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 PROCÈS-VERBAL DE LA 
RÉUNION DU CONSEIL MUNICIPAL DU 

VENDREDI 16 NOVEMBRE 2018 
 
 
L’an deux mille dix-huit, le vendredi 16 Novembre à 18 H 30, le Conseil Municipal s’est réuni 
en séance ordinaire sous la présidence de Monsieur Valère HIS, maire. 
 
Étaient présents :  Madame Laure DEMANNEVILLE 

Madame Nadine DEVAUX-DIT-LALANDE  

Monsieur Bernard MAUROUARD 
Monsieur Jean-Paul GODARD 
Monsieur Gilbert DELAUNE  
Madame Muriel SELLIER  
Monsieur Hervé GRIBOUVAL 
Monsieur Luc THIBAUDEAU 

 
Étaient absents excusés :  
Monsieur Arnaud NICOLLE ayant donné pouvoir à Monsieur Valère HIS 
Madame Amélie DANTAN ayant donné pouvoir à Madame Muriel SELLIER 
Monsieur Jean-Marie PREVOST ayant donné pouvoir à Monsieur Jean-Paul GODARD 
Madame Sylvie VINCENT 
Madame Carole MORETTI  
Madame Catherine CAZIER 
 
Secrétaire de séance : Monsieur Gilbert DELAUNE  
 

 
I) APPROBATION DU PRECEDENT COMPTE RENDU 
 

Monsieur le Maire donne lecture du procès-verbal de la réunion du 28/09/2018. 
Il précise que les travaux de réfection du sol de la salle polyvalente s’achèvent ; les barres de 
seuil seront posées prochainement et finiront définitivement cette opération.   
Les membres du Conseil Municipal valident le compte rendu par 8 voix +2 (pouvoirs) et 1 
abstention (Monsieur Godard). 

 
 

II) APPROBATION DU RAPPORT METROPOLE SUR LE PRIX ET LA QUALITE DE L’EAU 
 
Monsieur le Maire rappelle que le Code Général des Collectivités Territoriales (CGCT) impose, 
par son article L.2224-3, la présentation d’un rapport annuel sur le prix et la qualité du service 
(RPQS) d’assainissement collectif et d’eau potable. 
 
L’affermage pour ce service est prolongé jusqu’en 2020. 
 
Monsieur Gribouval demande des précisions sur le prix de l’eau ; Madame Devaux Dit Lalande 
apporte les explications suivantes :  

- Les 40 premiers m3 sont à 0,9016 € 
- Les 60 m3 suivants sont à 1,07181 € 
- Après 100 m3 : 1,3552 € 
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Auxquels se rajoutent l’abonnement et les taxes. 
 
Les membres du conseil municipal valident à l’unanimité ce rapport de la Métropole Rouen 
Normandie. 
 
 
III) ECOLE DE MUSIQUE ET DE DANCE : MODIFICATION DES STATUTS 

 
Le conseil syndical du conservatoire intercommunal de musique et de danse du Val de seine a 
validé le 8 octobre dernier de nouveaux statuts qui viennent préciser les points suivants : 

- Les répartitions financières des communes adhérentes du syndicat (participation 
financière des communes et mise à disposition des locaux) 

- Les conditions d’adhésions et de retraits 
Ces nouveaux statuts sont soumis à l’approbation des conseils municipaux. 
Monsieur le Maire précise que la commune de Saint Pierre de Varengeville, même si elle ne le 
peut pas juridiquement, a demandé son retrait de ce syndicat afin de montrer son 
mécontentement sur la modification des statuts. 
Monsieur le Maire déplore la future sortie de la CVS de ce syndicat en raison de l’impact 
financier pour les membres restants. 
 
Madame Devaux Dit Lalande précise qu’il est prévu que des professeurs de musique 
rejoignent la future structure de la CVS et ajoute qu’un ancien professeur, qui vient de faire 
valoir ses droits à la retraite, sera remplacé par un jeune professeur qui entrera à un échelon 
plus bas sur la grille indiciaire. 
Madame Devaux Dit Lalande souligne la qualité de ce conservatoire et de son enseignement. 
 
Monsieur Godard demande combien d’élèves compte cette école. 
Monsieur le Maire précise qu’il y a entre 520 et 530 élèves. 
Monsieur Godard demande s’il ne serait pas possible d’accueillir plus d’élèves. 
Monsieur His et Madame Devaux dit Lalande répondent que ça dépend des disciplines. Ils 
déplorent que certaines communes non adhérentes aient pu utiliser les services de ce 
conservatoire et que les nouveaux statuts permettent à nouveau ce fonctionnement et cette 
utilisation des services de l’école. 
 
Les membres du conseil municipal ne valident pas la modification des statuts telle que 
présentée par 7 voix contre et 2+1 abstentions (Madame Devaux Dit Lalande et Monsieur 
Godard + 1 pouvoir). 
 
