d'un montant HT de I
300.00 €. ll précise que sur les 5 entreprises sollicitées lors de l'appel d'offres, c'est le seul devis en sa possession car aucune autre société n'a

souhaité répondre.

2



A l'issue du débat qui s'instaure et après avoir délibéré, le conseil municipal, à l'unanimité DECIDE

- de conserver le devis de l'entreprise SAE
- de relancer une consultation auprès d'autres sociétés,
- de contacter la FFT,
- de solliciter un avis auprès des communes environnantes dont les courts de tennis ont été rénovés,
- de remettre ce point à I'ordre du jour du prochain conseil.
VOTE : Adoptée à l'unanimité

06/ PROJET SDE76 RUE BELLAVOINE

l\,4. le l\,4aire présente le projet préparé par le SDE76 pour l'affaire numéro Renfo+EP-2019.0-76719-M1833 et désigné « Rue Albert Bellavoine»
dont le montant prévisionnel s'élève à 205 132.34 € ï.T.C. et pour lequel la commune pa(icipera à hauteur de 23 993.81 € I.T.C.

Après avoir délibéré, le Conseil l\4unicipal :

adopte le projet cité ci-dessus ;

décide d'inscrire Ia dépense d'investissement au budget communal de l'année 2019 pour un montant de 23 993.81 T.T.C.

demande au SDE76 de programmer ces travaux ;

- autorise l\4onsieur le l\.4aire à signer tout acte afférent à ce projet
Vote à I'unanimité

O7l CHOIX DU PRESTATION POUR LE FEU D'ARTIFICE
Suite à la réunion de la commission Tourisme, Fêtes et Cérémonie du 1 1 mars 2019, l\,4. le l\,4aire présente le devis de la société FTARTIFICE retenu
pour le feu d'arUfice du 13 juillet,

Le conseil municipal, après en avoir délibéré et à l'unanimité:
- Accepte le devis de la société FT ARTIFICE, pour un montant de 2750 € TTC,
- Demande à ce que les crédits soient inscrits au budget 2019,
- Autorise M. le l\4aire à signer tous actes et documents inhérents à l'exécution de Ia présente délibération.
VOïE : Adoptée à l'unanimité

08/ DEMANDE D'IMPLANTATION DU CENTRE DE LOISIRS INTERCOMMUNAL SUR LA COMMUNE DE VALMONT SUR LA PERIODE
ESTIVALE 20,I9

Monsieur le Maire présente aux membres du conseil municipal un mail reçu de l\,4onsieur Piermarioli concernant une demande de mise à disposition
de l'école Georges Cuvier pour I'implantation du centre de loisirs intercommunal pour la période estivale 2019 du 08 juillet 2019 au 09 août 2019.

Le conseil municipal, après en avoir délibéré, DECIDE :

- d'accepter la mise à disposition d'une partie de l'école Georges Cuvier avec rédaction d'une convention de mise à disposition des lieux détaillée,
- d'établir un état des lieux d'entrée et de sortie des biens immeubles et meubles de manière à repérer les éventuelles anomalies,
- autorise l\.'lonsieur le Maire à signer tous actes et documents inhérents à l'exécution de la présente délibération.
VOTE ;Adoptée à l'unanimité

09/ ACHAT DE MATERIEL INFORMATIQUE POUR LE SECRETARIAT
En raison d'un grand nombre de documents à scanner suite à la mise en place de la dématérialisation et du matériel en place vieillissant,
Monsieur le lVaire informe les membres du Conseil l\.4unicipal qu'il faudrait prévoir un achat de matériel informatique afin de pouvoir travailler sur les
dossiers dans de bonnes conditions.
Monsieur le Maire propose le devis de l\.4. Thomas - DPI lnformatique, pour un montant HT de 1839.74 € correspondant au changement des 2 postes
des secrétaires.
Ces dépenses seront inscrites au BP en section d,investissement

Oul cet exposé et à l'unanimité, te Conseit tVunicipal DÉCIDE :

- l'acquisition de matériels informatiques pour un montant total HI de 1839.74 € et charge l\ilonsieur le l\,4aire des démarches administratives et de
l'exécution de la présente délibération.
VOTE : Adoptée à l'unanimité

1OI DEFENSE CONTRE L'INCENDIE - DEMANDES DE SUBVENTIONS
Monsieur le Maire rappelle qu'une partie de la mise en place de la défense incendie sur la commune a été effectuée sur I'année 201g
aux membres du conseil municipal de continuer ces travaux afin d'assurer la réserve incendie sur la totalité de la commune.

