Conseil Municipal
Du lundi 08-04.2019 à 18h00

L'an deux mille dix-neuf,

le 08 avril à

18h00,

le

Conseil l\.4unicipal

de cette

commune, régulièrement convoqué

le

03 avril 20'19, s'est réuni au nombre prescrit par la loi, dans le lieu habituel de ses séances, sous la présidence du l,4aire, Jean-Louis NAVARRE.
Nom et Prénom
Mme AUVRAY lsabelle
I\,,lme

Présents

BELLET Sylvie

X

l\,4.

X
X

l\,4.

DENEUVE Edouard
F OLLETPierre

[/.

LA]VBERT [/ichel

[,4.

X

X
X
X

M. I/ARECAL René

X

NAVARRE Jean-Louis
N/. PAIN/PARAY William
l\,4me PIGNE Corinne
l\,4me S0UDRY Christine
l\,4me VARIN Nathâlie

X

l\,4.

X

X
X
X
l\.4.

I

ARECAL René

l\4onsieur Le l\,laire propose l'ajout des points supplémentaires suivants

-

Pouvoirs

I

IVlme LEPLAY Aurélie

A été nommé comme secrétaire de séance ;

Absents excusés

X

Françoise
DELAHAYE Jean-Richard
DEMARE N/ichael

l\,4me CHEtUIN

[L

Absents

X

I

:

Création d'un budget annexe pour le lotissement de Saint Ouen

ïerrain FAUVEL:frais de recherches archéologiques
Restauration des vikaux de l'Eglise
Demande de remboursement d'arrhes de l\ilme l\4orisse.
Don de la Chapelle |\4ERA

1/ Soumis à l'approbation de l'assemblée, le compte-rendu de la séance du 18 mars 2019 est adopté à I'unanimité

2/ INF RMATI N

MAIRE

:

- La séance de ce jour est enregistrée par l\4me Malandain.
.a- Le contrat de Mmê l\y'alandain est reconduit pour une année supplémentaire.
.F Le lvaire remercie Mme Chalot et [/me Malandain pour tout le travaileffectué ces dernières semaines.
.Ë

Le dossier de demande de point WIF

I

surle parking du Vivier avait été refusémaisM. Le lilaire areçu un mail récemment lui

informant que l'agglomération de Fécamp pouvait postuler pour la commune. En conséquence, il demande à lVme l\rlarion Vion de

.r-

e

s'en charger.
Concernant l'armoire d'implantation pour la fibre optique qui doit être près du poste France TELECON.'i, la société a commencé à
creuser mais il y a des fils et des gaines qui passent pa(out. Embêtês, les techniciens proposent de mettre l'armoire entre deux
arbustes le long du mur près de la Poste. Comme l'armoire est verte, elle se fondra dans le paysage.
lnauguration de la rue Suzanne |\,4ERA : deux dates avaient été proposées, en mai et en juin. Celle du 23 iuin 2019 a été retenue
mais l\/lme Blancpain, fllle de l\ilme l\,4ERA souhaitait la présence de M. Jean-Louis Jumeau. Malheureusement, celui'ci ne sera pas
disponible le 23 juin 2019. Après consultation du calendrier et la disponibilité de chacun, le Conseil arrête la date du dimanche 07
juillet 2019 à 11 heures qui sera à nouveau proposée à la famille de Mme MERA. La famille N4ERA et l\4r Jean-Louis Ju[,4EAU

,-

confirment leur présence pour le 07 juillet 20'19 à 11 heures.
La famille NIERA a rénové la chapelle dans le cimetière. Le Maire rappelle que la mairie a une clé de celle-ci. ll annonce que la
famille IVERA souhaite faire don de la chapelle à la commune sans aucun frais de la part de la commune. Une délibération est

.-

souhaitable. Cette information passe donc en point supplémentaire.
SIVOI\,4 Jules Ferry - cantine : le l/aire et l\4me Christine SOUDRY ont assisté à la réunion du SIVONI à Theuville aux l/aillots. M. Le
lVaire fait un compte-rendu de cette réunion. Le président du SIVOM leur a annoncé qu'ils réfléchissaient à la création de leur

,:,-

cantine à la maternelle. Une réorganisation du service restauration sera à prévoir.
L'APAVE est passé pour contrôler tous les équipements sportifs de la commune. ll y a quelques travaux à effectuer sur les buts. Mr
l\ilarécal précise qu'il faut reprendre en soudure sur les angles. Ce dernier est mandaté pour contacter l'entreprise DUPARC pour ces
travaux.

