CONSEIL MUN!CIPAL
COMPTE.RENDU DE SEANCE
Séance du 30 septembre 2019 à 18 heures 00 minutes
Salles des Mariages

Présents:
Mme BELLET Sylvie, Mme CHEI\4lN FranÇoise, M. DELAHAYE Jean-Richard, M. DEMARE l\ilichael,

M.

DENEUVE Edouard, M. FIOLLET Pierre, M. LAMBERT Michel, Mme LEPLAY Aurélie, M. MARECAL René,
M. NAVARRE Jean-Louis, M. PAl|\4PARAY William, Mme PIGNE Corinne, Mme VARIN Nathalie

Procuration(s):
Mme AUVRAY lsabelle donne pouvoir à M. NAVARRE Jean-Louis
Absent(s) :
Mme SOUDRY Christine

Excusé(s) :
Mme AUVRAY lsabelle
Secrétaire de séance Mme VARIN Nathalie
Président de séance l\4 NAVARRE Jean-Lou

is

01 - MINUTE DE SILENCE ET APPROBATION DU COMPTE-RENDU DE LA SEANCE DU 08 JUILLET
20'19

Avant le début de la séance, une minute de silence esf observée
en hommage à l'ancien président Jacques Chirac
et en hommage à Mrs Gérard Lesueur et Raymond Ricard.
Sur demande de l\4. Delahaye, par rapport à une question posée par M. Démare lors du tour de table de la
dernière séance du Conseil municipal au sujet du fonctionnement des caméras, l\4onsieur le Maire précise
qu'une des caméras est actuellement en réparation chez le fournisseur mais doit être repositionnée cette
semaine. Les autres caméras fonctionnent très bien et des infractions ont été dénoncées.
Soumis à I'approbation de l'assemblée, le compte-rendu de la séance du 0B juillet 2019 est validé à
l'unanimité.

Monsieur Ie Maire demande l'ajout des points supplémentaires suivants
09 - Subvention exceptionnelle pour l'association CAV
08- Statuts du SDE76
02 - INFORMATIONS DU MAIRE
Monsieur le Maire exprime ses plus sincères remerclements à toutes les personnes (membres du Conseil
Municipal et autres) pour leur précieuse collaboration dans l'organisation du concert du 24 août et la venue
du Prince Albert ll de Monaco.
Monsieur le Maire donne les informations suivantes

- enquête publique du PLUI du 19 août au 27 septembre
- signature du contrat de région le 6 septembre
- signature d'une servitude de support incendie sur le terrain route de l'Europe (ex GSpAN) (voir point 7)

- rapport de service Rudologie (consultable en mairie)
- plaquette d'information sur le déploiement de la fibre optique (consultable en mairie)
- financement sur 3 années (2019.2020.202j) par Noriap pour ies études dusilo
- point sur les travaux salle du Vivier,
- pose de pierres au niveau de la côte de Thérouldeville,
- le permis de construire concernant la salle de Ia concorde va être déposé ces prochains

.iours. Une réunion
publique sera à prévoir.
-définir emplacement de la plaque commémorative suite visite de SAS prince de Monaco :façade
de la
Mairie
- non renouvellement du bail à Mme Loisel - location de vélos (ex local de l,OT)
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- exposjtion des archives départementales "Les princes de Monaco en Normandje,, du 14log au 14tj2.
- conférences à 17h30 à l'Abbaye notre Dame du pré
* le 05 novembre
: Michaël Bloche L'abbaye Notre Dame de valmont: fondation et développement du
temporel Xll et Xllle siècle
* le 19 novembre :
Jean-Louis Jumeau - Adrienne d'Estouteville et les grandes heures de Valmont
- demande à réflechir sur I'organisation des colis des aînés: Mme Bellet prend note.
- divers remerciements