 
IV) CONVENTION D’UTILISATION DU COMPLEXE AQUATIQUE 

 
La communauté de Communes Caux-Austreberthe met à disposition de la commune les 
installations du complexe aquatique l’Atréaumont et le matériel pédagogique du 7 janvier au 
9 avril 2019 pour les élèves de l’école élémentaire et éventuellement sur le dernier trimestre 
pour les élèves de maternelle. 
 
Afin de déterminer les modalités, les conditions d’utilisation ainsi que les responsabilités de 
l’utilisateur et les dispositions financières, il est nécessaire de renouveler la convention entre 
la communauté de Communes Caux-Austreberthe et la mairie. 
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Dans le cadre de la politique de soutien aux activités scolaires, il est demandé aux membres 
du conseil municipal d’autoriser Monsieur le Maire à signer les prochaines conventions pour 
l’année 2018/2019. 
 
Les membres du conseil municipal valident à l’unanimité : 
 

- cette proposition  
- autorisent Monsieur le Maire à signer tous documents afférents à ce projet 

 
V) ACTIVITE SCOLAIRE PISCINE : AUTORISATION DE RECRUTEMENT D’UN MAITRE-

NAGEUR 
 
Vu la circulaire n° 2017-127 du 22 août 2017 relative à l'enseignement de la natation qui 
stipule que dans le premier degré, l'encadrement des élèves est assuré par l'enseignant de la 
classe et des intervenants agréés, professionnels ou bénévoles et que le taux d'encadrement 
ne peut être inférieur à 2 encadrants pour 20 à 30 élèves, 
 
Vu la demande de l’école élémentaire,  
 
Il est proposé de donner quitus à Monsieur le Maire afin de recruter un maître-nageur selon 
les termes de la loi n° 84-53 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique 
territoriale modifiée et notamment ses articles 34 et 97, les emplois de chaque collectivité ou 
établissement sont créés par l'organe délibérant de la collectivité ou de l'établissement. Ainsi, 
il appartient à l'assemblée délibérante de déterminer l'effectif des emplois à temps complet 
et temps non complet nécessaire au fonctionnement des services et de modifier ainsi le 
tableau des effectifs. 
 
Monsieur le Maire propose à l’assemblée délibérante : 
Vu la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la 
fonction publique territoriale, notamment les articles 3 1°), 3 2°) et 3-1,  
Vu le décret n°88-145 pris pour l'application de l'article 136 de la loi 84-53 du 26 janvier 1984 
modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale et relatif 
aux agents non titulaires de la fonction publique territoriale, 
En conséquence, il est autorisé le recrutement d'agents contractuels de droit public pour faire 
face temporairement à des besoins liés :  

- à un accroissement saisonnier d'activité, dans les conditions fixées à l'article 3 2°) de la 
loi susvisée, pour une durée maximale de six mois, compte tenu, le cas échéant, du 
renouvellement du contrat, pendant une même période de douze mois consécutifs.  

 
L'agent devra justifier d'un diplôme conférent le titre de maître-nageur-sauveteur ou être 
titulaire du brevet national de sécurité et de sauvetage aquatique (BNSSA). 
La rémunération sera déterminée au grade d’éducateur territorial des activités physiques et 
sportives, échelon 1. 
 
Après en avoir délibéré, les membres du conseil municipal décident à l’unanimité :  
 

•  d’adopter la proposition du Maire  

•  de modifier le tableau des emplois 

•  d’inscrire au budget les crédits correspondants 
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VI) DEMANDE DE SUBVENTION DEPARTEMENTALE CLASSE DECOUVERTE ECOLE 
ELEMENTAIRE  

 
Monsieur le Maire expose le projet présenté par Madame la directrice de l’école élémentaire 
concernant l’organisation d’une classe découverte du 23 mars 2019 au 30 mars 2019 à 
Orcières-Merlette pour les élèves de CM1 et CM2 soit un total de 47 élèves ; elle sollicite 
donc une subvention auprès du Département en tant qu’école primaire située sur une 
commune de – de 5000 habitants. 
 
Le Conseil Municipal, à l’unanimité, après en avoir délibéré : 
 
autorise M. le Maire à solliciter auprès du Département de la Seine-Maritime la subvention 
allouée aux classes de découverte, 
 
précise que : 
 
- la dépense en résultant sera imputée au budget 2019, au chapitre 65 (autres charges de 
gestion courante), article 6574 (subventions de fonctionnement aux associations et autres 
personnes de droit privé), 
- la recette en résultant sera imputée au budget 2019, au chapitre 74 (dotations et 
participations), article 7473 (participations-Départements). 
 
 
VII) VALIDATION DU DEVIS SAPIN DE NOËL 

 
Considérant la proposition de la commission fleurissement de retenir l’entreprise DURAMÉ, 
Considérant le devis de l’entreprise Duramé, 
Considérant le devis de l’entreprise Hebert, 
 

 DURAME – Gaec du 
Monthiard 

Ets HEBERT / Yerville 

   

Epicéa coupé Moyen 21 X 8,00 € = 168 € 21 X 8,74 € = 183,54 € 

Epicéa coupé Grand 2 X 20,00 € = 40,00 € 2 X 29,35 € = 58,70 € 

   

TOTAL 208,00 € 242,24 € 

 
Les membres du conseil municipal valident à l’unanimité le devis le moins disant. 