6
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Ancien local du Syndicat d'lnitiative : M. le l\4aire demande à l\,4me Chemin de débarrasser le local afin que l\4me Loiseldu « Coffee
Bike » puisse prendre possession des lieux dans la semaine du 15 avril. l\.4me Chemin demande le numéro de téléphone de celle-ci
au lvlaire afin de voir avec elle ce qu'elle souhaiterait conserver.
La remise des clés de la perception se fera le vendredi 12 avril au matin.
Reconduction du contrat de l\4r Lefez pour un an supplémentaire : suite à l'entretien avec l\,4me Pareyt de PÔle Emploi,

l\,4.

Le Maire

apprend que le contrat aidé de M. Lefez peut désormais être renouvelé pendant cinq ans au lieu des trois ans initiaux.
Tableau :tour des élections européennes
L'ordre du jour sera modifié concernant les comptes. En effet, La trésorerie nous a informé que dorénavant, nous avons obligation
d'approuver d'abord le compte de gestion avant le compte administratif.

3/ COMPTE DE GESTION 2018

:

Le Receveur l\lunicipal a dressé le Compte de Gestlon de l'exercice 2018 dont les résultats sont repris dans le tableau ci-dessous

Résultats du compte administratif de la

Résultats du compte de gesiion de la

c0mmune

Trésorerie

lnvestissement

A la clôture de I'exercice
Déficit de '170 368.70 € (hors RAR)
Déficit de '170 368.70 € (hors RAR)

Fonctionnement

Excédent de 1 109 066.32 €

Après avoir délibéré, le conseil municipal, à l'unanimité DECIDE

€

Excédent de 1 '109 066 32 €

:

D'approuver le compte de gestion dressé par le Trésorier l\,4unicipal

4I COMPTE ADMINISTRATIF 2018

:

M. Jean-Louis NAVARRE, avant de se retirer, demande au doyen d'âge, l\ronsieur Pierre FIOLLET de bien vouloir présenter les résultats de lannée
écoulée.
l\4onsieur Pierre FIOLLET présente l'ensemble des écritures de l'exercice 2018, dont les résultats d'exécution s'établissent comme suit

:

Section de fonctionnement

Recettes de Fonctionnement =
Dépenses de Fonctionnement =

1 675 089,90 €

Résultat bénéficiaire

1 109 066,32

€

544 416,45

€
€

Section d'investissement

566 023,58 €

:

Recettes d'investissement

Dépensesd'lnvestissement

=

714 785,15

Résultat déficitalre avant
les restes à réaliser

170 368,70

Reste à Réaliser Recettes
Reste à Réaliser Dépenses =

197,00 €
40 951,35 €

Soil un résultat
d'investissement déficitaire
Soit un besoin de financement
de la section de fonctionnement
vers la section d'investissemenl

€

40 754,35 €

=

211 123.05 €

Le compte de gestion étant conforme au compte administratif,
Le Conseil municipal, à I'unanimité, DECIDE :
d'approuver le compte administratif établi par l'ordonnateur.

.F

l,4onsieul Le Maire reprend la présidence de la séance et remercie les membres du conseil municipal d'avoir approuvé Ie CA 2018 ainsi que
lvlonsieur Pierre FI0LLET pour cette présidence.
5I AFFECTATION DU RÉSULTAT 2018

:

A l'issue de l'approbation du compte administratif de l'année 2018,
Et,

Considérant qu'il y a lieu de prévoir l'équilibre budgêtaire,
Constatant que Ie compte administratif fait apparaître :

..'

