Conseil Municipal
Du lundi 11.06.18 à 18h00

L'an deux mille dix-huit,

le 11 juin à

18h00,

Ie

Conseil Municipal

de cette

commune, régulièrement convoqué

41uin 2018, s'est réuni au nombre prescrit par la loi, dans le lieu habituel de ses séances, sous la présidence du Maire,
Jean-Louis NAVARRE.

Nom et Prénom

Présents

Mme AUVRAY lsabelle

Absents

Absents excusés

le

Pouvoirs

X
X
X
X

Mme BELLET Sylvie
Mme CHEMIN Françoise
M. DELAHAYE Jean-Richard
M. DEMARE Michael

X

M. DENEUVE Edouard

X

M. FIOLLETP|eTTe
M. LAMBERT Michel
Mme LEPLAY Aurélie
M. MARECAL René
M. NAVARRE Jean-Louis

X
X
X

X
X

M. PAIMPARAY William
Mme PIGNE Corinne

X

M. MARECAL

X

M. NAVARRE

X

Mme PIGNE

X

Mme SOUDRY Christine
Mme VARIN Nathalie
A été nommée comme secrétaire de séance : Mme Sylvie BELLET

Monsieur Le Maire propose l'ajout des points supplémentaires suivants

-

Autorisation signature convention NEXITY
Embellissement de la commune

-

-

:

abris bus et entretien espaces verts abord voie ferrée

autorisation de demande de subventions.

1I APPROBATION DU COMPTE.RENDU DE LA SÉANCE DU 9 AVRIL 2018

Soumis à l'approbation de l'assemblée, le compte-rendu de la séance du 9 avril 2018 est adopté à l'unanimité.
2/ INFORMATIONS DU MAIRE

@

Tout d'abord, M. Le Maire fait part d'une triste nouvelle au conseil municipal : Le décès de M. Christian Leoty, qui a été maire
d'Allanche et un pilier dans la reprise des relations entre nos deux villes jumelles.
Monsieur Le Maire demande aux personnes présentes qu'une minute de silence soit faite en son honneur.
Episodes pluvieux et oraqeux de ces dernières semaines : il a été demandé à M. Panchou le retrait des arbres tombés dans le
Vivier. ll lui a été aussi demandé le retrait de deux autres arbres qui menacent de tomber également afin d'anticiper et d'éviter de
nouveaux dégâts.

M. DELAHAYE profite de cette annonce pour indiquer que l'association de protection du site de Valmont a eu le regret de
constater de nombreux dégâts suite à ce retrait des arbres : zone protégée endommagée, destructions de plantations nouvelles, tas de branches
sur les pancartes mises par l'association, chemin défoncé... ll demande donc qu'une vigilance particulière soit donc apportée par ce monsieur lors
de ces travaux avec soin et respect de l'environnement. De plus, il s'interroge sur le recours à une aide du département pour recenser les arbres à
abattre.
Par ailleurs, l'association a récupéré des branchages qu'elle a disposés autour de la petite île afin de tenter de la sauvegarder.

Monsieur Le Maire indique qu'il a lui aussi constaté les choses et a fait part de son mécontentement à M. Panchou.
Monsieur Le ltlaire précise qu'il ne s'oppose pas au fait que I'association fasse appel à l'aide du Département pour ce site.

e
e
€
e

Tenain de foot : effondrement à proximité des vestiaires, il s'agit d'une bétoire. Monsieur Le Maire propose au conseil municipal
I'installation d'une pancarte informant la présence de trous en formation afin d'éviter tout accident dans l'attente de reboucher ce
kou. M, Pierre Fiollet indique que la ligue de football devrait en être informée.
Salle de la Concorde : M. Piard du CAUE propose plusieurs procédures pour appréhender les travaux de réhabilitation de la salle.
Monsieur Le Maire propose que la commission travaux rencontre M. Piard afin qu'il expose ces propositions.
..
) quant au devenir de cet espace.
de la réception de l'accusé du Département pour
été
lancée
compte
tenu
frontal
:
la
commande
a
avec
charqeur
Achat d'un tracteur

Local de l'office de tourisme : attente de propositions (associations, enkeprises.
la demande de subvention correspondante.

L

.â'

Embellissernent de la commune

.
.

Retour sur les kavaux déjà réalisês par le groupe de travail et nouvelle réunion programmé le lendemain soir
Une réunion publique flxée le vendredi 15 juin à 18h00 à la salle des lvoulins ouverte à tous.

Travaux de terrassement du oarkinq de l'école G. CUVIER: projet reporté hormis pour l'arrachage de la haie faute de tinancement
possible cette année.

