COMPTE.RENDU DU CONSEIL MUNICIPAL
Séance du 18 novembre 2019 à 18 heures 30 minutes
SALLE DES MARIAGES DE LA MAIRIE

Présents:
Mme AUVRAY lsabelle, Mme BELLET sylvie, Mme CHEMIN Françoise, l\4. DELAHAYE Jean-Richard, M.
DEMARE l\4ichael, M. DENEUVE Edouard, t\4. F|OLLET pierre, M. LAMBERT t\4ichet, Mme LEpLAy Aurétie,
IVl. MARECAL René, l\4. NAVARRE Jean-Louis, t\4. pAlMpARAy wi iam, Mme pIGNE corinne, Mme vARtN
Nathalie

Procuration(s):
lilme SOUDRY Christine donne pouvoir à Mme AUVRAY lsabelle

Absent(s)

:

Excusé(s):
I\4me SOUDRY Ch ristine

Secrétaire de sé ance : l\4me AUVRAY lsabelte
Président de séance : l\4. NAVARRE Jean-Louis
O1 -

APPROBATION DU COMPTE RENDU DE LA REUNION DU 30 SEPTEMBRE 2019

Le compte-rendu de la séance du 30 septembre 2019 a été adopté par les membres présents à l'exception

de l\/. Jean-Richard DELAHAYE qui souhaite s'abstenir car il indique ne pas avoir pris connaissance de ce
rapport.

02 - INFORMATIONS DU MAIRE
Monsieur le l\4aire

:

donne les informations suivantes :
- création d'un poste à la NISAP afin de guider les utilisateurs de ce service,
- courrier du département validant notre demande de subvention pour des travaux de voirie suite aux
inondations du mois de ju in,

- le véhicule gênant rue Louis Barbier a été déplacé,
- rencontre avec l\4. Fidelin du cabinet Craquelin pour suite du projet lotissement Saint-Ouen,
- demande de subvention envoyée à la DRAC concernant le projet de réhabilitation de la salle de la
concorde,

- lancement du DCE pour le projet de la salle de la Concorde cette semaine,
- suite réunion de la commission des travaux : points sur les travaux en cours (cf compte-rendu réunion
commission travaux),
- lecture du courrier reçu de Mme Cuvilliez concernant le projet de réhabjlitation de la salle de la concorde,
- embauche de M. Lefez à temps complet au 0110112019,
- comme les années précédentes, location d'une nacelle pour pose et dépose des décorations de Noêl,
- repas de Noêl avec les membres du personnel le mercredi '18 décembre,
- distribution des colis des aînés le 1 9/12120'19 à 18h00,
- rappel de la visite du 27 novembre pour l'exposition Grimaldi à Rouen.

fait part
- rencontre avec Madame La Sous-Préfète et Madame La Députée : indique avoir évoqué les problèmes de
:

ruissellements sur la commune,

- rencontre avec Ie syndicat des bassins versants, la DDR, afin d'évoquer les problèmes de ruissellements
sur les divers endroits de la commune, notamment le bas de Thérouldeville le 2811112019 à 8h 15,
- rencontre avec M. Folatre de la DDR afin d'évoquer le curage des caniveaux le long de la véloroute,
- rencontre avec Mme Cheret de l'éducation nationale afin d'évoquer la dissolution probable du SIVON4 Jules
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Ferry à la renlée 2021,
- la principauté de Monaco a adressé un chèque pour des travaux de remise en état du sol de l'école
Maternelle Grâce de Monaco,
- la caméra place de la gare a été réinstallée,
- déménagement de la DDR de la rue des Jardiniers au 0211212019,
- lnstallation définitive sur la commune de Mme Vessière, chiropracteur

03 - FRAIS DE FONCTIONNEIVIENT DES ATSEI\iI DE L'ECOLE I\4ATERNELLE GRACE DE MONACO
Monsieur le Maire rappelle aux membres présents les statuts du SIVOM JULES FERRY. ll précise que par
courrier en dale du 27 mai 2019 le comité syndical a décidé de résilier la convention de partenariat
concernant la gestion de la restauration scolaire par l'achat de repas en conventionnement avec la
commune de Valmont. De ce fait, à compter du 01er septembre 20'19 le SIVOM a transformé une classe
maternelle afin d'y installer le service de cantine pour les enfants des communes de Gerponville, Theuvilleaux-Maillots, Angerville-la-lVlartel, Thérouldeville et Riville. Seuls les enfants de Valmont continuent à
intégrer le service de cantine actuellement en place dans l'enceinte de l'école élémentaire avec les enfants
du primaire et le personnel communal.