Un excédent de fonctionnement = 1 109 066,32

Ê

un délcit

6

Un déficit des restes à

Soit un besoin de

€

d'investissement

=

170368,70€

réaliser

=

40754,35€

financement =

211 123.05 €

ll est proposé aux membres de la commission l'affectation du résultat d'exploitation de l'exercice 2018 comme suit

â

RÉSULTAT D'EXPLOITATION AU 3111212018 , EXCÉDENT 1 109 066,32 €
AFFECTAIION I\4INII\4ALE A LA SECTION
D',tNVESTTSSEMENT

.

(1068)

211 123,05

C

RESULTAT REPORTE EN FONCIlONNETVENT (002)

897 943,27

€_

RÉSULTAT D,INVESTISSEIVENT REPoRTÉ (OO1) : DEFICIT ,]70 368,70 €
Après cet exposé, le conseil municipal, à l'unanimité, DECIDE :
D'approuver l'affectation du résultat d'exploitation de l'exercice 2018 comme mentionnée ci-dessus

6

6/ SUBVENTIONS DE FONCTIONNEMENT 20,I9 AUX ASSOCIATIONS

:

Suite à I'avis émis par la commission des finances le 04 avril dernier, Monsieur le lvlaire énonce la liste des associations et des montants attribués.
Des précisions sont demandées concernant les associations suivantes

-

:

Les restos du cceur : ils ne reçoivent pas de subvention car il a été dit que la commune leur allouait gratuitement une salle.
Caux Sports association : ils sont maintenant à Cany, il n'y a donc plus lieu de leur allouer une subvention.

lvaison Familiale et Rurale: Mme Pigné précise que la commune va embaucher une jeune stagiaire de fln avrjl jusqu'à fin mai de la
l\rlaison Familiale et Rurale.

Après avoir examiné

:

le montant des subventions accordées en 2018, et les nouvelles demandes reçues,

et
après avoir évoqué comme l'an dernier la possibilité d'intervenir ponctuellement et exceptionnellement pour aider une assocjation qui assurerait un
évènement particulier ou réaliserait un projet spécifique,
Vu l'avis favorable de la Commission des Finances en date du 04 avril 2019,

A l'issue du débat qui s'instaure,

l\4.

Le l\4aire rappelle que les présidents d'association ne peuvent pas prendre part au vote ce qui est le cas de

l\.4me Chemin,

Le Conseil municipal, à l'unanimité, DECIDE d'allouer au titre de l'exercice 2019 une subvention aux associations citées dans le tableau cidessous:

TITRE DE L'ASSOCIATION

ACOI\,4AD - ASS COORD MAINTIEN DO[4IC PERS

ANCIEN S COI,4BATTANTS

I\,4ONTANT DE LA SUBVENTION

300,00 €
250,00 €
'150,00 €

ARGENTIC

1 000,00 €

ASS CULTURE ET ANII\,IATION VAL[,,]ONTAISE

100,00 €

ASS ENFANTS INADAPTES APAEI

'150,00

ASS PROTECTION SITE DE VALN,4ONT ET SES ENVIRONS
-

100,00 €

ASSO ANIMATION LITTORAL CAUCHOIS-LIGUE CANCER

150,00

ASSOCIAÏION BRIDGE ANGERVITLE VALIVONT

€

100,00 €

, BANAUE ALIMENTAIRE

150,00

CA CREE MARDI

€

160,00 €

CO[,4LIE DES FETES

600,00

COI\4ITES DES ANCIENS,ASS CLUB DU VIVIER

€

3 000,00 €

ENÏENTE SPORTIVE GERP VAL]VONT

2 450,00 €

FOIRE CONCOURS AUX BESTIAUX
JEUNES SAPEURS POIVPIERS
LES IVAGICIENS DE LA NU T

, MAISON FAMILIALE RURALE

€

1 025,00

COOPERAT VE SCOLA]RE PRII\,1AIRE

I\,,1OTOS

€

380,00

€

150 00

€

50,00 €

ST VALERY EN CAUX

'100,00 €

CAUX LLECTION

, SECOURS POPULAIRE COMITE

100,00 €

DE FECAMP

TENNIS CLUB DE LA VALTEE

300,00 €

TRUITE CAUCHOISE LA

100,00 €

VELO CLUB FECA[/POIS

100,00

€

10 965,00 €

TOTAL SUBVENTIONS 20,19
l\.4ontant total inscrit au budget pour le compte 6574 = 14 000 €