Fibre ootique: un shelter va êke installé rue Charles de Gaulle (parking du Vivier), à la place de la haie existante à l'entrée du
parking avec installat;on de range vélos.
Droit de DréemDtion des commerces : su te à la délibération du conseil municipal du 1210212018,la chambre du commerce n'as pas,

dans les deux mois requis, notilé d'avis, celuici est donc réputé favorable. La délibération va donc être afflchée en mairie et faire
l'objet d'une publication dans deux journaux officiels.
lntéqration des Grandes Sections au sein de l'école Prima re G. CUVIER

réponse de llnspectrice Académique qui précon se

d'attendre 20'19 suite à léventuelle disso uUon du SIVOIV
L'inauourati on de la vore verte - troncon Fécamp Valmont a eu lieu. ll a alors été convenu que la commune se chargeait de vider les
poubelles en contrepartie de quoi un gonieur pour vélo serait installé.
lM DELAHAYE se permet d'intervenir afin de savoir à qui revenajt la charge de travail liée à l'enketien du bas-côté de la voie et
demande à envisager que certaine zone soit laissée à l'état naturel notamment aux abords du Vivier par exemple.
M. Le l\.4aire indique que le Département effectuera deux passages par an et, il est possible qu'à l'avenir I'entretien soit délégué
à la Brigade Verte de l'Agglomération de Fécamp.

'P

Réqie des salles communales: l\4me CARET succède à l\.4me Mercier pour suppléer

[/me BELLENGER dans la gestion de la régie

des salles communales.

'F

Paqe Face book comme annoncé lors de la fête de la famille, une page Facebook de la commune va être créée et fait appel à la
bonne volonté de l'un des conseillers pour alimenter celle-ci.

3/ ACCES AU WIFI GRATUIT DANS LES ESPACES PUBLICS . APPEL

A PROJET DE L'AGGLOMERATION FECAMP CAUX LITTORAL.

La communauté d'Agglomération Fécamp Caux Littoral a informé ses communes membres du prolet lancé par
l'Europe visant à soutenir les
communes et EPcl qui souhaitent offrlr une solution d'internet wl-Fl GRATUIT dans les espaces publics.
Compte tenu de la fermeture de l'offlce de Tourisme Communautaire de Valmont, la commune et
ses visiteurs ne disposent plus d,un accès wifi

gratuit.

Et, compte tenu de l'actuel projet en cours pour l'embellissement de la commune,
et de l'attractivité touristique génèrée par la vélo route du lin,
semble nécessaire qu'un point WlFl gratuit soit positionné sur la commune.

il

cet appel à projet permetkait aux communes retenues de bénéficier d'un financement
de maximum 'ls 000 € pour couvrir les frais de fournjture et

d'installation.

Par aiileurs, la commune devra ensuiie prendre à sa charge
les coûts récurrents de maintenance, abonnement pendant à minima
3 ans.

Ainsi, Monsieur Le Maire propose au conseil municipal de l'autoriser
à candidater à l'appel à projet de I'Agglomération Fécamp caux Littoral pour
l'installation d'une solution d,internet WlFl Gratuit dans les espaces publics.
Après avoir délibéré,
Le conseil municipal, à l'unanimité, DECIDE

-

D'AUToRISER lvonsieur Le

:

à candidater pour l'appel à proiet de l'Agglomération Fécamp
caux Littoral pour l,installation d,une solution
d'jnternet WlFl Gratuit dans les espaces publics.
l\'4aire

4/ PROTECTION DES OONNÉE§ A CARACTERE
PERSONNEL

-

CONSULTATION.

Le règlement européen du 27 awil2016 (Règlement
Général sur la protection des Donnees RGPD) impose
aux collectivités de se mettre en
conformité avec les règles relatives à la proteciion
oes oonneei eio. poruonïurortr.r qu,elles les respectent
depuis le 25 mai 201g.

lvonsieur Le lvaire indique que l'agglomération
Fécamp caux Littorar propose une mutualjsation
au niveau intercommunal pour un

accompagnemenl à la protection des données
à caractère p..ronn.t. Àins,

]ïi..rl"l^lqrf È;il;plî,#ü I,rnnovation numérique des
i;:iiil:Jâ.i,,.#,llloï1u1.J,,,,*".,,,,urq,in*.',n .àoiü0,.i.io.,,,. a zas e Hr pouria [Lîià,. ine. (soit 2s% de remise) et
lvlonsieur THol\'4AS de la société DPI lnformatique,
prestatajre de la commune, a indiqué que pour
res communes de petites tajlles, ra tenue
registre devait être établie et la désignation
d,un
o
âabôue-à-u pioi".ti"ni". à"nru., qri p.ut
être un agent de ra commune. l faut égarement
veirer
des

i".::r"."î.j:J,l1lîtaire!esauvegarde

"donnéei de ta commrrer.Èpàiü au no,re. nceo

#ii::iH::ii,iiil'li,i,iiJüË;l::i::#:ilî jiffiffi,un.