Considérant:

* la décision du SIVOM Jules Ferry de ne plus supporter les frais de la gestion des repas par la commune de
Valmont,
* le fait que les ATSEM ne gèrent plus les enfants de Valmont pendant le temps du déjeuner,
* que le comité syndical a créé sa propre cantine scolaire dans l'enceinte de l'école Grâce de Monaco et a
pris à sa charge la gestion des repas pour les enfants de maternelle des communes de Thérouldeville,
Gerponville, Angerville-la-Martel, Riville et Theuville-aux-lVIaillots,
Ouî cet exposé, le conseil municipal DECIDE, à l'unanimité,

:

-

de ne plus supporter les charges de fonctionnement liées au personnel ATSEM pendant les heures du
déjeuner,

VOTE : Adoptée à l'unanimité
O3BIS - RESILIATION DE LA CONVENTION DE MISE A DISPOSITION DU PERSONNEL TECHNIQUE

lvlonsieur le Maire rappelle aux membres présents que depuis le mois de février le personnel des services
techniques est en nombre réduit du fait de l'accident de travail d'un agent de la collectivité.
De plus, le SIVOM Jules Ferry reproche un coût élevé des prestations facturées par la commune.
Aussi l\4onsieur le Maire propose de résilier la convention passée avec le Sivom Jules Ferry en date du 27
septembre 2002 suivant les conditions prévues à l'article 6 de la dite convention.

Vu l'exposé et après un large débat, le conseil municipal DECIDE,
- DE RESILIER la convention de mise à disposition de personnel technique auprès du SIVOIVI Jules Ferry
- D'AUTORISER monsieur lvlaire à en aviser monsieur le Président du SIVOM dans les meilleurs délais.
,

VOTE:Adoptée à la majorité (Pour: 9, Contre:

1,

Abstention r 5)

04 - ACHAT D'UN NETTOYEUR HAUTE PRESSION
l\4onsieur le l\4aire fait part à l'Assemblée qu'il est nécessaire d'équiper le service technique d'un nettoyeur
haute pression.
ll présente deux devis établis par des entreprises locales. Monsieur le Maire indique qu'une démonstration
du matériel est prévue ces prochains jours
Après avoir examiné les devis présentés et entendu l'exposé de lVlonsieur le Maire, le conseil municipal,
après avoir examiné les devis présentés, à l'unanimité,
- donne I'autorisation à Monsieur le N/laire de retenir le devis dont le matériel aura donné entière satisfaction

lors de la démonstration,
- demande à inscrire cette dépense au chapitre et article prévu à cet effet au budget 2019.

VOTE : Adoptée à I'unanimité
2

05 - INDEMNITE DU RECEVEUR MUNICIPAL

VU l'article 97 de la loi 82-213 du 2 mars 1982 modifiée relative aux droits et libertés des communes, des
départements et des régions,

VU le décret 82.979 du 19 novembre 1982 précisant les conditions d'octroi d'indemnités par les collectivités
territoriales et les établissements publics aux agents des services extérieurs de l'Etat,
VU I'arrêté interministériel du 16 septembre 1983 relatif aux indemnités allouées par les communes pour Ia
confection des documents budgétaires,
VU la délibération du 9 novembre 2015 par laquelle le conseil municipal demandait le concours du
comptable public pour assurer des prestations de conseil et d'assistance en matière budgétaire,
économique, financière et comptable définles à l'article 1 de l'arrêté du 16 décembre 1983,
VU les fonctions de comptable public exercées par:
M. GAMBLIN Pierre, Receveur l\4unicipal intérimaire au cours de la période d'exercice du 1er janvier
au 31 mai 20'19 soit 150 jours.
M. LE GALL Lionel, Receveur lvlunicipal au cours de la période d'exercice du 01er juin au 31
décembre 2019 soit 210 jours.
Le conseil municipal, à l'unanimité, DÉCIDE

D'ACCORDER l'indemnité de conseil et de confection des documents budgétaires au taux de 50% à M
GAMBLIN Pierre au titre de sa période d'exercice du 1er janvier au 31 mai 20.1 9.
D'ACCORDER l'indemnité de conseil et de confection des documents budgétaires au taux de 50% à M
LE GALL Lionel au titre de sa période d'exercjce du 0lerjuin au 31 décembre 2019.
Que cette indemnité sera calculée selon les bases définies à l'article 4 de l'arrêté interministériel