7/ DÉTERMINATI ON DES TAUX OE LA FISCALITÉ LOCALE iT H-TFB-TFNB
Vu le Code Généraldes Collectivités Territoriales,

Considérant les bases 2018 et compte tenu du produit attendu de la fiscalité directe locale de 275 009 € suffisant à l'équilibre du budget, L4onsieur
le l\,4aire propose au Conseil l\4unicipal, conformément à l'avis de la Commission Finances réunie le mardi 04 avril 2019 de ne pas modifier le taux
des trois taxes (TH, TFB, TFNB), ce qui correspond pour l'année 2019 à:

Bases prévisionnelles
2019
TH

TFB
TFNB

677400

Taux 2019

|

654 500
18 100

Produit prévisionnel
2019

10.97

74 311

29.41

192 488

45.36

8 2'10
275 009

Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal, à l'unanimité, DECIDE

:

- de maintenir en 2019 les mêmes taux d'imposition qu'en 2018 comme suit: 10,97 % pour la Taxe d'Habitation 29,4'1 % pour la Taxe Foncière
;
(Bâtie) et 45,36 % pour la Taxe Foncière (Non Bâtie).

8/ BUDGET PRIMITIF 2019:
Monsieur Le Maire, conformément à l'avis de la commission fnances réunie le jeudi 04 avril 20'19, présente les propositions de dépenses et
recettes tant en investissement qu'en fonctionnement pour l'année 2019 ci-dessous :

1'

Sectionl[vestissements

La Maire reprend chaque opération d'investissement et apporte les précisions qui s,imposent.
Les crédits sont inscrits par opérations.
l\,4.

Montant total des recettes

1 378 086,86 €

l,4ontant total des dépenses

1 976 787 ,67

Opération d'ordre entre section =

€

598 700,81 €

Le budget investissement s'êquiljbre à 2 0'14 100,67€ en dépenses et en recettes

2.

SectionFonctionnements

Les crédits inscrits dans chaque chapike de dépenses et recettes sont repris en détail

.e'

lvontant total des recettes

.â-

I

Montant total des dépenses

1 024 391,46€

â'

Opération d'ordre entre section =

623 092,27C

598 700,8'1€

Le budget fonctionnement s'équilibre à 1 623 092,27€ en dépenses et en recettes
l\.4me Bellet

demande des précisions à

lVl.

Le l\4aire sur les trois emprunts qui courent encore. Ceux-ci concernent

:

La place Robert Greverie,

L'école: ll avait été dit que l'économie d'énergie allait rembourser l'emprunt. ll se trouve que l'économie d'énergie dégagée est supérieure
aux attentes. En effet, le Conseil avait estimé cette économie à 40% et finalement, les chiffres annoncent environ 60%.
La salle des Moulins.
Suite à la demande de Mme Chemin, l\4. Le Maire rappelle que les grosses dépenses à prévoir pour cette année concerneront les kavaux de

- lâ salle de lâ Concorde
- la salle du Vivier
- la perception

- le lotissement: Le Maire

précise que si le lotissement doit faire l'objet d'un emprunt, celui-ci sera à court terme car la vente des parcelles

viabilisées permettra de le rembourser au plus tôt.
Les membres du conseil municipal n'ayant plus de question,

Après avoir délibérê, à l'unanimité, DECIDE

-

D'adopter le Budget Primitif2019 qui s'équilibre à
1 623 092,?7

€pour la section de fonctionnement

2 0'14 100,67 € pour la section d'investissement.