se'approche de,a sociéte Dpr inrormarique et
cosolUCE pour
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5/ CAMERAS VIDEO SURVEILLANCE. CHOIX ENTREPRISE POUR INSTALLATION DU

MAÏ

DE FIXATION

Monsieur Le l\/laire indique que 'installation des caméras de vidéosurveillance, décidée lors d'un précédent conseil municipal, va intervenir dans les
semaines à venir.
A cet effet, un mât pour fixer la caméra prévue dans le cimetière doit être acquis.
A l'issue de la consultation réalisée, lVonsieur Le lVaire indique que l'offre la mieux disante est celle de la société GARCZYNSKI TRAPLOIR pour la
fourniture d'un mât d'occasion d'un montant de 150 € H.T.
Après avoir délibéré, le Conseil l\,4unicipal, à l'unanimité, DECIDE :
DE RETENIR la société GARCZYNSKI TRAPLOIR pour la fourniture d'un mât d'occasion d'un montant de 150 € H.T
D'AUTORISER l/onsieur Le l\laire à signer le devis correspond.

-

6/ ETUDES DE REHABILITATION DU SILO

-

AUTORISATION DE SIGNATURE DES CONVENTIONS.

l,4onsieur Le l,4aire fait lecture au conseil municipal du projet de convention reÇu de la société EPF Normandie
ll indique que la convention avec la société N0RIAP est en cours de rédaction.

Monsieur Le Maire propose au conseil municipal de l'autoriser à signer :
D'une part, la convention entre la commune et la société NORIAP afin que cette dernière prenne en charge le montant restant à charge;

-

D'autre part, ia convention entre la commune et I'EPF Normandie.

Un débat s'!nstaure alors au sein du Conseil l\.4unicipal

N4me CHE[,4|N

s'étonne que le montant indiqué dans le projet soit différent de celui mentionné dans un précédent compte rendu de conseil

municipal.
l\,4.

Le Maire indique alors que lorsque ce sujet avait été abordé dans un précédent conseil, il s'agit d'un coÛt estmatif du reste à charge de la

commune et donc de la société NORIAP.
ressortir la solidité du bâtiment
lV. DELAHAyE s'interroge sur la consistance de l'étude qui selon lui devait uniquement dans un premier temps faire
Le but étant
et donc la faisabilité d'un projet. Dans la positive, lnterviendraient alors des études sur les différents projets envisageables sur le site.
de ne pas faire d'études inutiles, la destruction du site étant prévue en 2033
Normandie
l\4onsieur Le Maire indique que c'est ce qu'y est convenu et cite alors différents chantiers issus du flnancement de I'EPF
de se retirer à tout moment
lV. DELAHAYE appel à la vigilance dans la rédaction de la convention et s'interroge sur la possibilité pour la commune
de ce projet dès lors que la commune n'est pas d'accord avec les propositions apportées'
que l'étude globale soit mieux définie et alerte sur l'appartenance à Réseaux Ferrés de France de la voie
ll ajoute qu'il est important de s'assurer

verte qui longe le site du silo. La société RFF est donc partie prenante au projet selon lui.
l\.4onsieur Le l\4aire précise alors que la convention va être modifiée et transmise à l'EPF Normandie'

prix a alors été demandé
lL ajoute qu'il a eu récernment un contact avec la société RFF qui l'informait de sa volonté de céder leurs terrains. Le
'nalgré

qüe la commune 1e soit pas intéressée.

que la société NORIAP assure
Iüme CHEI\,,IlN demande si la commune ne pourrait pas envisager de prendre un arrêté de mise en péril du site afin
puissante qui n'a pas hésité
d'une
société
pour
car
il
s'agit
la commune
seule la réhabilitation du site. Selon l\ilme Chemin, ce dossier est dangereux
prudente dans la
par le passé à signer des conventions avec des structures pour ensuite leur faire des procès. La commune doit donc être très
rédaction de la convention avec la société NORIAP.
[Ime CHEI/lN suggère que la convention avec NORIAP soit préalablement signée à celle avec I'EPF Normandie.
A l'issue du débat,
des remarques faites
l\lonsieur Le l,4aire propose au conseil municipal de faire modifier la convention avec I'EPF Normandie afin de tenir compte
précédemment et,
parl
de l'autoriser à signer ensuite les deux conventions avec la société N0RIAP d'une pa(, et l'EPF Normandie, d'autre
Après avoir délibéré, le conseil municipal par 1 voix CONTRE (l\4. FIOLLET) et 14 voix POUR, DECIDE :
du
D,AUTORISER l\,lonsieur Le lvlaire à signer les conventions avec la société NORIAP et I'EPF Normandie pour les études de réhabilitation

