
CONSEIL MUNICIPAL
COMPTE-RENDU DE SEANCE

Séance du 10 février 2020 à 18 heures 00 minutes
SALLE DES MARIAGES DE LA MAIRIE

Présents :

Mme AUVRAY lsabelle, Mme BELLET Sylvie, Mme CHEMIN Françoise, M. DELAHAYE Jean-Richard, M.
DEMARE Michael, M. DENEUVE Edouard, M. FIOLLET Pierre, M. LAMBERT Michel, Mme LEPLAY Aurélie,
M. MARECAL René, M. NAVARRE Jean-Louis, Mme PIGNE Corinne, Mme SOUDRY Christine, Mme
VARIN Nathalie

Procuration(s) :

Absent(s) :

Excusé(s) :

Secrétaire de séance : Mme BELLET Sylvie

Président de séance : M. NAVARRE Jean-Louis

01 - MINUTE DE SILENCE ET APPROBATION DU COMPTE.RENDU DE RÉUNIoN DU 20 JANVIER
2020.

Avant le début de la séance, une minute de silence esf obseryée
en hommage à MonsieurWilliam PAIMPARAY.

Avant le vote, Monsieur Delahaye souhaite des précisions sur le terme "GEMAPI". Monsieur le Maire lui
suggère de se rapprocher de la Communauté d'Agglomération de Fécamp afin d'obtenir plus d'informations
sur ce sujet.

Soumis à I'approbation de I'assemblée, le compte-rendu de la séance du 20 janvier est validé à l'unanimité.

Monsieur le Maire demande l'ajout de 2 points supplémentaires :

O3B - REHABILITATION SALLE DE LA CONCORDE - COMPLEMENT ETUDE GEOTECHNIQUE
05 - FRAIS DE SCOLARITE DES ENFANTS DU LOGIS A L'ECOLE GEORGES CUVIER

02 - INFORMATIONS DU MAIRE
Monsieur le Maire donne les informations suivantes

- point sur I'avancement du dossier "Lotissement Eglise - Saint Ouen". Monsieur le Maire indique qu'un
dossier "loi sur l'eau" a été déposé et il convient d'attendre le retour pour avis. (environ 6 mois)
- un mandataire judiciaire souhaite s'installer à Valmont
- les travaux concernant la suite de la DECI Communale (création de puits de pompage, mise en place de
citerne...) va débuter semaine 08 ou 09,
- un nouvel avis favorable de I'Architecte des Bâtiments de France a été reçu par les services d'urbanisme de
Fécamp concernant le projet de réhabilitation de la salle de la Concorde,
- le SDE76 a fourni un rapport de I'utilisation de la borne électrique (consultable en Mairie),
- ll est demandé, par respect pour les régisseurs des salles, de ne pas les déranger le dimanche.

O3A - TRAVAUX SALLE DE LA CONCORDE : RESULTATS DE LA PROGEDURE DE MISE EN
CONCURRENCE / CHOIX DES ENTREPRISES
Monsieur le Maire rappelle brièvement le projet de réhabilitation de la salle de la Concorde et les décisions
de l'assemblée délibérante des derniers conseils.
ll indique que :

* les travaux ont été divisés en 12 lots :

DESIGNATION N'DU LOT DESIGNATION
01 Désamiantage 07 Electricité - Scénique
02 Démolition gros oeuvre OB Revêtements de sols
03 Couverture 09 Peinture ravalement

N'DU LOT



04 Menuiseries extérieures
aluminium - métallerie

'10 Elévateur PMR

05 Menuiseries intérieures cloisons
doublage faux plafonds

11 Cuisine

06 Plomberie chauffage ventilation 12 Tribune mobilier de spectacle

* l'avis d'appel public à la concurrence a été publié sur le site de I'ADM ainsi que dans l'édition du Paris
Normandie,
* la date limite de réception des offres était fixée au24 janvier 2020,
* l'ouverture des plis s'est déroulée le 07 février 2020 en présence des membres de la commission AO

Monsieur le lVaire donne lecture du rapport d'analyse des offres établi par le maitre d'oeuvre. Suite à cette
analyse, l'équipe de IvIOE propose :

- d'intégrer le lot n" 01 au lot n" 02
- de redéposer un Dossier de Consultation des Entreprises (DCE) pour les lots 01/02, 03, 04 et 05 car la
concurrence n'a pas pu être effective.
- d'ouvrir une négociation technique etfinancière pour les lots 06, 07, 08, 09, 10,11 et12

OuI cet exposé, le conseil municipal à I'unanimité,

- valide le rapport d'analyse des offres établi par le maître d'oeuvre,
- autorise Monsieur le Maire à lancer une nouvelle consultation pour les lots non retenus,
- autorise monsieur le Maire à ouvrir les négociations techniques et financières avec les entreprises,
- autorise Monsieur le Maire à signer tout document afférant à cette opération.

VOTE : Adoptée à I'unanimité

03B - REHABILITATION SALLE DE LA CONCORDE - COMPLEMENT ETUDE GEOTECHNIQUE
Monsieur le Maire rappelle aux membres présents la délibération 06-2019 concernant la réalisation d'une
mission géotechnique de conception G2 - phase AVP définissant les principes généraux de construction et
d'adaptabilité du projet au terrain ainsi que d'une phase G2 PRO précisant Ie dimensionnement des ouvrages
géotechniques selon la solution constructive. ll indique que la société GEOTECH a été retenue pour effectuer
cette tâche et a remis un rapport à I'architecte.