-

:

suite à la réunlon avec l'agglomération de Fécamp, Monsieur le Maire fait un point sur le dossier
"inondations":
- route de Gerponville : La DDR va prendre contact avec le propriétaire du Bois et un caniveau sera créé.
Bien que propriété d'EDF, le curage de la buse du bassin de retention au niveau de la résidence des
Sablières a été réalisé par la commune.
: le piège à cailloux va être nettoyé par les services de l'agglo. Dans la rue Pierre
Six, au niveau de la propriété de M. Démare, le projet est d'acquérir une parcelle de terrain et buser afin de
faciliter l'écoulement de l'eau.
- rue du 8 mai 45 i une mare va être débouchée par les services de l'agglo et divers travaux vont être
engagés. (chemin privé perpendiculaire à la rue du 8 mai 45)
- Bec au Cauchois : depuis le changement de propriétaire, les terres situées sur le plateau sont désormais
cultivées, Ce qui provoquent les importantes coulées de boue. lly aurait la possibilité de positionner un
caniveau sur le chemin qui mène à la station d'épuration afin de diriger les ruissellements vers un terrain qui
appartient à la commune. De ce fait, les eaux seraient dirigées vers Ia rivière.

- rue Pierre Six / Valrandon

Madame Chemin intervient pour préciser que I'association Solidarité du Canton de Valmont est venue en
aide à une famille sur Valmont durement touchée par les inondations.
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- RENOUVELLEMENT CONTRAT PHOTOCOPIEUR DE LA MAIRIE
Ie maire rappelle au conseil municipal que le copieur du secrétariat de la Mairie multifonction couleur est
location depuis 2014 et que le contrat arrive à échéance. La société RICOH propose de le renouveler par
matériel plus récent et plus performant avec un coût moindre.

Après examen de la proposition de la société RICOH ,Le conseil municipal, à l'unanimité,

- DÉCIDE de renouveler le photocopieur aux conditions suivantes:
location d'un copieur RICOH llVlC3000 sur 60 mois au prix mensuel de 65.00 € H.T
contrat de maintenance: 0.0045€ HT/ copie noire et 0.036€ HT/ copie couleur
- AUTORISE le maire à signer le contrat entre la commune et la société RICOH

VOTE : Adoptée à l'unanimité

04. TAUX ET EXONERATIONS FACULTATIVES EN MATIERE DE TAXE D'AMENAGEMENÏ
COMMUNALE
lvlonsieur le Maire donne lecture d'un courrier reçu de la Direction Départementale des Territoires et de la
Mer concernant les modalités de la taxe d'aménagement pour une entrée en vigueur au lerjanvier 2020.
La taxe d'aménagement est établie sur la construction, la reconstruction, l'agrandissement des bâtiments et
aménagements de toute nature nécessitant une autorisation d'urbanisme.
l\ilonsieur le Maire rapelle aux membres du conseil les deux délibérations prises en 20'1'1 N' 45 instâurant le
taux à 3% et les diverses exonérations facultatives et 2014 N"52 pour exonérer de la part communale de la
TA pour les abris de Jardin soumis à déclaration préalable d'une superficie inférieure à 20m'.
Suite à ces différentes lectures, un débat s'instaure
et après en avoir délibéré, le conseil municipal DECIDE, à l'unanimité

:

- de maintenir sur l'ensemble du territoire communal la taxe d'aménagement au taux de 3 %'
- d'exonérer totalement en application de l'article L331-9 du code de l'urbanisme :
* les locaux à usage industriei et artisanal mentionnés à l'article 3" de l'article L.33'1-12 du présent code'
* les commerces de détail d'une surface de vente inférieure à 400m''
* les immeubles classés parmi les monuments historiques ou inscrits à I'inventaire supplémentaire des

monuments historiques,

J-

t

les abris de jardin soumis à déclaration préalable jusqu'à 20 m'
* les maisons de santé mentionnées à l'article L.6323-3 du code de la santé publique