-

Silo de Valmont.
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7/ TRAVAUX ENFOUISSEMENT TELECOM RUE D'ORLÉANS _ AMORTISSEMENT

Par délibération n" 10/2016 du 7 février 2016, le conseil municipal a autorisé la réalisation de travaux d'enfouissement des réseaux rue d'Orléans.

En mars, la commune a réceptionné la facture de la société ORANGE SA d'un montant de 2 438 € relative à la dissimulation du réseau de
télécommunications rue d'Orléans.
Les crédits ayant été prévus au budget primitif de l'année 2018, le conseil municipal, à l'unanimité DECIDE

-

:

D'AMORTIR les dépenses relatives à cette opération d'un montant total de 2 438 € sur une durée d'un an à compter du 1", janvier 2019.

8/ SALLE DU VIVIER

-

COUT GLOBAL DES TRAVAUX

Par délibération du 12 février 2018,|e conseil municipal avait retenu l'entreprise LEROUX pour le changement de tenêtres et la fourniture et pose de
sols en plastique. ll avait également autorisé l\4. Le l\,4aire à retenir le mieux disant pour les travaux relatifs à la ventilation électrique et au

renforcement de la salle et fait donc pa( des entreprises les mieux disantes retenues.
l\,4onsieur Le

[/aire indique que des travaux supplémentaires ont dû être envisagés et propose au conseil municipal de retenir l'offre de la SARL

LEPLAY d'un montant de 4 046.19 € HT, mieux disante, pour la rénovation de la partie haute de la façade de la salle du Vivier.

Le coût tolal des travaux de la salle du Vivier s'élèverait donc à

Nature des tËvaux
Changement de fenêtres
Fourniture et pose de sol plastique

Ventilation mécanique
Travaux de renforcement de

lâ sal e

Rénovation de la partie haute de la façade

Entreprises retenues Montant HT du devis

lreRoux

3 290,00 €

LEROUX

4 409,60 €

PROXO CON FORT

4 636,14 €

Patrlck LEVERT Constr
LEPLAY SARL

TOTAL PROJ ET

815,00€
€
24196,93€
7

4 446,19

Vu, I'exposé précédent,
A I'issue du débat qui s'instaure,
Le conseil municipal, à I'unanimité DECIDE

-

:

De RETENIR la SARL LEPLAY pour la rénovation de la partie haute de la façade de la salle du Vivier pour un montant de 4 4046 € HT
De VALIDER le coût total des dépenses des travaux de rénovation de la salle d'un montant total de 24 196,93 € HT

D'AUTORISER l\4. Le l\,4aire à demander l'ensemble des subventions envisageables pour ce projet.

9I TERRAIN

A PROXIMITE DES SABLIERES

-

ELARGISSEMENT DE VOIRIE

l\,4onsieur Le l\4aire informe le conseil municipal que deux certiflcats d'urbanisme, pour la création d'un lotissement, ont été refusés faute d'une voie
carrossable Route de l'Europe à proximité des Sablières.

l\,4onsieur Le L'taire propose alors au conseil municipal dans un premier temps d'acquérir une parcelle de terrain privé afin d'élargir la voirie existante

pour la rendre carrossable. Le remplacement de la clôture sera alors à prévoir également.
Ensuite, d'avoir recours à un architecte afin de prévoir les réseaux et kavaux nécessaires à la création d'un futur projet de lotissement.

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

D'AUTORISER l\,lonsieur Le Maire à signer I'ensemble des documents nécessaires à l'acquisition de parcelles (AE 384) de terrain pour
l'élargissement du tronçon de la Route de l'Europe
D'AUTORISER N/onsieur Le lVaire à lancer une consultation pour le recours à un maîke d'æuvre, architecte pour la réalisation des travaux de
voirie

j

D'AUTORISER l,4onsieur Le l\ilaire à demander toutes les subventions envisageables pour le financement de ce projet.
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O'