VOTE : Adoptée à I'unanimité
06 - AUTORISATIONS D'ABSENCE POUR EVENEMENTS FAMILIAUX
l\4onsieur le Maire expose aux membres présents que chaque collectivité fixe le régime des autorisations
d'absence par délibération, après avis du Comité technique.
L'article 59, 3" de la loi n' 84-53 du 26 janvier 1984 prévoit que des autorisations spéciales d'absence sont
accordées aux fonctionnaires, à l'occasion de certains événements familiaux. Cet article prévoit la parution
d'un décret d'application afin d'en fixer les modalités. Ce décret n'étant jamais paru, al est conseillé à chaque
collectivité de fixer le régime des autorisations d'absence par délibération, après avis du Comité technique.
Lors de sa séance du 26 juin 2010 le Comité Technique intercommunal du Centre de Gestion a donné un
avis favorable à une liste d'autorisation d'absence pour évènements familiaux
:

MARIAGE
de l'agent
5 ours ouvrables consêcutifs dont
de l'enfant
3 ours ouvrables consécutifs dont
des père et mère, belle-mère, beau-père. 2 ours ouvrables consécutifs dont
des autres ascendants ou descendants
2 ours ouvrables consécutifs dont
des collatéraux du 1er degré (frère,
2 ours ouvrables consécutifs dont
soeur, beau-frère, belle-soeur)*

le
le
le
le
le

jour
jour
jour
jour
jour

de
de
de
de
de

la
la
la
la
la

cérémonie
cérémonie
cérémonie
cérémonie
cérémonie

CONCLUSION O'UN PACS
de l'agent

MALADIE TRES GRAVE
du conjoint
d'un enfant
des père. mère. belle-mère. beau-père
DECES
du conjoint
d'un enfant
des père, mère, belle-mère. beau-père
des autres ascendants ou descendants

5

jours ouvrables consécutifs dont le jour de la cérémonie

5
5
3

jours ouvrables consécutifs ou non
jours ouvrables consécutifs ou non
jours ouvrables consécutifs ou non

5 jours ouvrables consécutifs dont le jour
3 jours ouvrables consécutifs dont le jour
3 jours ouvrables consécutifs dont le jour
2 jours ouvrables consécutifs dont le jour

des
des
des
des

obsèques
obsèques
obsèques
obsèques
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des collatéraux du 1er degré (frère,
soeur, beau-frère, belle-soeu r)
des collatéraux du 2nd degré (oncle,
tante, neveu, nièce)
NAISSANCE / ADOPTION

2 jours ouvrables consécutifs dont le jour des obsèques
le jour des obsèques
3 jours pris dans les quinzejours qui suivent l'évènement

Cumulable avec le congé de paternité
4 jours ou plus si jumeaux.

EVENEMENTS LIES A LA NAISSANCE
Dans la limite maximale d'une heure par jour sur avls du médecin de la
Aménagement des horaires de travail
médecine professionnelle, à partir du 3"'" mois de grossesse
Séances préparatoires à l'accouchement Durée des séances
Durée de l'examen
Examens médicaux obligatoires
prénatal et postnatal
Dans la limite d'une heure par jour à prendre en 2 fois
Allaitement
Autorisation susceptible d'être accordée en raison de la proximité du
lieu où se trouve l'enfant
:

AUTORTSATION D'ABSENCE POUR SOIGNER UN ENFANT MALADE OU POUR ASSURER SA GARDE
enfant âges de 16ans au plus (pas de
limite d'âge pour les handicaPés)
AUTRES MOTIFS
Rentrée scolaire
don du sang, de plasma, de plaquettes
déménagement de l'agent
concours

suivant Ia circulaire ministérielle du 20 juillet 1982

t

heure
Durée de l'opération du don plus le têmps du déplacement
Limité à 2 fois par année civile
1 jour par année civile durant la période d'activité du salarié
1 journée pour l'écrit - 1 jour pour l'oral

