Conseil Municipal
Du lundi 27-06-18 à 18h15

L'an deux mille dix-huit,"le 27 iuin
19

à

18h15,

le

conseil Municipal

de cette

commune,

régulièrement convoqué
juin 2018, s'est réuni au nombre prescriipar la loi,
dans le lieu habituel de ses séances, sous la présidence du Maire, Jean-Louis
NAVARRE.
Nom et Prénom

Présents

Mme AUVRAY Isabelle

Mme BELLET
Mme CHEMIN
M. DELAHAYE Jean-Richard
M. DEMARE Michaet

Absents

Absents excusés

Pouvoirs

X

M. MARECAL

X
X
X
X

X

IV. DENEUVE Edouard
l\4.

FlOLLETPierre

le

X

M. LAMBERT lVichel
Mme LEPLAY Aurélie
M. MARECAL René
M. NAVARRE Jean-Louis

X
X
X

X

M. PAIMPARAY William

X

Mme PIGNE Corinne
Mme SOUDRY Christine
Mme VARIN Nathalie

X
X
X

A été nommée comme secrétaire de séance : Mme Françoise CHEMIN

M. Le Maire propose I'ajout du point supplémentaire suivant

-

:

Modification des statuts du syndicat relative aux accompagnateurs dans les cars de transport scolaire et l'organisation et prise en charge du
ramassage des élèves vers les centres aquatiques.

1/APPROBATION DU COMPTE.RENDU DE LA SÉANCE DU 11 JUIN 2018
Compte tenu du nombre de jour réduit entre les deux séances de conseil municipal, M. Le Maire indique que Mme BELLET, secrétaire de séance,
n'a pas encore validé le compte-rendu. II propose donc le report de ce point lors de la prochaine réunion de conseil.
2/ TERRAIN DES SABLIERES
M. Le Maire rappelle que lors de la réunion de conseil municipal du 11 juin dernier, il a été abordé la problématique de certificats d'urbanismes, pour
des terrains, situés route de l'Europe

-

Eglise Saint-Ouen, qui ont été rejetés du fait de la voirie non carrossable.

Le conseil municipal l'a alors autorisé à lancer une consultation pour la réalisation de travaux pour l'élargissement et l'apport des réseaux route de
l'Europe.
Compte tenu de son rendez-vous avec Messieurs MARECAL, 1., Adjoint et CRAQUELIN, architecte sur Ie site, il s'avère que la commune est
effectivement dans I'obligation de rendre cette voirie carrossable et d'y amener l'ensemble des réseaux.
De plus il en résulte que, compte tenu du site, du prix du vente au m'de la parcelle AE 383, de la volonté de la commune de favoriser l'installation

de familles sur son territoire, il semblerait opportun que la commune use de son droit de préemption pour I'acquisition du terrain afin de garder
I'entière maîtrise d'un projet de création de lotissement d'une vingtaine de parcelles.
Alors un plan d'aménagement ainsi qu'un projet de loi sur l'eau devront être réalisés pour ce projet.
La vente des futures parcelles viabilisées génèrera un équilibre des dépenses engagées voire un bénéfice qui permettra à la commune d'investir
dans d'aukes projets.

M. Le Maire remercie alors M. Samuel CRAQUELIN de sa présence et lui donne la parole afin qu'il présente au conseil municipal les différents
avantages à la création d'un lotissement par la commune.
M. CRAQUELIN remercie le conseil de son accueil et commence sa présentation en insistant sur I'enjeu patrimonial du site idéalement situé dans la

commune.
Par ailleurs, la loi obligeant la commune à rendre carrossable la voie d'accès à cette parcelle de plus de 14 000 m', il est opportun que la commune
prenne le temps de la réflexion sur l'utilisation ou non de son droit de préemption.
En effet, il indique que peu importe l'acquéreur de ce terrain, la commune devra rendre la voie carrossable. Cependant, la commune y perdra alors

dans le contrôle de la qualité environnementale et architecturale.
1"

l\,4.

CRAQUELIN fait un rappel sur les règles d'urbanismes définies dans le PLU de la commune ainsi que dans le PADD

ll

présente ensuite des prolets semblables qu'il

a

réalisés dans différentes communes

de la région dans le respect des

environnementales (territoires Fertiles, gestion des eaux pluv ales, écologie, ambiances de projets, règles architecturales...

contraintes

)

A l'issue de cette présentation, les conseillers municipaux disposent d'un panel de possibilités pour envisager I'aménagement d'un projet

de

lotissement.
l\,4 Le l\,4a re

renrercie M. CRAQUELIN pour cette présentation

l\4 Le l\4aire demande au consei municipal de se prononcer sur ce projet
M.FIOLLET fait remarquer qu'il est fort probable que I'ensemble des parcelles ne soient pas vendues la première année, ainsi la commune doit faire
un

effo( de trésorerie.

lU. Le Maire indique qu'il sera certainement nécessaire pour y pallier de contractualiser un prêt. ll estime un étalement du projet sur trois années.
l\4. DELAHAYE rappelle que IVme l\,,lERA avait fait réaliser la seule cité EDF de la commune en briquettes. ll félicite donc N/. CRAQUELIN de
provoquer le débat au sein du conseil municipal et pense à titre personnel que c'est en effet une bonne solution pour la commune qu'elle soit maître

de ce projet dans un souci de cohérence sur son territoire.

M. DELAHAYE ajoute que l'autre partie de la parcelle qui va rester une terre agricole ne devra pas rester à l'abandon : à charge pour le conseil d'y
veiller.
l\,4.