DE VALMONT'
FERMETURE DE LA TRESORERIE

de
sur l'annonce de la fermeture de la trésorerie
son rendez-vous avec Mme DuFAy, DRFIP
de
municipal
conse,
re
informe
Monsieur Le Maire
notamment'
communes de Varmont et Fécamp
due à Ia fusion des communautés de
Varmont compte tenu de ra baisse d,activité

concernées'
avec DRFIP et lt/aires des communes
le 4 juillet 201g à 1gh00 salle des Moulins
sachant qu,une prochaine réunion se tiendra
préserver la
Publiques de valmont' afin de
qu'il s'oppose à la fermeture du centre des Finances
Le Conseil Municipal, à t,unanimité INDIQUE
et de lutter contre leur désertification'
présence des services publics dans les zones rurales

pour les usagers de valmont et alentours'
un rapprochement avec Fécamp induit une forte mobilité

L',absence de transport

en commun peut

représenter un obstacle pour la population'
lors de la réunion du 4 juillet 2018'
Monsieur Le Marre est chargé de relayer cette décision

SCOLAIRE
11/ FOURNITURE DE REPAS POUR LA CANTINE

-

CHOIX DU PRESTATAIRE'

des repas du service restauration de l'école
Le contrat avec le prestataire de service pour la fourniture
Une consultation a donc été lancée et 3 offres
disante est celle de la société ISIDORE.

G

CUVIER arrive à son terme'

il s'avère que l'offre la mieux
ontété reçues. Après examen, par la commission des affaires scolaires,

Après avoir délibéré,
Le Conseil Municipal, à l'unanimité, DECIDE

-

:

an à compter du
D'AUTORISER Monsieur Le Maire à signer le nouveau contrat, d'une durée d'uN

l"

septembre 2018, renouvelable

Les tarifs des repas retenus pour la première année sont de
QUATRE fois par tacite reconduction, avec la société de restauration lslDoRE.
2.27 €1IC pour les maternelles, 2.32€pour les primaires et2.64€ pour les adultes'

:

12l TARTFS CANTINE 2018-2019.

Compte tenu du rapport du la commission des affaires scolaires réunie le 16 avril 2018'
Considérant le résultat global déficitaire du service de restauration scolaire au 3111212017

.

Vu la variation des prix à la consommation sur 1 an,
Le conseil municipal, à l'unanimité, OÉCtOf

:

D'AUGMENTER les tarifs de cantine à compter du 1er septembre 2018 tel que détaillé ci-dessous
2017 I 2018

2018 t 2019

Enfants de la commune de Valmont

3,45 €

3,55 €

Enfants Extérieurs à la commune

3,75€.

3,85 €

Adultes

5,93 €

5,93 €

De MAINTENIR la participation aux frais de gestion versée par le SIVOM J. FERRY

-

régie par convention à 1,88 € par repas

13/ TARIFS GARDERIE 2018.2019

Compte tenu du rapport du la commission des affaires scolaires réunie le 16 avril 2018.
Après avoir examiné les tarifs de garderie pratiqués pour 201712018
Considérant le résultat global déficitaire du service garderie périscolaire au 3111212017 qui s'élève à 9 580,60€
Constatant le montant des dépenses et un nombre total de vacations en baisse
Vu l'inflation sur un an
Après avoir délibéré,
le conseil municipal, à l'unanimité DÉCIDE

:

de RETENIR un tarif unique par enfant,
d'UNIFORMISER la facturation des prestations,
d'AUGMENTER les tarifs de garderie à compter du 1er septembre 2018 tels que détaillés ci-dessous

5

Tarif journalier

Matin ou Soir
2018

I 2019

Tarif mensuel (dès le 12ème lour)
Matin ou Soir
Matin et Soir

2,60 €

Par enfant

30,00 €

60,00 €

14l DÉPENSES IMPUTABLES AU COMPTE 6232 « FÊTES ET CERÉMoNIES »
Monsieur Le Maire précise qu'au regard de la comptabilité publique, le Comptable est en drort d'exiger de l'ordonnateur, la production de tous les
justificatifs nécessaires à l'imputation des opérations au compte 6232 « Fêtes et Cérémonies »
;

Vu le Code Général des Collectivités Territoriales

;

Vu la nomenclature des pièces justiflcatives de la dépense publique locale fixée par décret n'2007-450 du 25 mars 2007

;

Considérant qu'il importe de cerner précisément le détail des dépenses imputables au compte 6232 (Fêtes et Cérémonies)
Le conseil municipal, à l'unanimité, DÉCIDE
OuT

.

;

:

l'exposé de M. Le Maire et après examen du dossier et suite à la délibération,

- DE FIXER comme suit la liste des dépenses ordinaires susceptibles d'être imputées au compte 6232 « Fêtes et Cérémonies »

.
.