- d'exonérer partiellement en application de l'article L331-9 du code de I'urbanisme:
* les locaux d'habitation et d'hébergement mentionnés au 1'de l'article L.331-12 qui ne bénéficient pas de
l'exonération prévue au 2' de l'article L.331-7 (logements et hébergements sociaux bénéficiant de prêts aidés
: prêt locatif usage social PLUS, prêt locatif social PLS ou prêt social de location-accession PSLA) à raisôn
de 50% de leur surface,
* les surfaces des locaux à usage d'habitation principale qui ne bénéficent pas de l'abattement mentionné au
et qui sont financés à l'aide du prêt ne portant pas intérêt
(PTZ) prévu à l'article L.31-1 0-1 du code de la construction et de l'habitation à raison de 50% de leur surface.

2' de l'article L.331-12 (du code de l'urbanisme)

La présente délibération est valable pour une durée de 3 ans, reconductible d'année en année. Les taux et
les exonérations fixés ci-dessus pourront être modifiés tous les ans.
Elle est transmise au service de l'État chargé de l'urbanisme dans le département.

VOTE : Adoptée à l'unanimité
05 . PROJET MISE EN OEUVRE D'UNE CENTRALE SOLAIRE SUR LA SALLE DE LA CONCORDE SDE76
l\ilonsieur le Maire donne lecture de l'étude de potentiel réalisée par le SDE76 pour la mise en æuvre d'une
centrale solaire photovoltaique en toiture du bâtiment communal Salle de la Concorde situé Rue Louls
Barbier.
Les caractéristiques techniques du bâtiment, en termes d'orientation et d'inclinaison de la toiture, autorisent
l'implantation de panneaux solaires photovoltaïques. Les surfaces favorables à l'implantation de panneaux
photovoltalques permettent de mettre en æuvre une puissance proche de 36 kwc.
Des points de vigilance nécessiteront nêanmoins d'être levés concernant:

-

Acceptabilité du projet par I'architecte des bâtiments de France, au vu de la zone protégée
présente dans la ville (périmètre protection monument historique, autour des immeubles protégés
AC'l . site ou immeuble classé,

-

..

)

Ombrage à évaluer de façon plus approfondie pour estimer les potentielles pertes de production
dues à la présence du bâtiment situé à côté de la salle des fêtes

Capaclté de la charpente à supporter le poids de la centrale solaire (modules + ralls + bac acier
avec lame d'isolant)
ÉtigiOltlte du pro.jet au nouveau dispositif d'aide financière de Ia Région

Le projet atteint son équilibre économique avant I'échéance du contrat d'achat de l'électricité produite (20
ans).

Considérant que l'article L2224-32 du Code général des collectivités territoriales autorise les communes et
les établissements publics de coopération intercommunale à aménager, exploiter, faire aménager ou faire
exploiter des installations de production utilisant les énergies renouvelables ;
Considérant que les statuts du SDE76 prévoient, en sa qualité d'autorité organisatrice de la distribution
publique d'électricité au titre de la compétence « électricité », l'exercice de là maîtrise d'ouvrage pour le
développement des énergies renouvelables (panneaux solaires photovoltalques, ... )

;

Vu la délibération du comité syndical du 19 octobre 2017, autorisant le SDE76 à réaliser des opérations de
production d'électricité solaire photovoltaTque et adoptant les termes des conventions nécessaires à
l'installation des centrales de production solaire photovoltaTque sur les bâtiments des collectivjtés membres
Considérant l'intérêt que présente la mutualisation par le SDE76 des études et des travaux pour le compte
;

de plusieurs collectivités

;

Considérant qu'il convient de fixer les conditions d'intervention du SDETO pour la réalisation, sous maîtrise
d'ouvrage du sDE76, de la centrale solaire photovoltaique en toiture du bâtiment communal
;
Considérant qu'en intervenant comme maître d'ouvrage de la centrale solaire photovoltaTque, le SDE76
prendra à sa charge les investissements et coûts de fonctionnement afférents à la càntiale
solaire
photovoltaïque dans les conditions qui seront fixées par les conventions à venir
;