Le Maire répond que les terres agricoles sont très convoitées par les exploitants et ne pense pas qu'elle s'en trouvera abandonnée même si ce

terrain ne fait pas partie du projetenvisagé.
Mme BELLET s'interroge sur la possibilité d'acquérir deux parcelles pour ne construire qu'un seul logement.
l\,,1.

Le Maire lui indique que cela ne sera pas validé par l'Etat qui impose environ 20 logements

A l'lssue du débat,

[/.

par hectare.

Le l\,4aire indique que le droit de préemption a été délégué à l'Agglomération Fécamp Caux Littoral.

De plus, en début de semaine, le courrier du notaire a été reçu en l\4airie pour exercer ou non le droit de préemption sur ce terrain, la commune a

doncjusqu'au 25 août 20'18 pour se positionner.
Le l\,4aire demande au conseil municipalde se prononcer sur:
L'acquisition de la parcelle AE 383 de 14 313 m'via le droit de préemption dont dispose la commune

Vu ces exposés,

-

l\,4.

Le recours à un emprunt pour l'acquisition de ce terrain

;

;

Le recours à Seine-[Iaritime Attractivité pour accompagner la commüne dans les démarches administratives liées au projet
Le lancement d'une consultation pour la maîtrise d'æuvre de viabilisation du terrain en lotissement d'environ 20 parcelles.

,

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

-

D'AUTORISER l\4. Le l\4aire à réaliser l'ensemble des démarches nécessaire à l'exercice du droit de préemption pour la vente du terrain parcelle AE 383

-

:

-

pour un prix de vente de 130 000 € hors frais;

A SIGNER l'ensemble des documents relatif à ce droit de préemption

;

D'AUTORISER l\4. Le l\laire à acheter le terrain (parcelle AE 383) et à signer l'ensemble des actes relatifs à cette acquisition.
D'AUTORISER l\4. Le l\.4aire à consulter les établissements bancaires et à retenir la meilleure offre de prêt pour flnancer l'acquisition du terrain
et frais annexes.

D'INSCRIRE les dépenses et les recettes au budget 2018 de la commune.
D'AUTORISER lü. Le l\4aire à lancer une consultation relative la maîtrise d'æuvre du prolet de lotissement de l'Eglise St Ouen.

3/ TRANSFERT DE COMPETENCES AU SIVOM JULES FERRY

-

APPROBATION

Le Maire informe le conseil municipal que par délibération en date du 20 décembre 2017, la Communauté de l'Agglomération Fécamp
Caux Littoral a, dans le cadre de l'harmonisation de ses compétences suite à la fusion, décidé de restituer aux communes la prise en charge et la
gestion des accompagnateurs dans les cars de transport scolaire ainsi que l'organisation et la prise en charge du ramassage des élèves vers le
l\,4onsieur

centre aquatique « la piscine » situé à Fécamp. Cette restitution sera eflective au 1s aoÛt 2018.
par délibération du comité syndical en date du 11 juin 20'16, le syndicat scolaire SlvoM Jules FERRY a approuvé la prise de compétence relative à
vers le
la prise en charge des accompagnateurs dans les cars ainsi que celle relative à I'organisation et la prise en charge du ramassage des élèves
centre

aquatique.
2

La proposition de modiflcation des statuts du syndicat et de rédaction consiste en l'ajout à l'article 2. « Compétences » de 2 compétences pour les
écoles de son resso(

:

« 6. La prise en charge et la gestion des accompagnateurs dans les cars de transport scolaire

7. l'organisation et la prise en charge du ramassage des élèves vers le centre aquatique ».
Vu l'article 1.521 1-17 du Code Général des collectlvités territoriales relatif au transfert de compétences

;

Considérant l'harmonisation des compétences de l'agglomération Fécamp Caux Littoral suite à la fusion ;
Vu la délibération du comité syndical du SIVOIVI Jules Ferry en date du 11 juin 2018 relative à la modilcation de ses statuts

;

Après avoir délibéré,
Le conseil municipal, à l'unanimité, DECIDE:

-

D'APPRoUVER le transfert des compétences suivantes au syndicat SIVOM Jules Ferry

.
.

:

Prise en charge et de la gestion des accompagnateurs dans les cars de transport scolaire

organisation et prise en charge du ramassage des élèves vers le centre aquatique

DE PRECISER que ces compétences seront exercées par le syndicat à compter du ler aoÛt 2018

;

D'AUTORISER lvl. Le l\4aire à signer tout acte se rapportant à cette décision.

Pius rien à l'ordre du jour,
l\,1.

Le Maire informe enfin que la Commission urbanisme et la commission travaux se réunissent le lendemain en présence du CAUE et du Syndicat

d'urbanisme pour aborder les travaux de la salle de la Concorde.
ll ajoute que la réunion avec la Direction des Finances Publiques pour échanger sur la fermeture de la trésorerie de Valmont a lieu le 4 juillet à
18h00 à la salle des l\,4oulins. l\,4. Le L4aire rencontre également à ce sujet une journaliste en semaine 27.
M. DELAHAYE remercie pour la réflexion de la plaque rue Charles de Gaulle. ll remercie avec surprise la personne ayant refait les berges du Vivier.
M. Le Maire informe à ce sujet que les agents des services techniques vont y mettre du remblai.
lVme VARIN indique que le terrain est en effet impraticable avec une poussette.

DELAHAYE s'étonne également de la limitation de vitesse route de l'Europe à 30 km/h.
N,4. DELAHAYE demande à lV. Le Maire s'il a rencontré les héritiers du Château de Valmont.
l\,4

l\4.

Le l\.4aire répond que le rendez-vous n'a pas encore été fixé.

M. LAMBERT remercie les agents communaux, Mme LEPLAY et

14.

Le [4aire pour leur aide lors de la fête de la musique

La séance est levée à 20h00.
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