FÊTES NATIONALES (B mai

-

14 juillet

-

:

1'1 novembre) : gerbes, feu d'artifice, flambeaux (lampions, portes lampions, bougies

et accessoires), prestations musicales

VINS D'HONNEUR : boissons alcoolisées et/ou non alcoolisées, biscuits, toasts, viennoiseries, réceptions du nouvel an (væux),
réceptions communales, manifestatrons associatives, concerts, fêtes du village, Sainte-Barbe, fêtes de la famille / fêtes des
mères, réunions d'élus, rencontres de jumelage, départ en rekaite, départ d'un élu.

:

tout produit alimentaire salé ou sucré et toutes boissons,

I

COLLATIONS, RECEPTIONS ET REUNIONS DE TRAVAIL

I

collations et repas dans les établissements de restauration à l'occasion de réunions de travail, réceptions, grands anniversaires.
FLEURS : gerbes mortuaires, gerbes patriotiques, fleurs pour anniversaires, commémorations, réceptions et manifestations,
invités de marques, fêtes de la famille, remises de médailles.

I

FOURNITURES FESTIVES: matérielde pavoisementetde décoration, rubans tricolores, écharpes, nappes, serviettes, sapins
de Noë|.

I

MATÉRIEL SCENIQUE : location de matériel scénique (sono, podium, barnum) pour manifestations.

I

CADEAUX: cadeaux d'une valeur maximale de 500 € pour départ (agent communal, toute personne ayant rendu des services
à la commune), grands anniversaires, anniversaires de mariage, fête de jumelage, colis des anciens et colis annuel aux agents
communaux, livres de Noël aux élèves, livres de mariage.
DECORATIONS : médailles pour les élus, les agents communaux, les sapeurs-pompiers ou les administrés (y compris écrins et
gravures)

- D,AUTORISER Monsieur Le Maire (ou un adjoint en cas d'absence) à procéder à l'engagement des dépenses relatives aux articles précités
et imputables au compte 6232 (fêtes et cérémonies)
15/ LOCATION DE SALLE

-

DEMANDE DE REMBOURSEMENT

qu'après
Monsieur Le Maire rappelle qu'en vertu des règlements de location des salles communales, toute réservation ne devient définitive
encaissement d'une somme égale à 50% du montant net de la location.

en cas de dédit
Sauf décision expresse du Conseil Municipal, au vu de circonstances particulières, ces arrhes restent acquises à la commune
éventuel.

arrhes versées
Monsieur Le Maire présente la requête formulée par Mme MALANDAIN Brigitte de Valmont, qui souhaiterait pouvoir récupérer les
pour la réservation de la salle du Vivier pour le week-end du 19 et 20 mai 2018.
Un débat s'instaure sur la question,

Compte tenu du motif invoqué,
Le conseil municipal, à l'unanimité, DECIDE

-

:

EUROS ET
D'ACCORDER, à titre exceptionnel, le remboursement à l'intéressée de la somme de 82,50 € (OUATRE VINGT DEUX
CINQUANTE CENTIMES) encaissée le 19 février 2018 sous récépissé de carnet à souche Pl RZ (529135).
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16/ DECISIONS MODIFICATIVES N"1 et 2

-

DM N"1 : lnvestissement
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Le BP ayant omis d'intégrer 0,40 € de recettes en RAR, il est nécessaire de rééquilibrer de ce montant les dépenses d'investissement d'où le
déséquilibre de la présente DM.
DM N"2 : Fonctionnement

-

ajustement des dotations de fonctionnement.
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17/ PERSONNEL

-

-2
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CONVENTION D'ADHÉSION AVEC LE CDG76

-

EXPÉRIMENTATION « MÉDIATION PRÉALABLE OBLIGATOIRE

»

Monsieur Le Maire expose le courrier du CdG76 dont l'objet est la médiation Préalable Obligatoire (MPO) qui a vocation à désengorger les
juridictions administratives et à rapprocher les parties dans le cadre d'un accord amiable plus rapide et moins onéreux qu'un contentieux devant le
juge administratif.

