Conseil Municipal Exceptionnel
Du lundi 19-1'1-2018 à 18h00

Ie 19

à

le

en conséquent faire
lvlonsieur Le lVlaire fait part au conseil municipal de Ia dernande de mutation de l\4me SAVOURAY et souhaite
plus tÔt.
au
recrutement
jour
nouveau
pour
d'un
point
lancement
supplémentaire
I'ordre
du
un
ajouter à

de cette

commune, régulièrement convoqué le
13 novembre 2018, s'est réuni au nombre prescrit par la loi, dans le lieu habituel de ses séances, sous la présidence du Malre, Jean-Louis

L'an deux mille dix-huit,

novembre

18h00,

Conseil Municipal

Le conseil municipal accepte cet ajout.

NAVARRE.

Nom et Prénom

Pouvoirs

Absents

Présents

Mme BELLET Sylvje
[.4me

CHE|\illN FranÇoise

X

l\,4me

Vu la délibération n'061/201
IV. R. I\4ARECAL

X

(

[Ime F. CHEN/lN

1 008
Compte tenu que les actuels propriétaires ne souhaitent plus découper la parcelle (AE384) mais lâ vendre dans sa totalité, soit
Compte tenu de l'accord des propriétaires de vendre leur terrain à la commune au prix de 30 000 €, hors frais

X
X

LEPLAY Aurélie

Ni. MARECAL René

X

[/. NAVARRE Jean-Louis
[/. PAI[,4PARAY William

X

l\4me PIGNË Corinne

X

l\lme SOUDRY Christine

X

ACQUISITION,

de l'Europe, après intervention d'un géomètre pour dêfinir la superficie concernée,
I d u 2710612018 autorisant l'usage de son droit de préemption pour l'acquisition de la parcelle AE383 attenante, pour la
réalisation d'un projet de lotissements.
Vu la définition, pai le géomètre, de mesures à hauteur de 55m'znécessaires à l'élargissement de la route de l'Europe.

X
X

M. FIOLLEïPierre
M. LAIVBERT Michel

-

de la route
Vu la délibération n'047/20'18 du 11/06/2018 autorisant l'acquisition d'une partie de la parcelle de terrain (AE384) afin d'élargir le tronçon

(

lV. DELAHAYE Jean-Richard

M. DEMARE Michael
M. DENEUVE Edouard

3/ TERRAIN PARCELLE AE384

X

Mme AUVRAY lsabelle

l\,4.

Le lvlaire propose au conseil municipal de se prononcer sur cette acquisition.

Après avoir délibéré, le conseil municipal, à l'unanimité DECIDE d'autoriser lvl. Le lVaire :
à ACHETER la parcelle AE384 au prix de 30 000 €, ainsi que les frais correspondants
.
du projetde lotissement
à CONSULTER les géomètres afin de faire réaliser les levêes topographiques nécessaires pour la réalisation
parcelle AE384.
à CONSULTER les établissements bancaires pour financer I'ensemble des frais liés à l'acquisition de la

;

-

l\4me C. SOUDRY

Itlme VARIN Nathalie

m'z

A été nommê comme secrétaire de séance: M. DEIMARE lVichael
4/ CRÉATION DE POSTE
1/ Soumis à l'approbation de l'assemblée, le compte+endu de la séance du l",octobre 2018 est validé à I'unanimité.
Le l\tlaire rappelle à l'assemblée :
de la commune »'
« Conformément à l'article 34 de la loi du 26 janvier '1984, Ies emplois de chaque collectivité sont créés par t'organe délibérant
l\4.

2/ INFORMATIONS DU MAIRE

q

e
G

:

Réhabilitation de la salle de la Concorde: le cabinet ATELIER DE SAINI GEORGES a été retenu

à l'issue de la

consultation

organisée en octobre pour l'accord-cadre de maîtrise d'æuwe.
Le CNRS, dans le cadre d'un projet scientifique national nommé RESIF, va poser une station sismologique dans une grotte au seln de
l'Abbaye. Cette station enregishera des données afin d'améliorer notamment la connaissance des structures profondes de la terre, de
mieux comprendre comment les grandes structures géologiques se sont formées.
Point sur le circuit d'embellissement de Valmont

:

l\4. Le lvlaire a rencontré l/me THOMAS et [/me VILLAIN de Seine-lVaritime Attractivité (SI/A) qui ont indiqué que pour pouvoir bénéficier
d'une subvention du Département pour ce projet, les panneaux touristiques pour l'embellissement de la commune doivent respecter une

charte graphiqueimposée(respectdedimensions,decouleurs.,,),Sl\.4Apréconlsedoncderecourkàungraphistepourmenerceprojet.
M. Jumeau, qui a déjà travaillé sur la conception des 18 panneaux, a indiqué que pour refaire un panneau selon la charte graphique