Après avoir pris connaissance de ce dossier et en avoir déribéré, re conseir municipar

:
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DECIDE d'étudier la mise en ceuvre d'une centrale solaire photovoltaique sur la salle de la Concorde
réalisée sous la maîtrise d'ouvrage du SDE76 et nécessitant la mise à disposition de la toiture du
bâtiment communal ;
DEMANDE au SDE76 d'établir la convention de mise à disposition et d'occupation de la toiture en vue de
l'installation d'une centrale de production solaire photovoltaTque par le SDE76, et toute autre convention
nécessaire à la réalisation de l'opération
;

AUTORISE Monsieur le Maire ou son représentant à prendre contact avec le SDE76 pour connaître les
termes de(des) la(les) convention(s) liée(s) à la réalisation de la centrale solaire ainsj que les modaljtés
détaillées de l'intervention du SDE76.

VOTE : Adoptée à I'unanimité
06 - ADHESION A SEINE MARITIME ATTRACTIVITE 2O19I2O2O
Le Département de la Seine-Maritime, a voté la création de « Seine-Maritime Attractivité » (SMA), afin de
soutenir le développement local des territoires et leur activité touristique.
Considérant que SIVIA accompagne les collectivités sur Ies problématiques d'attractivité résidentielle,
économique et tourastique, qu'il s'agisse d'études, d'assistance à maitrise d'ouvrage, d'appui au
développement local et touristique, de promotion, marketing ou encore de recherche de financements
européens.
Les missions de l'agence SMA sont réparties en trois grands pôles
1. Pôle Administration /Finances
2. Pôle Développement
3. Pôle Promotion /Communication

:

Considérant les tarifs d'adhésion fixés en Assemblée cénérale de SIVIA:
- 0.50 € par habitant (population municipale légale au 1er janvier de l'exercicê concerné),
- Une somme de 1% du montant des travaux plafonnée à 2 500 € (facturée aux communes à l'issue des
travaux)
Considérant qu'en cas d'adhésion de l'EPCI référent, la commune bénéficiera de la gratuité de l'adhesion.
Sur proposition du Maire, après en avoir délibéré, le Conseil municjpal, à l'unanimité
- ACCEPTE l'adhésion de la commune à Seinê-Maritime Attractivité
- BENEFICIE de la gratuité de l'adhésion (appartenance à un EPCI adhérent)
- AUTORISE le Maire à entreprendre toutes les démarches nécessaires à la mise en oeuvre de la présente
délibération.

VOTE : Adoptée à I'unanimité
07 - SIGNATURE D'UNE SERVITUDE DE SUPPORT D'UNE CITERNE INCENDIE ROUTE DE L'EUROPE
Monsieur le Maire informe les membres présents que l'élaboration de la défense lncendie sur la commune
est toujours en cours. De ce fait, et conformément à la délibération 003-20'18 l'autorisant à prendre tous les
actes nécessaires à la création de la DECI, il indique avoir signé devant Maître Hazard-Auvray une servitude
de support d'une cuve incendie sur le terrain de M. LEPICARD (ex GSPANN) afin de procéder à l'installation
d'une réserve incendie dans le hameau Saint-Ouen.
Cet acte s'élève à la somme de 900.00 euros qui sera imputée à I'article correspondant dès réception de
l'acte définitif et du décompte.
08 - SUBVENTION EXCEPTIONNELLE CULTURE ET ANIMATIONS VALMONTAISES
Monsieur le Maire expose aux membres présents que I'association Culture et Animations Valmontaises a
participé financièrement à la bonne organisation de la manifêstation lors de la venue de SAS Prince de
lvlonaco.