Vu que le CdG76 a été désigné médiateur dans le cadre de l'expérimentation de la Médiation Préalable Obligatoire menée

jusqu'au

19 novembre 2020.11est de plus signataire de la Charte éthique des médiateurs dans les litiges adminiskatifs avec le TribunalAdministratif etde
nombreux acteurs de la vie publique locale.
Vu que, dans le cadre de cette expérimentation, les recours contentieux formés par les agents publics à l'encontre de certains actes relatifs à leur
situation personnelle, doivent faire, sous peine d'irrecevabilité, l'objet d'une MPO.
Cette médiation doit être confiée au CdG76, sous réserve que la collectivité s'engage avant le 1e' septembre 2018 par une convention d'adhésion.
Compte tenu que la signature de cette convention n'engage pas financièrement la commune, ce n'est qu'en cas de réalisation d'une médiation
pendant l'expérimentation qu'une facture sera établie au tike des missions optionnelles du CdG76 au titre de l'article 25 de la loi n'84-53 du 26
janvier 1984, qui est tarifée à 180 € pour les collectivités affiliées.
Monsieur Le Maire propose au conseil municipal de l'autoriser à signer la convention d'adhésion avec le Cdg76 dans le cadre de la médiation
préalable obligatoire.
Après avoir délibéré,
Le conseil municipal, à l'unanimité, DECIDE

-

:

D'AUTORISER M. Le Maire à signer la convention d'adhésion avec le CdG76 dans le cadre de la médiation préalable obligatoire.

18/ PERSONNEL

-

EFFECTIFS COMMUNAUX

-

REORGANISATION DU SERVICE GARDERIE

Création et suppression de postes.
Conformément à l'article 34 de la loi du 26 janvier 1984, les emplois de chaque collectivité ou établissement sont créés par l'organe délibérant de la
collectivité.

ll appartient donc au Conseil Municipal de fixer l'effectif des emplois nécessaires au fonctionnement des services. En cas de réorganisation des
services, la décision est soumise à l'avis préalable du Comité Technique du Cgd76.
Compte tenu que, lors de la demande d'autorisation d'ouverture de la garderie, la Direction Régionale et Départementale de la Jeunesse, des
Sports et de la Cohésion Sociale Normande et de la Seine-Maritime a indiqué que les conditions de qualifications nécessaires à I'exercice des
fonctions d'animation en séjours de vacances et accueils ne sont plus respectées

;
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Compte tenu que l'agent technique en poste au service garderie occupe ses fonctions avec professionnalisme et exemplarité depuis plus de dix

années;
Compte tenu que seuls les agents relevant du cadre d'emploi des animateurs sont autorisés à exercer des fonctions au sein du service de
Garderie:
Compte tenu de l'accord de l'agent pour réorganiser le service Garderie
ll convient donc de supprimer partiellement et de créer les emplois correspondants

l\ilonsieur Le l\4aire propose alors au Conseil lvlunicipal la réorganisation suivante du service Garderie;

-

La suppression partielle de l'emploi, de catégorie C, d'adjoint technique territorial principal de
'12
heures hebdomadaires sur la période scolaire (soit 9,46/35è,e) au service Garderie,

2ème

classe à temps non complet à raison de

Et,

La création d'un emploi à temps non complet à raison de '12 heures hebdomadaires sur la période scolaire (soit 9,46/35ème) relevant
de la
catégorle C au service Garderie à compler du lerseptembre 20j8.
Vu la loi n"54-83 du 26ianvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale, notamment son article
Vu le tableau des emplois;

34;

Vu l'avis favorable à la réorganlsation du service Garderie du Comité Technique du CdG76 réuni le 18 maj 2018

Après avoir déliberé,
Le Conseil Municipal, à l'unanimité, DECIDE

D'ADoPTER la proposition de

l\,4.

Le l\,4aire,

DE M0DIFIER comme suit le tableau des emplois à compter du

1e.

septembre 2018

Filière : ïECHNIQUE
Cadre d'emploi

:

Adloint technique territoriaux

GIêdq Adjoint Technique Principal de 2ème classe à temps non complet
- Ancien effectif : ..........1 à raison de 27.73/35'
:

- Nouvel effectif : ..........1 à raison de 18.27135"
Filière : ANIN4ATI0N
Cadre d'emploi

:

Adjoint d'animation territoriaux

§IÊdp Adjoint d'animation de
:

2ème

classe à temps non complet

- Ancien effectif:

..........1 à raison de 16.78/35'
- Nouvel effectif : ..........2 à raison de 26.24135'
19/ RECENSEMENT

-

COORDINATEUR COMMUNAL ET CREATION POSTE D'AGENTS RECENSEURS

Le t\,4aire rappelle que la collectivité doit organiser au tike de l'année 2019 les opérations de recensement.