A l'issue du débat qui s'instaure et après avoir déribéré, re conseir municipar, à r'unanimité DECTDE :

- d'autoriser monsieur le lvlaire à consulter les entreprises pour finallser ce projet,

ll propose donc
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- d'autoriser monsieur le Maire à demander l'ensemble des subventions possibles pour la réalisation de ce projet.
VOTE : Adoptée à l'unanimité.

11/ RECRUTEMENT RENFORT AUX SERVICES TECHNIQUES
Monsieur le Maire évoque I'accident de service survenu au responsable des services techniques de la commune et indique que celui-ci ne reprendra
pas son poste dans I'immédiat. Compte-tenu de l'activité du service technique à compter du 1er mai et des congés des agents, il est souhaitable de
recruter une personne pour suppléer les agents en place.

Monsieur le Maire demande au conseil municipal de l'autoriser à procéder au recrutement de personnel pour renforcer l'équipe du service technique
et par la suite signer le(s) contrat(s) correspondant(s) (contrat aidé ou CDD) à compter du '1er mai 2019.

Après en avoir délibéré, le conseil municipal DECIDE :

- d'autoriser Monsieur le Maire à recruter du personnel à compter du 1er mai 2019 afin d'assurer le bon fonctionnement des services techniques
pendant I'absence de l'agent,
- d'autoriser Monsieur le Maire à signer le(s) contrat(s) correspondant(s),
- d'inscrire les crédits correspondants au budget 2019.

VOïE : adoptée à l'unanimité

12l QUESTIONS DIVERSES DANS L'INTERET DE LA COMMUNE

M . Delahaye : a remarqué que les agents des services ne portaient pas toujours leurs EPl.

) M. le Maire lui confirme qu'il est très vigilant sur ce point mais que c'est impossible d'être toujours derrière les agents.

Mme Pigné dresse un rapide rapport du compte-rendu de l'école G. Cuvier et indique la présence d'une stagiaire au service restauration scolaire et

entretien des locaux.

M. Lambert indique qu'un concert se déroulera le 28 juin à 20h30 à l'église et qu'une réunion d'organisation est proposée aux membres de la

commission tourisme etfêtes le 25 mars à 17h30 avec M. Decaux.

M. Démare souhaite avoir un constat suite à la pose des caméras au niveau des conteneurs.

) Le constat est positif puisque de moins en moins d'immondices sont déposées au pied des conteneurs.

Mme Varin demande si la réfection des marquages au sol est terminée car elle a constaté que certains n'étaient pas repeints.

) La majorité de la signalisation a été refaite sauf sur certaines routes dépa(ementales concernées par de futurs travaux de réhabilitation par la

DDR.

M. Delahaye demande si des travaux de sécurisation des piétons sont prévus route de l'Europe.

)Monsieur le Maire indique que des améliorations seront effectuées lors des travaux de voirie du futur lotissement à Saint Ouen. Une réflexion sera

à mener pour poser un autre plot sur la chaussée afin de réduire la vitesse sur cette voie. ll tient aussi à préciser qu'en ce moment, les motards de la

route sont très présents sur la commune et effectuent de nombreux contrÔles.

Mme Leplay relaie un message reçu sur Facebook d'une personne qui se plaint du nombre de déchets (papier, plastique, carton...) derrière le

magasin Carrefour contact.

) M. le Maire va se rapprocher des gérants

Mme Leplay demande aussi la possibilité de rajouter des poubelles au niveau de certains emplacements sur la voie verte.

) M. Ie Maire va relayer la demande auprès du département mais si la réponse est négative la commune prendra à sa charge l'achat et la mise en

place de poubelles supplémentaires,

Mme Leplay souhaite avoir la confirmation de la date des élections européennes.

) La date est fixée au dimanche 26 mai 2019. L'organisation pour tenir le bureau de vote se fera lors du prochain conseil.

Mme Leplay interroge Monsieur le Malre si un groupe de travail va êke constitué pour le suivi des dossiers « Lotissement Saint Ouen » et

« Réhabilitation de la salle de la Concorde ».

à Monsieur le Maire donne une réponse positive.

) Monsieur le Maire rappelle I'invitation de l'association « Les p'tits pinceaux » qui organise une exposition de peinture qui se tiendra les 30 et 31

mars de 10h à 18h à la salle Jean Ferrière à Limpiville.

Plus de point à l'ordre du jour

La séance est levée à 20h50

4