des servlces,
ll appartient donc au conseil municipal de flxer l'effectif des emplois à temps complet et non complet nécessaires au fonctionnement
mème lorsqu'il s'agit de modifler le tableau des emploi§ pour permettre des avancements de grade
En cas de suppresiion d'emploi, la décision est soumise à l'avis préalable du Comité Technique Paritaire
La délibération doit préciser:
le grade correspondant à l'emploi créé
d'un emploi de non titulaire
le irotif invoqué, la nature des fonctions, le niveau de recrutement et de rémunération de l'emploi créé, s'il s'agit
pas aux mlssions
créé en application des cinquième et sixième alinéas de l'article 3 de Ia loi précitéê (emplois ne conespondant
de.s.fonctions ou les
suscepüb/ei d'être statutairenent dévolues aux fonctionnaires teriltoiaux, emplois de catégorie A lorsque Ia nature
ne dépassant
besoins des serylce s jusifient Ie recours à un agent non titutaire, emptois à temps non conplet d'une durée hebdomadatre
gtoupenenls de conmunes de
pas 17 h 30 ou de secrétaire de maiie quette qie soit la duree die temps de traiail dans tos comnunes ou
dans /es communes
noins de 1 000 habitants, enplois dont la creàtion ou la suppresslon dépend de ta décision d'une autoritê teritoiale

-

do moîns de 2 000 habitants ou groupements de communes de moins de 10 000 habitants)'

imposée, deux jours de travail minimum étaient nécessaires,
lVme Chemin indique que par Ie passé, pour un prolet similaire, les services du Département avaient refait entièrement les panneaux selon

Considérant:

leur charte grâphique.
lV. Le Malre demande au conseil municipal de réfléchir à la pertinence de modifier complètement le projet, avec les coÛts supplémentaires
qui seront générés, dans le seul objectif d'être financê par le Département. ll propose donc que ce point soit abordé lors d'un prochain

-

@

e

La pose des guirlandes de Noêl aura lieu le 3 décembre prochain par les agents du service technique
Un point des différents éclakages publics sera réalisé par M. MARECAL et

[/.

Le Maire courant de semaine prochaine

Subventions:

-

pour la voirie, par de retour par courrier des services du département, cependant

un emploi « de rédacteur tenitorial » à Temps Non Complet
pourvoir au remplacement de la
pour lancer les procédures de publicité de vacance de poste et de recrutement d'un agent, permettant de
iecrétaire de Mairie qui a présenté sa demande de mutation en date du 19 novembre 2018.

devralt flnancer ces

investissements,

-

créer:

ET

encaissement du solde de la subvention de la Région pour les travaux de l'école (22 682.53 €)

5000 €

la nécessité de

un emploi « d'adjoint administratif territorial » à Temps Non Complet
ET
un emploi « d'adjoint administratif territorial principal de 2ème classe » à Ïemps Non Complet
ET
un emploi « d'adioint administratif territorial principal de 1ère classe » à Temps Non Complet

conseil municipal.

e

le tableau des emplois adopté par le Conseil l\4unicipal le 20/1212016

3 flches contrat de Pays ont été déposées auprès de la Région via Ia Communauté d'Agglomération Fécamp Caux Littoral
pour

ll propose à I'assemblée,

:

* Ies travaux de la salle de la Concorde: au titre de la réhabilitation de la salle en sâlle culturelle avec des séances de
cinéma, des concerts, des cabarets et du théâtre notamment. C'est d'ailleurs dans ce sens que le cahier des charges a été
élaboré.

t

la création de box dans les bureaux de la trésorerie : une réunion de travail est à programmer afln de

'

le circuit touristique pour l'embellissement de Valmont: normalement pas pris en compte mais M. Le Maire va demander à

' :

7

tenitorial » permanent à Temps Non Complet à raison de 28 heures hebdomadaires,

ET

-

à raison de 28
la création d'un emptoi « d'adjoint administratif territorial principal de 2ème classe » permanent à Temps Non Complet

-

heures hebdomadaires,
ET
à raison de 28 heurês
la création d'un emploi « d'adjoint administratif territorial principat de 1t" classe » permanent à Temps Non Complet
hebdomadaires,

déllnir le proiet,

rencontrer la vice-présidente référente.

lâ création d'un emploi « d'ad.ioint administratif

2

Et
la création d'un emploi « de rédacteur territorial » permanent
à Temps Non complet à raison de 2g hêures hebdomâdaires,

M. Demare:

Informe que la réunion sur la Défense de samedi dernier a étê annulée sans aucune information préalable.

Et la modjfication du tableau des emplois à complet
du 01112t201g

Mme Chemin

Rappelle la tenue d'une conférence, lejeudi 22 novembre à 18h00 à la salle des Moulins.
Celle-ci porte sur les anciens écoliers de Valmont de la fin des années 40 et est animée par Christophe Wargny

Filière : ADIVINtSTRATIVE
Cadre d'emploi : ADJ0tNTS AD[ItN|STRATIFS TERRTTORTAUX
Grade : Adjoint Administratif à temps non complet
- ancien effectif ....,...,.,..,....0
- nouvel effectif ..................1 à raison
de 2gl35"

Elle demande la transmission du compte-rendu de la réunion Fêtes et Cérémonies et les différentes dates des manifestations
prévues.
l\,4. Le Maire en profite pour féliciter pour leur travail tes organisateurs des conférences qui
ont eu lieu pour le centenaire de Ia
guene 1914-'1918.