A ce titre, il convient de désigner un coordinateur de l'enquête de recensement et de lxer les taux de vacation retenus pour la rémunération des
agents recenseurs.
Après avoir délibéré,
Le conseil municipal, à l'unanimité, DECIDE

-

:

De DÉSIGNER lvlme Hélene SAVOURAY, Secrétaire de L4airie, coordinatrice communale pour la cession de recensement de l'année
2019

2Ol ABRIS BUS ET ENTRETIEN DES ESPACES VERTS NEXITY

-

CONVENTION AUTORISATION SIGNATURE

Vu la convention du 19 mars 20'12 entre la société RFF, représentée par la société NEXITY PROPERTY MANAGEI\,4ENT, et la commune de
Valmont pour l'occupation d'un terrain nu situé sur l'ancien site de la Gare de Valmont.
Vu la date de fin de cette convention fixée au 3110312011 .
Compte tenu que la commune est redevable chaque année d'un loyer pour son abri bus situé à proximité de la gare.
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Et, compte tenu que depuis de nombreuses années, les caniveaux longeant I'ancienne ligne de chemin de fer sont entretenus par les agents de la

commune et non par la société NEXITY.

ll est envisagé de revoir la convention afln que la commune soit exonérée de son loyer au titre de l'abri bus en contrepa(ie duquel les agents
communaux entretiendraient les caniveaux appartenant à RFF.
Aussi, l\4onsieur Le Maire propose au conseil municipal de I'autoriser à signer une convention avec la société NEXITY, mandataire de RFF, pour
contractualiser I accord précédemment exposé.
Après avoir délibéré,
Le Conseil l\4unicipal, à l'unanimité, DECIDE

-

:

D'AUTORISER lvonsieur Le Maire à signer une convention avec la société NEXITY pour I'occupation du terrain nu situé sur l'ancien site
de la Gare de Valmont.

21l EMBELLISSEMENT DE LA COMMUNE

-

DEMANDE DE SUBVENTIONS

Monsieur Le lvlaire rapporte au conseil municipal les travaux réalisés par le groupe de travail pour l'embellissement de la commune.
Compte tenu de cette avancée, l\,4onsieur Le l\4aire propose qu'on l'autorise à faire toutes les demandes de subventions envisageables pour
flnancer ce prolet.
Après avoir délibéré,
Le Conseil l\,4unicipal, à l'unanimité, DECIDE

-

:

D'AUTORISER l\4onsieur Le l\/laire à procéder à l'ensemble des demandes de subventions possibles pour le flnancement du projet
« Embellissement de la commune

»

l\4onsieur Le l\,4aire propose ensuite un tour de table

[/.

LE N,4AlRE a eu l'honneur d'assister à la remise de la Toque Française à

[/.

Pierre CAILLET. ll félcite le couple pour leur travail reconnu en haut

lieu et qui contribue à mettre en valeur la commune.

M. DELAHAYE saisi l'occasion pour demander que des aménagements soient réalisés afin d'éviter les inondations comme vécues récemment, et
solliciter notamment les Bassins Versants et l'Agglomération plus compétents pour intervenir.
l\4. LE

I/AIRE précise qu'il était sur les lieux le jour des inondations et est d'accord avec M. Delahaye et indique qu'il va également inciter les

agriculteurs limitrophes à modifler le sens de leurs sillons afn de ralentir le ruissellement des eaux.

IM.

LAI\/IBERT remercle le conseil munici pal pour sa participation au mariage de son fils

ll indique que la course de vélos s'est bien déroulée et a rassemblé environ 100 cyclistes
1l

rappelle que la fête de la musique a lieu le 21 juin sur la place.

I\1 DEI\1ARE dé plore un rnanque de communication concernant les courses cyclistes du 3 juin et demande que pour les prochaines éditions des
flyers soient distribués chez les riverains afin de leurs indiquer les sens de circulation.

lV. LE MAIRE précise que la communication a été faite sur divers supports tels que le panneau lumineux de la place, des affiches chez les
commerçants et publicité dans les journaux. ll ajoute que la page Facebook de la commune sera également un nouveau support d'information pour
l'année prochaine.
Ml\4E BELLET a constaté que, lors de grosses pluies, la rivière monte de plus en plus du fait de l'interdiction de curage. Elle demande à l\,4onsieur
Le l\4aire si le conseil municipal pourrait délibérer pour demander le curage de Ia Valmont.
N,4.

LE MAIRE demande à l\lme Bellet de se rapprocher du syndicat des rivières.

Par ailleurs, il précise qu'avec la mise en place de la GEI\,4APl, taxe pour la gestion des milieux aquatiques et prévention des inondations, des fonds
vont être dédiés pour faire intervenir les entreprises.
M[/1E BELLET déplore par ailleurs que les ornières faites sur le bas-côté par VEOLIA rue du Haras ne soient toujours pas réparées
IM.

LE [/AIRE prend note de contacter le correspond chez VEoL|A.

Plus rien à l'ordre du jour, la séance est levée à 20h20

W
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