Cependant, en raison de contraintes techniques et des propositions apportées par les entreprises lors de leur
dépôt d'offres commerciales et techniques, I'architecte M. Bruno SAAS propose de demander un
complément de sondage au niveau du sol.

Après en avoir délibérer, le conseil municipal, à I'unanimité, décide :

- d'autoriser le cabinet Bruno Saas à demander à la société GEOTECH un complément de sondage,
- d'autoriser Monsieur le Maire à signer I'ensemble des documents se rapportant à cette opération.

VOTE : Adoptée à l'unanimité

04 - TRAVAUX SUR BATIMENT DE L'ANCIEN TRESOR PUBLIC
Monsieur le Maire revient sur la délibération prise en conseil municipal le 20 janvier dernier au sujet de
I'appartement au dessus de l'ancien trésor public. ll indique que I'agence KLICC a procédé à l'état des lieux
de sortie et a constaté que l'appartement avait besoin d'un rafraichissement. Après une visite avec M. René
Marécal, chargé des travaux, Monsieur le Maire a confirmé la nécessité de faire des travaux de rénovation,
notamment de procéder au remplacement des fenêtres.

Monsieur le Maire indique aux membres présents que des devis avaient déjà été demandés lors d'une
consultation pour la réfection des bureaux de I'ancienne trésorerie et que des subventions ont été accordées.
Monsieur le Maire propose de relancer une consultation auprès de plusieurs entreprises afin d'estimer le
montant exact des travaux à inscrire par poste (électricité, plomberie, menuiseries,. .) au budget cette année.

Après en avoir délibéré, le conseil municipal, à l'unanimité, autorise Monsieur le Maire :

- à lancer une consultation auprès de plusieurs entreprises afin de créer des box commerciaux dans les
anciens bureaux de la trésorerie,
- à lancer une consultation pour les divers travaux dans l'appartement situé au dessus des bureaux,
- à signer tous documents afférents à ce dossier.

VOTE : Adoptée à I'unanimité



05 - FRAIS OE SCOLARITE POUR LES ENFANTS DU LOGIS A L'ECOLE GEORGES CUVIER
Monsieur le Maire indique aux membres présents qu'il a rencontré Mme lzabelle - Directrice du Logis Saint
Françojs. Mme lzabelle souhaite revenir sur les termes de la délibération 046-2019 du 1 1 juin dans laquelle
le conseil municipal avait délibéré pour la mise en place d'une tarification adéquate pour que l'établissement
participe aux frais de scolarité supportés par la commune. Elle souhaite préciser que les enfants du Logis ne
fréquentent l'école élementaire que 2 demi-journées par semaine contrairement à d'autres enfants de
l'extérieur.

Ouï cet exposé, et avoir en avoir délibéré, le conseil municipal DECIDE :

- d'Annuler la délibération 046 2019 du 1110612019,
- de Fixer la participation aux frais de scolarité à 1 15 € par trimestre/enfant pour les 2 demi-journées/semaine
de fréquentation à l'école Georges Cuvier des enfants du Logis à compter de la rentrée 2019,
- d'lndexer l'augmentation due par chacune des prochaines années scolaires selon le coût officiel de
I'inflation,
- d'Emettre un titre de recettes tous les trimestres à l'établissement.

VOTE : Adoptée à l'unanimité

06 - PERMANENCES BUREAU DE VOTE LES 15 ET 22 MARS 2O2O
Le conseil municipal établit le tableau des permanences au bureau de vote pour les élections municipales du
1 5 et 22 mars 2020 à la salle des Moulins.

07 - QUESTIONS DIVERSES DANS L'INTERET DE LA COMMUNE
Au cours du traditionnel tour de table:

La secrétaire de séance,
Sylviê BELLET

> M. Marécal indique que les travaux de peinture à la salle du Vivier, effectués par Stéphane Lefez, sont en

cours. ll précise que la lame à neige est opérationnelle.

> lvlme Bellet suggère de nommer une salle ou un espace d'exposition dans la future salle de Ia Concorde

afin de rendre hommage à N4. William Paimparay.
Monsieur le Maire estime que cela est une bonne idée mais juge un peu prématuré. Une réflexion sera à

mener.

! l\4me Leplay demande si les travaux de maçonnerie sont terminés à Ia salle du vivier.

Monsieur le Niaire indique que l'entreprise doit intervenir cette semaine, mais il s'occupe de la relancer.

> M. Delahaye demande si un compte-rendu a été rédigé suite la réunion avec I'architecte chargé du dossier

du lotissement saint Ouen.
Monsieur le lvlaire précise que cette réunion n'était qu'informelle et qu'une présentation sera prévue

ultérieurement lors d'un conseil municipal.
ù. Oetanaye demande à placer différemment les membres du conseil municipal afin de ne pas tourner le dos

au public présent.
Monsieur le Maire indique que cette installation convient parfaitement pour le bon déroulement du conseil

municipal.

> l\ilme Varin fait part d'un dépÔt sauvage au niveau des.conteneurs route de l'Europe

Monsieur le Maire s'est r"nOu .riptà"à|g matin et a visionné les images de la caméra' ll suit cette affaire'

) M. Lambert demande sa les travaux rue Betlavoine au niveau de M' et Mme Ouin vont reprendre'

irron"arr r" rrrr"ii" précise que t'eniràprise ne pouvait pas intervenir car l'entreprise Garczynski travaillait sur

le même secteur.

> Mme pigné donne la date du prochain conseil d'école élémentaire te jeudi 1 3 février à 17H00. Elle indique

que Ie frigà est réparè et informe des dates des vacances de fêvrier'

La séance est levée à 19h00