Filière : ADlr/INISTRATIVE
Cadre d'emploi : ADJOTNTS ADt\ItNISTRATIFS TERRTTORTAUX
Grade : Adjoint Administratifprincipal de 2èm" classe
à temp; non comptet
- ancien effectif ,..,....,.........0

M. Paimoarav

Demande les lieux d'implantations des caméras de vidéo protection.

l\4me Bellet

Rappelle que lors d'un précédent conseil municipal, elle avait demandé la modiflcation du stop rue des Jardlniers et, à ce jour,
aucun changement n'a été réalisé.
M. Le l\tlaire indique que les travaux seront effectués dès réception des accords de subvention.

:

- nouvel effectif ,......,,.,,.,....1 à raison
de 2gl35.
Filière : ADI\4INISTRATtVE
Cadre d'emploi : ADJOINTS ADMINISTRATIFS TERRTTORTAUX
Grade : Adjoint Administratif principal de 1a'. classe
à temps complet
- ancien effecfif .,,... ............0

Souhaite savoir si la pose de la barrière donnant accès par la voie verte sera réalisée pour mars, date de la prochaine exposition.
M. Le Maire s'y engage.
M. lvlarécal

- nouvel effectif ..........,..,.... 1 (dont,l
à râison de 2gl35.)

M. Le Maire

Filière : AD[/INISTRAT|VE
Cadre d'emploi : REDACTEURS TERRTTORTAUX
Grade : Adjoint Administratif principal de 1è,e classe
à temps complet
- ancien effectif ..........,........1
- nouvel effectif ... ... ... , , . ... , ,. 1 .g (dont
1 à raison de 2gl35.)

h:;r[iÏJ::iJï.que
ilil1i,ffUfti,i-eur

les emplois ne correspondant pas au grade concerné par
re recrutement du nouvet agent, seront supprimés après

Principal de 2ène classe à temps non complet à raison
de 28135' pourra êrre supprimé

au

ta

1gto2lzo1gaprès radiation de

l

lnforme que le tuyau de la gouttjère de l'Eglise a été changé ce jour.
Dates à retenir:

-

10 décembre 2018 à

18h00: réunion du Conseil Municipal
décembre 201 I à 12h00 : repas de Noël du personnel et des conseillers
20 décembre 2018 à 18h00 : distribution des colis des Anciens à Ia salle des Moulins
4 janvier 201 I (heure à reprécise| : Væux du porsonnel à la salle G. Fiquet
6 janvier 2019 à 17h30: Væux de ta Municipalité à la salle des Moulins
1

I

14juin 2019 à 18h00: Fête de Ia Famiile

Plus de point à l'ordre du jour.
La séance est levée à 19h05.

Après avoir délibéré, le Conseil Municipal, à l,unanimité,
DECIDE :
D'ADOPTER la modjfication du tableau des emplois ainsi proposê,
Les crédits nécessaires à larémunération et àux cnargei
ieiagents nommés dans les emplois seront inscrits au budget, chapihe 12,
articles 641 1, 6332, 6336, 645 1, 6453.

-

5/ QUESTIONS DIVERSES

l\4,

Le l\4aire

Dâns Ie cadre de la réforme de Ia gestjon des listes
électorales, il est nécessaire de nommer un conseiller municipal
et un
suppléant pris dans l'ordre du tableau pour intégrer la
commission de contrOte.
Monsieur Le lvaire indique que Mme BELr Ft airive première
Jin.é1.or"ru
rvme souDRy seconde aussi propose de les

désigner, si elles §ont d'accord, respectivement titulaire
électorales.

d ;;ppl;;fu

"t
membres
de la commission de contrôle des listes

[/esdames BELLET et souDRY acceptent leurs désignations
en tant que membres titulaire et suppléant de la commission de
conkôle des listes électorales.
l\4me Pioné

i\4.

Lambert

lnforme les conseillers que Ie repas de Noèl aura lieu
le mercredi 1g décembre à J2h00 à la cantine du groupe scolaire.
Elle fait également un retour sur la visite des cuisines
centrale, Jrr, ,o.iete lslDoRE, fournisseui au. Ëpà! a. .rn1n..

- comme

demandé lors du précédent conseil municip.al, il indique que
la commune a la possibilité d,adhérer quand elle le

|oilih i:'ir?

-

début d'année pour une prise d'errei à Ia aâe àe tin de
conkar,

J d;û;;;ad.

commande pour

ra

- ll rappelle que le Téléthon aura lieu
le samedi 1er décembre et la remise du chèque est fixée au
vendredi 21 dêcembre,
- Les chants de Noël du groupe Méli luélodie
auront lieu r. srr.Ji iâ àe.àrbre à 16h à la saile de concorde.
L4me Soudrv

Demande que la procédure pour la destruction des nids
d'insectes lui soit rappelée compte tenu de nombreuses sollicitations
à ce

sujet.

Les administrés doivent contacter le secrétariat de
la Mairie.

4

