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 PROCÈS-VERBAL DE LA 
RÉUNION DU CONSEIL MUNICIPAL DU 

VENDREDI 21 DECEMBRE 2018 
 
 
L’an deux mille dix-huit, le vendredi 21 Décembre à 18 H 30, le Conseil Municipal s’est réuni 
en séance ordinaire sous la présidence de Monsieur Valère HIS, maire. 
 
Étaient présents :  Madame Amélie DANTAN  

Madame Laure DEMANNEVILLE 
Madame Nadine DEVAUX-DIT-LALANDE  

Madame Carole MORETTI arrive à 18h35 
Monsieur Jean-Paul GODARD 
Monsieur Hervé GRIBOUVAL 
Monsieur Gilbert DELAUNE  
Monsieur Luc THIBAUDEAU 
Monsieur Jean-Marie PREVOST 

Étaient absents excusés :  
Monsieur Bernard MAUROUARD ayant donné pouvoir à Monsieur Valère HIS 
Madame Muriel SELLIER ayant donné pouvoir à Monsieur Hervé GRIBOUVAL 
Monsieur Arnaud NICOLLE ayant donné pouvoir à Madame Carole MORETTI 
Madame Sylvie VINCENT ayant donné pouvoir à Madame Laure DEMANNEVILLE 
Madame Catherine CAZIER 
 
Secrétaire de séance : Monsieur Jean-Paul GODARD  
 

 
I) APPROBATION DU PRECEDENT COMPTE RENDU 
 

Monsieur le Maire donne lecture du procès-verbal de la réunion du 30/11/2018. 
   
Les membres du Conseil Municipal valident le compte rendu à l’unanimité. 

 
 

II) CREATION D’UNE COMMISSION TRANSITION ECOLOGIQUE 
 
L'article L. 2121-22 du code général des collectivités territoriales (CGCT) prévoit la possibilité 
pour les conseils municipaux de créer en leur sein des commissions municipales. Suite à 
l’adoption des engagements pour la COP 21 locale, il avait été convenu la création d’une 
commission transition écologique. 
Conformément aux commissions communales, Monsieur le Maire nomme 7 membres du 
conseil municipal : Monsieur His, Monsieur Nicolle, Madame Moretti, Monsieur Godard, 
Monsieur Delaune, Madame Demanneville et Madame Dantan. 
Monsieur Godard demande s’il est possible d’élargir ce groupe à l’ensemble des membres du 
conseil municipal 
Les membres du conseil municipal valident à l’unanimité cette proposition. 
Monsieur Godard souhaite connaître la périodicité des réunions ; Monsieur le Maire répond 
que la cadence et les thèmes abordés seront précisés lors de la première réunion. 
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III) BULLETIN MUNICIPAL : VALIDATION DES DEVIS D’IMPRESSION 
 
Considérant l’exposé de Monsieur le Maire, 
Considérant les devis Sodimpal et Gabel suivants :  
 

 40 pages + couverture 44 pages + couverture 48 pages + couverture 

Gabel 2 172,00 € HT 2 380,00€ HT 2 474,00 € HT 

Sodimpal 1 879,00 € HT 1 939,00 € HT 1 999,00 € HT 

 
Monsieur Prévost précise que tant qu’il n’y aura pas de publicité dans le bulletin municipal, il 
votera contre. 
  
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, valide par 9 + 4 voix pour et 1 voix contre (M. 
Prévost) le devis de l’imprimerie Sodimpal. 
 
IV) VALIDATION DEVIS SECURISATION DES DONNEES (sauvegarde permanente des 

données en externe) 
 
Monsieur le Maire présente la proposition commerciale de sauvegarde des données par 
l’entreprise Copyweb via Oxibox qui s’élève à 125 € HT par mois. 
Madame Pollet apporte des détails techniques concernant l’utilisation du logiciel de sécurité, 
le serveur de sauvegarde Oxibox qui est ignifuge, étanche et qui comprend 2 disques durs en 
miroir avec données cryptées, concernant également la synchronisation sur deux centres de 
données en France ; cette protection permet ainsi de respecter le Règlement Général de la 
Protection des Données (RGDP). 
Les membres du conseil municipal valident à l’unanimité cette proposition. 
 