 
VIII) APPROBATION DU DEVIS POSE ET DEPOSE DES ILLUMINATIONS DE NOËL 

 
Considérant l’exposé de Monsieur le Maire, 
 
Considérant le devis de l’entreprise SAS DR pour un montant de 3 660,00 € TTC 
correspondant à la pose et dépose des motifs d’illuminations, 
 
Considérant le devis de l’entreprise Bouygues Énergies Services pour un montant de 4 573,68 
€ 
 
LE CONSEIL MUNICIPAL, après en avoir délibéré, DECIDE à l’unanimité :  
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De valider le devis de l’entreprise SAS DR pour un montant de 3 660,00 € TTC.                                            
 
Les crédits nécessaires seront inscrits au budget 2019, chapitre 011, article 615231 (voirie). 
 
 
IX) TRAVAUX BAR / EPICERIE : VALIDATION DES DEVIS MISSIONS COMPLEMENTAIRES 

 
L’architecte demande de bien vouloir valider les devis correspondant aux missions 
complémentaires. 
Le bâtiment concerné par les travaux étant classé en tant qu’établissement recevant du 
public de 5ème catégorie, l’intervention d’un contrôleur technique est obligatoire. 
Les missions se décomposent de la façon suivante :  
Contrôle technique : (mission relative à la solidité des ouvrages et éléments d’équipement 
indissociables, mission relative à la solidité des existants, mission relative à la sécurité des 
personnes dans les ERP, mission relative à l’accessibilité des constructions pour les personnes 
handicapées, établissement d’une attestation de fin de travaux du constat de l’accessibilité) : 
3000 € TTC 
 
Contrôle SPS (Sécurité et Protection de la Santé) : 1 920 € TTC 
 
Monsieur le Maire regrette que ce chiffrage n’ait pas été communiqué dès le début de 
l’opération et propose de présenter une nouvelle demande de subvention avec ces nouveaux 
devis. 
 
Madame Devaux Dit Lalande valide cette proposition sachant que Monsieur Nicolle suit les 
actions du maître d’œuvre. 
 
Monsieur Godard demande si l’architecte a fourni des explications au dépassement de délais 
de la première demande de permis de construire. 
Monsieur His fait part de raisons personnelles graves, qui ont été entendues mais qui restent 
inacceptables. 
Pour des raisons financières et de délais, il n‘est cependant pas possible de dénoncer cette 
collaboration.  
 
LE CONSEIL MUNICIPAL, après en avoir délibéré, DECIDE à l’unanimité :  
 
De valider les devis de l’entreprise SOCOTEC pour 3 000,00 € TTC pour la mission Contrôle 
Technique et 1 920 € TTC pour la mission Contrôle SPS.                                            
 

 
 
X) INFORMATIONS DIVERSES 

 
Monsieur le Maire fait part : 
  
➢ Du courrier du Syndicat Mixte du Bassin Versant Austreberthe Saffimbec réalisé pour la 

commune afin de demander des explications et/ou des modifications à la Direction des 
Territoires et de la Mer concernant la version du Plan de Prévention des Risques 
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Inondations qui est très contraignante et pas toujours conforme. Monsieur le Maire 
remercie les membres de la commissions urbanisme qui ont participé à ce travail. 

➢ Du début des travaux aux abords de l’église prévus la semaine suivante. 
➢ Du déclenchement du Plan Communal de Sauvegarde lors de la journée PPMS (Plan de 

Prévention et de Mise en Sécurité) du 15 Octobre. Cette alerte fictive a permis de relever 
certaines difficultés rencontrées dans ce genre de situation. D’autres exercices inopinés 
seront proposés. 

➢ De la dotation de l’école élémentaire, qui a été choisie par le ministère, pour l’achat d’un 
lot de livres d'un montant de 1500 € pour alimenter la bibliothèque scolaire.  
 

Monsieur Godard rappelle le projet de l’école « planter un arbre » pour le centenaire de la 
guerre 14-18. 
Monsieur Maurouard demande où en est le projet « boîte à livres » ; Monsieur His précise 
que les agents techniques s’en chargeront dès que possible.  

 
 
La séance est levée à 20h00. 
 
 
Le Maire, 
Valère HIS. 
 
 
 

Le secrétaire de séance, 
Gilbert DELAUNE, 

Hervé GRIBOUVAL, 
 
 

Luc THIBAUDEAU, 
 
 
 

Arnaud NICOLLE, 
 
 
 

Nadine DEVAUX DIT LALANDE, 

Bernard MAUROUARD, 
 
 
 

Carole MORETTI, 

Jean-Paul GODARD, 
 
 
 

Muriel SELLIER, 

Catherine CAZIER,  
 

Amélie DANTAN, 
 
 
 

Laure DEMANNEVILLE, 
  
 
 

Jean-Marie PREVOST, 
 
 

Sylvie VINCENT  
 