09/ Création

d'un budqet annexe pour le lotissement Saint - Ouen

:

Pour les besoins de la création d'un budget annexe concernant le lotissement de l'Eglise Saint-Ouen, le késorier principal demande qu'une

délibération soit prise par le Conseil Municipal. Cette démarche est nécessaire pour l'obtention d'un numéro SIRET auprès de l'INSEE et de créer
effectivement le budget dans HELIOS.
Le Maire indique également qu'un budget de 300 000€ est prévu pour ce lotissement.

Après avoir délibéré, le conseil municipal, à l'unanimité, DECIDE

-

:

D'AUTORISER la création du budget annexe du « Lotissement Eglise Saint

-

Ouen » qui sera assujetti à la TVA.

10/ Lotissement Eglise Saint-Ouen : trais

dqrecherches archéoloqiques

:

Le projet d'extension urbaine au hameau de l'église de Saint-Ouen donnera lieu à une prescription de diagnostic archéologique avant sa réalisation
compte tenu des contextes historique et archéologique fournis par lVme PILLAULT, lngénieure d'études au service régional de l'archéologie.
En effet, ce projet est situé au croisement de deux chemins: le premier permettant de relier I'abbaye de Valmont au bourg de Saint-Ouen (actuel
chemin rural n"5) et le second, appelé « Chemin de Valmont à Troudeville » sur le cadastre napoléonien.
Mme Pillault rappelle également qu'une Redevance d'Archéologie Préventive (RAP) est due pour tout projet relevant du code de l'urbanisme, qu'il
donne lieu ou non à une intervention archéologique et que la mise en place d'un tel diagnostic prend du temps, environ deux à trois mois. Le l\,laire
préfère rester prudent et prévoit plutôt six mois. l\,1r Craquelin viendra à une date ultérieure présenter les tenants et aboutissants de ce projet.
Une demande anticipée de prescription sur les procédures requises pouvant être formulée, la l,4airie a envoyé le dossier à la DRAC, cet envoi ne
nécessitant pas de délibération.
En revanche, la DRAC demande une redevance à hauteur de 0.55 € du m', soit 8 600€ pour les 15 800 m" du projet de Valmont. Lê règlement de
cette redevance passe obligatoirement par une délibération.

Après avoir délibéré, le conseil municipal, à I'unanimité, DECIDE

-

11/

:

D'AUTORISER M. Le Maire à s'acquitter de ladite redevance auprès de la DRAC,

Vihail de l'Eqlise

:

M. Le Maire rappelle que suite à une intempérie, le vitrail de l'Eglise a eté cassé et que lors de la commission travaux, M. lilarêcal a présenté deux
devis.
Après comparaison, le devls de l'entreprise « Griffes de Vene » d'un montant de 1356.79€ TTC a été retenu pour la restauration de ce vitrail.

Après avoir délibéré, le conseil municipal, à l'unanimité, DECIDE

-

D'AUTORISER le l\4aire à mandater les travaux,

12l Demandê de remboursement d'arrhes de Mme Morisse:
Mme Morisse Ophélie demande le remboursement de 210€ suite à l'annulâtjon de sa réservation de la Concorde les'11 et 12 mai 2019 pour un
annivercaire.

Le lvlaire ayant demandé des informations auprès de cette dame, se rend compte qu'elle n'a pas de justificatif valable pour I'annulation de cette
réservation. En effet, celle-ci évoque le décès d'un proche mais n'a pas de certificat de décès car elle ne connaît pas la personne.
Etant donné que cette personne n'a pas de motif valable d'annulation et que cette salle n'â pu être louée en conséquence,
l\4.