Règles d'application :
oLes autorisations spéciales d'absence sont octroyées en jours ouvrés;
oLes.jours accordés sont décomptés au prorata du temps de travail;
oLes autorisations spéciales d'absence sont accordées au moment de I'évènement, elles ne peuvent être
différées étant entendu qu'elles sont accordées pour permettre à l'agent de participer à l'évènement dans le
temps même où il se produit;
ole nombre d'heures effectuées par l'agent est sans influence;
oLes autorisations spéciales d'absence concernent également les membres d'une famille recomposée issue
d'un mariage, d'un remariage, d'un Pacs ou d'un certificat de concubinage. Sont en conséquence exclus de
ce dispositif les membres de l'ex famille (exemple: ex conjoint, ex beau-père...);
olorsque le droit est ouvert pour une année civile, les autorisations spéciales d'absence ne peuvent faire
l'objet d'un report sur l'année suivante (Ex: déménagement, concours...);
oL'autorisation d'absence n'est pas récupérable.
Les bénéficiaires:

oles fonctionnaires en activité

;

oLes fonctionnaires stag iaires
oLes agents non titulaires en application de l'article '136 de la loi n' 84-53 du 26 janvier 1984;
oles agents de droit privé en référence au Code du Travail.
,

Les preuves matérielles de l'évènement otoute absence doit être obligatoirement justifiée; olorsque
l'absence n'est pas prévisible, les justificatifs devront être transmis avant le départ de l'agent ou au plus tard
dans un délai d'une semaine après son départ.

I

Aucune autorisation ne peut être accordée pendant un congé annuel

i

Conditions d'attribution :oLes autorisations spéciales d'absence demeurent accordées sous réserve des
nécessités de service et à la discrétion de l'autorité territoriale. Elles ne constituent pas un droit.
En cas de refus de l'autorisation, l'autorité territoriale doit motiver sa décision.
Ouï cet exposé, Monsieur Ie lvlaire propose de soumettre ce projet au Comité technique auprès du CDG76
Les membres du conseil acceptent cette démarche et autorisent monsieur le Maire à proposer ce projet au
Comité technique et, dès le retour de l'avis, de soumettre la délibération lors d'un prochain conseil municipal
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afin de fixer le régime des autorisations d'absence dans la collectivité
07 - ACQUISITION BANDE DE TERRAIN POUR ACCES FUTUR LOTISSEMENT L'EGLISE
Monsieur le Maire expose aux membres présents la possibilité d'acquérir une bande de terrain de la parcelle
AE 1'1 (le long de la résidence les Sablières) appartenant aux consorts MERA. Cette acquisition permettrait
à la commune de créer un accès pour le futur lotissement de l'église par la rue Suzanne |\4ERA.
Le terrain d'une superficie d'environ 450 m'?est proposé à la vente par les consorts IVIERA au prix de S euros
le m'. Les frais de géomètre restant à la charge du vendeur.
Un large débat s'instaure.
Après en avoir délibéré, le conseil municipal à l'unanimité

:

- approuve la proposition et habilite le Maire à signer tout document s,y rattachant.
- decide d'inscrire tous les frais afférents à cette opération au budget 2020.

VOTE : Adoptéê à l'unanimité
08 - AUTORISATION AU I\4AIRE DE SIGNER LA CONVENTION DE PARTENARIAT ECOLES
NUI\4ERIQUES INNOVANTES ET RURALITE
Monsieur le Maire rappelle au conseil municipal Ie projet d'école numérique concernant l,école élémentaire
(achat de tablettes, un ordinateur,...)
Par courrier en date du 14 octobre 2019, monsieur l'inspecteur d'académie nous indique nous adresser
une
convêntion de partenariat «Ecoles numériques innovantes et ruralité» afin de déterminer les modalités
d'attribution de la subvention perçue par la commune.
A ce.iour et malgré des relances, nous n'avons pas reçu cette convention. Aussi, avec l'accord
des membres
présents, Monsieur re [vraire reporte ce point à une proihaine réunion du
conseit municijat.

09.

RENOUVELLEI\4ENT CONVENTION PARTICIPATION GARANTIE MAINTIEN DE SALAIRE
AVEC LE
CDG76
M. le l/aire rappelle au Conseil Municipal que:

Vu le code général des collectivités territoriales,
Vu le code des assurances, de la mutualité et de la sécurité sociale,
Vu la loi n' 83-634 du 13 iuillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires, notamment l,article
22
bis,