V) VALIDATION DE LA DEMATERIALISATION DES ACTES 

 
L’article 139 de la loi n° 2004-809 du 13 août 2004 relative aux libertés et responsabilités 
locales, et son décret n° 2005-324 du 7 avril 2005 pris pour son application, autorisent le 
recours à la télétransmission des actes en Préfecture pour l’exercice du contrôle de légalité. 
Cette télétransmission concerne les actes réglementaires (délibérations, décisions arrêtés, 
pièces justificatives) et budgétaires. 
Cela s’est traduit au niveau national par la mise en place du programme @CTES « Aide au 
Contrôle de légaliTé dématErialiSé » par le Ministère de l’Intérieur, de l’Outre-mer et des 
Collectivités territoriales. Les collectivités territoriales et leurs établissements ont donc été 
appelées à s’insérer dans ce programme aux fins de développement de l’e-administration. 
 
L’arrêté du 3 août 2011 modifiant l'arrêté du 27 juin 2007 portant application de l'article D 
1617-23 du Code général des collectivités territoriales, autorise le recours à la 
dématérialisation des opérations en comptabilité publique. 
Il définit les conditions dans lesquelles s’effectue la dématérialisation du compte de gestion 
ou financier des collectivités territoriales et des établissements publics locaux, des décisions 
budgétaires, des mandats de dépenses, des titres de recettes, des pièces justifiant ces 
mandats et ces titres ainsi que des bordereaux les récapitulant. 
 
Une collectivité qui souhaite télétransmettre ses actes en préfecture, doit déposer ces 
derniers sur une plateforme web homologuée faisant office de tiers de confiance. Celle-ci 
respecte un protocole et assure la sécurité, l’horodatage et l’archivage des échanges. 
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Il est donc proposé aux membres du conseil municipal de délibérer pour autoriser Monsieur 
le Maire : 

✓ à recourir à la télétransmission des actes soumis au contrôle de légalité dans le cadre 
du programme ACTES ; 

✓ à signer toutes les pièces et conventions afférentes. 
✓ De choisir la plateforme homologuée de télétransmission : « Demat76.fr » proposée 

par le conseil départemental de Seine-Maritime 
 
Les membres du conseil municipal valident cette proposition à l’unanimité. 
 
VI) REVALORISATION DES TARIFS COMMUNAUX 2019 
 
 
Monsieur le Maire présente les possibilités de revalorisations des tarifs : 
 

0,50% 1% 1,50% 2% 2,50%

Salle Des Fêtes / Hab. 292 293,46 294,92 296,38 297,84 299,3

Salle Des Fêtes / Hors com 383 384,915 386,83 388,745 390,66 392,575

SDF / Hab. (vin d'honneur) 145 145,725 146,45 147,175 147,9 148,625

SDF / Hors com (vin d'honneur) 202 203,01 204,02 205,03 206,04 207,05

Salle Poly / Hab 357 358,785 360,57 362,355 364,14 365,925

Salle  Poly / Hors com 471 473,355 475,71 478,065 480,42 482,775

Salle Poly / Hab. (vin d'honneur) 213 214,065 215,13 216,195 217,26 218,325

Salle Poly / Hors com (vin d'honneur) 270 271,35 272,7 274,05 275,4 276,75

Location de tables 3 3,015 3,03 3,045 3,06 3,075

Location de chaises 1,3 1,3065 1,313 1,3195 1,326 1,3325

Salle associations 123 123,615 124,23 124,845 125,46 126,075

Encarts pub 1/ème 41 41,205 41,41 41,615 41,82 42,025

Encarts pub 1/4 83 83,415 83,83 84,245 84,66 85,075

Encarts pub 1/2 172 172,86 173,72 174,58 175,44 176,3

Concession 50 ans 247 248,235 249,47 250,705 251,94 253,175

Concession columbarium 30 ans 856 860,28 864,56 868,84 873,12 877,4

dispersion des cendres 52 52,26 52,52 52,78 53,04 53,3

Plaques 10 ans 114 114 115,14 115,71 116,28 116,85

Vacation police 15 15,075 15,15 15,225 15,3 15,375

Exhumation 54 54,27 54,54 54,81 55,08 55,35

Propositions  Tarifs 2019Tarifs

2018

 
 