conformément à la délibération 024-2019 qui offre la possibilité d'intervenir ponctuellement et
exceptionnellement pour aider une association lors d'un évènement particulier,
le conseil municipal DECIDE, à l'unanimité,
- d'ALLOUER à l'association CAV la somme de 100 €
- d'INSCRIRE ce montant au compte 6574
n'ont pas

pis

paft au vote

:

les membres de /'assoclation

cAv présents :Mme chemin, Mme Bellet, M. Fiollet

t.,

VOTE : Adoptée à l'unanimité
09 . REVISION STATUTAIRE 2O2O DU SDE76
VU La délibération 2019106121-04 du SDE76,

CONSIDÉRANT:

-

Monsieur le Maire présente les nouveaux statuts du Syndicat Départemental d'Energie de
Seine-Maritime

-

la

SDE76 votés le 21 .iuin 2019 qui lui permettent:

de sécuriser ses compétences actuelles,

o
o
o

de prendre de nouvelles missions pour accompagner la transition énergétique sur ses territoires,
de pouvoir accueillir d'autres collectivités comme les EPCI.

Monsieur le Maire indique que ces nouveaux statuts prévoient le maintien des missions et compétences
actuelles en électricité, gaz, éclairage public et télécommunications électroniques, ainsi que le maintien
du mode de gouvernance existant avec notamment ses'14 Commissions Locales de l'Energie (CLE)
inchangées.

Les nouveaux statuts prévoient des compétences optionnelles pour améliorer ses missions historiques,
mais également d'engager de nouvelles actions pour relever les défis d'aujourd'hui sur
:

.
.
.
.
.
.
.
.

-

la transition énergétique,

l'équipement énergétique de son territoire,
la participation aux Plans Climat Air Energie (PCAET),
le conseil en énergie et les travaux d'efficacité énergétique,

la production d'énergie d'origine renouvelable,
les réseaux publics de chaleur et de froid, le bois énergie,
la mobilité à faible émission de carbone (hydrogène, GNV, électrique),
la gestion simple et intelligente de l'énergie : réseaux communicants, stockage d'énergie.

Les modalités d'adhésion des EPCI sont également prévues.

Puis, il donne lecture du pro.iet de statuts et de règlement intérieur annexés à la présente délibération, ajnsi
que de la note descriptive.
ll est proposé

-

:

d'adopter les statuts 2020 et le règlement intérieur 2020 du SDE76,

Après en avoir délibéré et à l'unanimité des Membres présents, le conseil municipal
ADOPTE les statuts 2020 et le règlement jntérieut 2O2O du SDEZ6 ci_annexés.

-

VOTE : Adoptée à l'unanimité
1O . QUESTIONS DIVERSES

Monsieur le lVlaire propose un tour de table

j

> Mme Pigné fait un retour sur la rentrée des classes le lundi 02 septembre, 40 enfants sont scolaflsês en
classe primaire et 82 enfants en classe de maternelle. Le Ludisport à repris ce lundi 30 septembre.
U,ne moyenne de 16 enfants de pimairc et24 enfants valmontâis de màternelle ,"ng"ni5
rà càntrne.
Mme Pigné fait un point sur la nouvelle organisation du service de restauration scolaiie et en profite pour
féliciter Ies agents pour leur professionnalisme et leur disponibilité pour le remplacement de
cnristine
actuellement en arrêt maladie. Elle remercie également Mme tvlalandain pour ioute ta gestion
ààministrative.
M. Lambert: précise que la date annoncée de la fête foraine sur les affiches de la fàjre
aux Bestiaux et
sur le bulletin municipal est fausse mais que cela n'est pas de son fait.
La
de remise des prix pour les maisons fleuries est fixée au vendredi 25 octobre - salle
du Vivier à

!

tle

18h30.

s

)
)