Vu la lol n" 84-53 du 26 janvier '1,984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique
territoriale, notamment l'article 25 alinéa 6,
Vu le décret n" 2011-1474 du 08 novembre 201'1 relatif à la participation des collectivités territoriates
et de
leurs établissements publics au financement de la protection complémentaire de leurs agents,
Vu la circulaire n' RDFB12207899C du 25 mâ 2012 relative aux participations des colleËtivités territoriales
et de leurs établissements publics à la protection sociale complémentaiie de leurs agents,
Vu la délibération n" 078-20'18 du Conseil Municipal en date du 01er octobre 2018 mandatant le Centre
de
G-estion de Seine-Maritime pour participer à la procédure de consultation engagée par le Centre de Gestion
76 en vue de la conclusion d'une_ convention de participation portant sur le riéq-ue «'prévoyance »,
vu la délibération du centre de Gestion n'2019/056 en date du 19 septembre 20.19 portant choix de
l'organisme assureur retenu pour la conclusion de la convention de participation,
Vu la convention de participation signée entre Ie Centre de Gestion 76 et la MNT en date du 17 octobre
2019,
Vu l'avis du Comité Technique intercommunal en date du .13 septembre 2019,
lVlonsieur le Maire expose qu'en conformité avec I'article 25 alinéa 6 de la loi n' 84-53 du 26 janvier 1984 qui
dispose que les centres de gestion ne peuvent conclure de convention de participation que sur demande
des collectivités, le Centre de Gestion de la Seine-l\4aritime, après avoir reçu mandat de celles-ci, a lancé
une procédure de mise en concurrence en vue de conclure une convention de participation pour le risque
« Prévoyance », conformément au décret n. 2011-1474 du Og novembre 20.1 1
.

A l'issue de cette procédure, le CdG76 a souscrit le 17 octobre 2019 une convention de participation pour le
risque « Prévoyance » auprès de la Mutuelle Nationale Territoriale (N4NT) pour une duréâ de six ans. Cette
convention prend effet le lerjanvier 2020, pour se terminer le 31 décembre 2025.
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Les collectivités et établissements publics ayant donné mandat au Centre de Gestion peuvent désormais se
rattacher à cette convention de participation sur délibération de leur assemblée délibérante, après
consultation de leur Comité Technique, et doivent décider du montant de la participation financière à
accorder à chaque agent qui aura adhéré au contrat de prévoyance collective proposé par la l\4NT en
application de la convention de participation signée avec le CDG76.
lVlonsieur le Maire expose qu'il revient à chaque agent de décider d'adhérer par contrat individuel aux
garanties auxquelles ils souhaitent souscrire et le cas échéant sur l'indemnisation ou non du régime
indemnitaire q u'il perçoit.

Vu l'exposé de M. le Maire, après en avoir délibéré, le Conseil N4unicipal à l'unanimité DEGIDE

:

-

D'adhérer à la convention de participation pour le risque « Prévoyance » conclue entre le Centre de
Gestion 76 et la N4NT,

-

D'accorder sa participation financière aux fonctionnaires titulaires et stagiaires ainsi qu'aux agents
contractuels de droit public et de droit privé de la collectivité en activité ayant adhéré au contrat
attaché à la convention dê participation portant sur le risque « Prévoyance »

-

De fixer le niveau de participation financière de la collectivité à hauteur de 10€, par agent, par mois,
à couverture de la cotisation assurée par chaque agent qui aura adhéré au contrat découlant de la
convention de participation et de la convention d'adhésion signées par M. Ie Maire'

D'autoriser M. le Maire à signer la convention d'adhésion à la convention de participation et tout acte
en découlant.

-

D'inscrire au budget primitif 2020 au chapitre 012 - article 6411, les crédits nêcessaires au
par
versement de la p-articipation financière de la collectivité à la couverture de la cotisation assurée
chaque agent.

VOTE : Adoptêe à l'unanimité
1O - CHOIX DE L'IIV]PRIMEUR POUR LE BULLETIN IVIUNICIPAL
pour
M. Le Maire soumet les résultats de la mise en concurrence organisée auprès de trois imprimeurs

l'édition du bulletjn municipal de fin d'année.

Vu l,analyse, le devis de la société DURAND a été retenu pour un montant total (bulletins de 40 pages
intérieures et calendriers) d'un montant de 1534.56 € HT. Le conseil autorise le maire à retenir le devis
effectué pour un bulletin de 44 pages si besoin.
Après avoir délibéré, il est demandé à Monsieur le Maire de contacter l'imprimerie Durand pour certifièr la
compatibilité des fichiers de travail avant la signature du devis,
Le Conseil lVlunicipal, à l'unanimité, AUTORISE Monsieur le Maire :
DE RETENIR le devis de l'imprimerie Durand après vérification de la compatibilité des fichiers de

-

travail,

-

D'AUTORISER M. Le l\4aire à signer le devis correspondant.
D'INSCRIRE la dépense au chapitre et article prévu à cet effet.