Il propose une revalorisation des tarifs communaux de 1,5 % ; Madame Devaux-Dit-Lalande 
demande si la location des salles communales est un succès ; Monsieur le Maire précise que 
les salles sont quasiment toujours prises soit par les associations ou bien par les particuliers et 
rappelle les travaux de rénovations effectués cette année. 
 

 
VII) AUTORISATION D’OUVERTURE DE CREDITS ANTICIPEE (MANDATS 

D’INVESTISSEMENT)  
 

Considérant que le budget 2019 ne sera pas adopté avant le 15 Avril 2019, 
 
Vu l’article 15 de la loi du 5 Janvier 1988 concernant l’amélioration de la décentralisation, 
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Il est proposé aux membres du Conseil Municipal d’autoriser Monsieur le Maire à engager, 
liquider et mandater les dépenses d’investissement dans la limite de 25% des crédits ouverts 
au budget 2018, non compris les crédits afférents au remboursement de la dette : 
 

Compte BP 2018 DM 
2018 

Total Plafond crédits 
autorisés 

Affectation 

Compte 20 7 000 € 
 

7 000 € 1 750 € Travaux sur 
bâtiments 
communaux Compte 21 30 000 € 

 
30 000 € 7 500 € 

Compte 23 295 700 € 
 

295 700 € 73 925 € 

 
 
Les crédits correspondants seront inscrits au budget lors de son adoption. 

 
Les membres du conseil municipal valident cette proposition à l’unanimité. 

 
 

VIII) DECISIONS MODIFICATIVES 
 

Il est proposé de valider la décision modificative suivante : 
 

En section de Fonctionnement 
Chapitre 67 Charges exceptionnelles 
 Article 6745                                  + 4 000,00 € 

En section de Fonctionnement 
Chapitre 022 Dépenses imprévues  

- 4000,00 € 
 
Après en avoir délibéré, les membres du Conseil Municipal, à l’unanimité, valident cette 
proposition.  

 
IX) INFORMATIONS DIVERSES 

 
Monsieur le Maire fait part :  
➢ Du courrier transmis par Monsieur Bouillon, député, concernant les nids de frelons 

asiatiques, dont la destruction et le coût reviennent à la charge du particulier ou des 
communes selon s’ils se trouvent sur le domaine privé ou public. Les pompiers 
n’interviennent que si le nid se trouve sur la voie publique et représente un danger grave 
et immédiat. 

➢ De la réalisation des travaux de menuiseries dans la mairie 
➢ De l’installation de la nouvelle porte à la chaufferie de l’école maternelle 
➢ De la pose des dernières barres de seuil dans la salle polyvalente 
➢ Des vœux du personnel le 8 janvier et des vœux du maire le 18 janvier. 
 
La séance est levée à 19h10. 
 
 
Le Maire, 
Valère HIS. 

Le secrétaire de séance, 
Jean-Paul GODARD, 
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Hervé GRIBOUVAL, 
 
 

Luc THIBAUDEAU, 
 
 
 

Arnaud NICOLLE, 
 
 
 

Gilbert DELAUNE, 

Bernard MAUROUARD, 
 
 
 

Carole MORETTI, 

Nadine DEVAUX DIT LALANDE,  
 
 

Muriel SELLIER, 

Catherine CAZIER,  
 

Amélie DANTAN, 
 
 
 

Laure DEMANNEVILLE, 
  
 
 

Jean-Marie PREVOST, 
 
 

Sylvie VINCENT  
 