Le conseil municipal, à l'unanimité décide:

-

De refuser la demande de remboursement de Mme lvlorisse

13/Don de la chaoelle MERA

:

Les enfants de Mme [,4ERA proposent de faire don à la commune de la chapelle. Nr. Fiollet demande si cette chapelle est en bon état. M. le Maire le
rassure en disant que [,4me Blancpain a fait faire le nécessaire.
lV. Fiollet indique aussi que des corps sont enterrés dessous dont deux maires.

demande quelles sont les dispositions à prendre pour l'intégrer à l'actif. M. le l,4aire a prévu de demander le concours du notaire. par la
même occasion, il rappelle que ce don n'occasionnera aucun frais à la commune.
l\,4me Bellet

Après avoir délibéré, le conseil municipal, à l'unanimité, DECIDE

-

:

D'accepter cette donation,
D'Autoriser M. Le [4aire à effectuer toutes les démarches nécessaires

14/ tour des élections européennes

:

Le 26 mai 2019, le planning est présenté aux conseillers afin qu'ils se positionnent sur les créneaux horaires de permanence. Cette journée finira le
soir par le dépouillement des votes.

l\.4onsieur Le l\4aire propose ensuile un tour de table

)

Mme Varin

>

lvlme Aurélie LEPLAY

-

-

:

le sens interdit est sur le côté dans la descente. Un accident a été évité de peu car un véhicule prenait la route en sens interdit.

:

Dans le cimetière, un couple de personnes âgées ainsi qu'une dame se sont plaints que les robinets ne fonctionnent pas. Ll. l\4arécal
informe le Conseil qu'il a réparé les robinets dans l'après-midi.

Au vivier, suite aux travaux occasionnés par la mise en place de la fibre, qu'est-ce qui est prévu à la place des rosiers déplantés ?
L'enkeprise se charge de remettre en état le parterre de fleurs.
l\4. Le

-

Maire informe que les range-vélos sont également en cours de livraison pour le parking du Vivier.

Des poubelles sont-elles prévues pour la voie verte ? M. Le l\4aire attend la réponse du département mais en attendant, nos services

techniques vont y déposer une poubelle et passeront ramasser les déchets le lundi et le vendredi pour éviter une accumulation.
Sur Facebook, une personne a posté une photo d'une voiture en stationnement dans la rue de la Concorde. Le l\.4aire précise que la
commune n'a pas le droit de bouger cette voiture car il faut une décision de justice. N.4. lvarécal en a déjà informé la gendarmerie.

-

>

l\4. Pierre

-

Fiollet

A la salle des Moulins, un occultant ne descend pas.

Certains conseillers soulignent également que la lumière était restée à nouveau allumée le vendredi soir dans cette salle

>

l\.4me FranÇoise CHEN.4IN

\4vier : L'arbre creux juste avant la barrière est-il toujours là ? Le Maire informe que normalement M. Duval viendra l'abattre. l\r. Delahaye
met en garde le conseil contre un arbre ayant un rond dessiné sur le tronc. Cet arbre a une branche énorme qui pourrait s'écraser à tout
moment.
l\.4.

lvlarécal répond que lV. Duval est également au courant et devrait faire le nécessaire sous peu.

Le salon de peinture de la commune est ouvertjusqu'au 14 avril.

>

N/me Sylvie BÊLLET

Crevel a peint un tableau qui représente le silo et la gare et le vend au prix de 90€. Est-ce que le Consei serait d'accord pour que la
commune acquiert ce tableau ? Après moult discussion, lvl. Fiollet se porte acquéreur dudit tableau.
14.

Quelle est la date du premier ramassage des déchets verts ? Ce sera le dernier lundi du mois d'avril soit le 29 avril.

i

Mme William Paimparay
Cl\.4 pour exposer ce qu'est un directeur de salle et informer
proposée
ultérieurement selon les disponibilités de chacun. M. le l\.4aire précise que
sur les normes de sécurité à respecter. Une date sera

lV. Frédéric Canière,

1er

adjoint de Goderville veut bien venir à une réunion du

l\,4.Carrière n'est pas obligé

de venir à une réunion du Conseil mais peut êke aussi invité à une réunion concernant la Salle de

la

Concorde

>

lV. Navarre

-

:

Pour le concert du mois d'août, le lvlaire souhaiterait qu'une commission soit créée. L4esdames Nathalie Varin, lsabelle Auvray et Sylvie

Bellet sont désignêes pour cette commission

L'ordre du jour étant terminé, la séance est levée à 19h58