VOTE : Adoptée à l'unanimité
11

. OUESTIONS DIVERSES

l\Ime Pigné : donne le bilan du Conseil d'école élémentaire du 07 novembre : prévision rentrée 2020 : 39
élèves, Iexercice incendie s'est bien déroulé, le PPMS est annulé, bonne intégration des enfants du Logis St
François. Elle transmet les remerciements de l'équipe enseignante pour l'acquisition et l'installation du
materiel informatique. Goûter de Noël des enfants le 20 décembre à la salle de la concorde.
Une vente de gâteaux sera réalisée par les parents d'élèves au profit du Téléthon.
M. Démare : Monsieur le Maire a répondu à ces interrogations en début de séance concernant
I'avancement des travaux concernant les derniers ruissellements;
Mme Varin : - a constaté des panneaux endommagés à l'intersection de la rue Bellavoine et place de la
Gare.
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- a été sollicité par des administrés pour une pierre déposée sur la voirie rue d'Orléans et qui semble
dang ereux.

Monsieur le Maire indique qu'un courrier sera adressé aux propriétaires concernés.
l\4. Delahaye : - demande à évoquer lors des conseils municipaux l'étude en cours concernant les travaux de
voirie dans Ia rue Louis Barbier, notamment le projet de stationnement suite à la réhabilitation de la salle de
la concorde.
I\4onsieur le l\,4aire répond que cela a été évoqué en commission des travaux. Quelques plstes sont étudiées
mais rien n'est encore décidé. Le projet démarrera courant 2020. ll précise que comme tout projet, les
membrês du conseil municipal seront tenus informés des suites apportées au projet.
Suite aux dernlers ruissellements, M. Delahaye s'interroge sur Ie projet de Gendarmerie rue Pierre Six.
Monsieur le Maire indique que le projet est toujours d'actualité et précise qu'aucune présence d'eau n'est
constaté sur le terrain du futur prolet. Concernant la rue Pierre Six, des études sont en cours en
collaboration avec I'agglo, que le Valrandon a été nettoyé et qu'au vu de l'avancement du projet de la future
gendarmerie c'est un peu tôt pour s'enquérir de cette question.
- Monsieur Delahaye a constaté un mauvais entretien de I'enrobé et du marquage au sol notamment au
niveau du carrefour de l'Europe et de Ia rue Râoul Auvray.
Monsieur Le Maire précise qu'en raison des travaux du passage de la fibre optique, les travaux de voirie sur
Ia commune ont été programmés à une date ultérieure. Cêpendant il précise que l'enrobé dans la rue
d'Estouteville va être réalisé dans les mois à venir.

Mme Leplay: demande à lVlonsieur le l\4aire de relancer les entreprises concernant les encarts publicitaires
à insérer dans le bulletin communal.
Monsieur le l\/laire indique qu'il va s'en occuper cette semaine.
Mme Chemin s'interroge sur le projet du silo ?
Monsieur Ie Maire indique que les études sont en cours.
Suite à la lecture du compte-rendu de la commission travaux du 28 octobre, lVlme Chemin s'interroge sur
I'achat de caméras supplémentaires ?
Monsieur le lvlaire indique que ce sujet n'est pas à I'ordre du jour de la séance d'aujourd'hui et précise que
cela sera évoqué lors d'un prochain conseil.
l\4me Chemln fait part de sa satisfaction pour le bon déroulement du salon de peinture à la salle des Moulins
et espère renouveler l'opération I'année prochaine.
Elle évoque un projet de rencontre des anciens élèves en novembre 2020 (organjsation CAV) et rappelle les
conférences en cours et à venir.
M, Paimparay n'a pas de remarque particulière mais Monsieur le Nilaire souhaite le remercier pour son
intervention auprès de M. Carlier, adjoint à la mairie de Goderville et directeur de salle.
Mmê Bellet précise qu'il sera important d'installer des cimaises dans le projet de la salle culturelle de la
Concorde.
Plus rien à l'ordre du jour, la séance est levée à 21h.lS.

La secrétaire de séance,
. I,AUVRAY
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