M' Démare : soumet.son inquiétude quant aux futures réalisations et remises
en état suite aux fortes
inondations, notamment dans Ia rue pieire six qui est très animàe.
Monsieur le Maire indique que des demandes de subventions ont été déposées pour
réaliser ces travaux.
ll étudie avec M. Marécal la possibilité de combler les trous dans la rue Pieire
Six dâns tes plus brefs délais.
Mme Varin rappelle que des voitures tampons sont toujours stationnées sur la
commune : sur le parking
du Vivier et rue Louis Barbier.
Monsieur le maire dit qu'il a prévenu les gendarmes et qu'un courrier va être adressé à Maître
Hazard-Auvray concernant le véhicule stationné rue Louis barbier.
M. Delahaye demande si lors de l'enquête publique sur le PLUi, des valmontais se sont déplacés pour
annoter des observations sur le registre ?
Monsieur le Maire répond qu'en effet quelques valmontais ont inscrits des observations.
M' Delahaye demande si I'organisation de la restauration scolaire avec les enfants de maternelle se déroule
dans de bonnes conditions d'hygiène et de sécurité et si Monsieur le Maire a des nouvelles concernant la
position du SIVOM Jules Ferry pour la rentrée 2020.
Illme Pigné répond que tout se déroule bien à la restauration scolaire et précise que le personnel est
parfaitement formé. Concernant la rentrée 2020, Monsieur le Maire indique qu'il va reprendre contact avec la
Direction des Services Départementaux de l'Education nationale de Seine-Maritime.
M. Delahaye s'interroge sur l'absence du panneau de sens interdit sur Ie parking du Vivier ?
Celui-ci a été retiré par l'entreprise qui effectue des travaux à l'entrée du parking mais sera positionné dès
la fin des travaux.
De plus, plusieurs personnes ont signalé que les pierres installées route de Thérouldeville étaient
dangereuses, dont une qui était mal positionnée ?
à M. Marécal répond qu'en effet un véhicule a sûrement touchée cette pierre mais qu'elle sera remise
correctement par les agents dès que possible.
F Mme Leplay souhaite revenir sur l'avancement du lotissement de l'église Saint-Ouen et demande si une
commission communale va être créée pour suivre ce dossier ?
Monsieur le maire indique qu'il attend les résultats des fouilles archéologiques et que le projet reprendra
ensuite. ll confirme qu'une commission sera instituée.
M. Fiollet demande le prêt de la petite salle des Moulins pour l'exposition du salon d'automne de la CAV
en novembre.
Monsieur le Maire donne son accord

I
)
)
)

)

)

)
)
)

Une douzaine de personnes participent aux cours de Yoga le lundi soir à la salle du Vivier, Mme Chemin
demande le prêt de la petite salle des Moulins afin de dispenser les cours dans de bonnes conditions.
Monsieur le Maire propose de vérifier la disponibilité de cette salle auprès du régisseur et s'interroge sur la
superficie de cette salle par rapport au vivier I
Mme Chemin demande à réétudier le projet de restauration de la fresque dans l'église de Valmont.
Monsieur le Maire se propose de rencontrer Monsieur I'Abbé afin d'évoquer avec lui ce projet.
F M. Paimparay demande à quel moment il peut proposer l'intervention du directeur de salles de la
commune de Goderville ?
Monsieur le maire propose qu'il intervienne lors du prochain conseil.
F Mme Bellet demande qui a la charge de l'entretien des abords de la vélo route du Lin ?
à ll s'agit du Département.
M. Marécal précise que le balisage rue des 4 fermes a été réalisé ce jour.

)

)

)

)

Monsieur le Maire donne les dates suivantes

:

- réunion de la commission du bulletin municipal le 07 octobre à th00 en mairie
- réunion pour I'organisation du téléthon : lundi2l octobre à 18h00 en mairie
- inaugurâtion du èircuit touristique en présence de M. Alain Bazille (date à confirmer suivant disponibilité de
M. Bazille)
- voeux du maire le dimanche 05 janvier 2020 à 17h30 - salle des moulins
Plus Rien à l'ordre du jour, la séance est levée à 19h45.

La secrétaire de séance,

Nathalie VARIN
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