Département de la Seine-Maritime
Arrondissement du Havre
Canton de Fécamp

Commune de VATTETOT SUR MER
76111

Réunion du Conseil Municipal
Procès-Verbal du 05 Avril 2016

Date de la Convocation : 29 Mars 2016 L’an deux mille seize, le cinq avril à dix-neuf heures trente, le
Conseil Municipal légalement convoqué s’est réuni sous la
présidence de Monsieur Franck BLANCHET, Maire.
Membres en exercice : 11
Etaient également présents : Mesdames et Messieurs Fréderic
Présents : 9
Votants : 9
CAYEUX, Helen MOTTE, Dominique GROUT, Vincent
Absentes excusées : 2
DELEGUE, Andréa REYNAUD, Laurent CROCHEMORE, JeanSecrétaire : Madame REYNAUD Andréa
Yves SORET, Daniel ALLAIN
Absentes excusées : Mesdames Marie-Paule LOSSET et Morgane
Objet : Procès- verbal
SENAY.

1°) Compte rendu
Le compte rendu de la séance précédente est lu et approuvé à l’unanimité des présents.
Suite au précédent conseil municipal du 01 décembre dernier, le centenaire de Madame
LEFEBVRE n’a pas été noté dans le procès-verbal. Madame MOTTE Helen précise qu’elle lui a
offert un bouquet de fleurs au nom de la commune.
2°) Orientations budgétaires

2016/01

Conseillers en exercice : 11

Présents ou représentés : 09

Pour : 09 Contre : 0

Abstentions : 0

Le Conseil Municipal INSCRIT au budget primitif 2016 les programmes suivants :
-

Logiciel JVS MAIRISTEM
Achat d’un ordinateur pour le secrétariat
Toiture pour la sacristie
Perceuse sans fils
SDE enfouissement réseau pour le nouveau lotissement « le clos masure »
Panneaux de signalisation pour la commune ;
Achat de radiateurs dans la salle polyvalente ;
Aspirateur ;
Barrières de sécurité devant l’école et la mairie ;
Gîtes : changement des téléviseurs ; canapé dans le gîte de 8 personnes et divers ;
Actes notariés et bornages avec le géomètre.

3°) Subventions Communales 2016
Conseillers en exercice : 11

Présents ou représentés : 09

2016/02
Pour : 09

Contre : 0

Abstentions : 0

Le Conseil Municipal DECIDE de réétudier les différentes demandes de subventions lors d’une
prochaine réunion.
4°) Tarif salle polyvalente : révision
Conseillers en exercice : 11

Le Conseil Municipal

Présents ou représentés : 09

2016/03
Pour : 09

Contre : 0

Abstentions : 0

Vu sa délibération n° 2014/62 du 04/12/2014, établissant les tarifs de location de la salle polyvalente,
FIXE les nouveaux tarifs comme
suit:
SALLE

Habitant

Hors commune

190 €
250 €
102 €
102 €

350 €
450 €
186 €
180 €

Une journée (de 8 H à 7 H le lendemain)
Deux jours (de 8 H à 7 H le surlendemain)
Location > 2 jours …………….. par jour
Un Vin d'honneur (max. 5 H)
VAISSELLE
Un placard
Deux placards
Trois placards

40 couverts
80 couverts
120 couverts

40 €
80 €
120 €

Vin d'Honneur (max. 240 verres et quelques plats)
40 €
Ces tarifs seront applicables dès le retour de la délibération en Mairie.
5°) Tarif concessions dans les cimetières : révision
Conseillers en exercice : 11

Présents ou représentés : 09

2016/04
Pour : 09

Contre : 0

Abstentions : 0

Le Conseil Municipal DECIDE d’augmenter les tarifs des concessions dans les cimetières.
Voici les tarifs ci-dessous :
Durée
Trentenaire
Trentenaire

Nombre de m²

Prix

3 m² minimum
5 m² minimum

250 €
450 €

Droit de superposition
50%
150 €
150 €

COLOMBARIUM
Durée
Trentenaire

Prix
250 € + 150 € par urne supplémentaire

Ces tarifs seront applicables dès le retour de la délibération en Mairie.
6°) Taxe d’aménagement : révision :
Conseillers en exercice : 11

Présents ou représentés : 09

2016/05
Pour : 09

Contre: 0

Abstentions : 0

Le Conseil Municipal DECIDE de revoir ce dossier lors d’une prochaine réunion.
Questions diverses et informations
Sens interdit route de la Plage :
Monsieur le Maire propose un sens interdit route de la plage avec un arrêt minute et un stationnement pour
personne à mobilité réduite. Après discussion, le Conseil Municipal reverra la proposition.

Monsieur Jean-Yves SORET demande de faire de la publicité avec de nouvelles photos pour promouvoir la vente
des trois terrains du lotissement « Le Clos Masure ».
Monsieur le Maire et Madame LOSSET ont déjà refait des photos et l’agence «Immo France Normandie » est en
charge du dossier.
Monsieur Jean-Yves SORET demande de vérifier si l’augmentation du taux des taxes a bien été appliquée par le
percepteur comme noté au procès-verbal du 20 mars 2014 auprès du percepteur.
Monsieur le Maire, ayant reçu les représentants Vattetotais du collectif de soutien aux migrants, présente au
conseil municipal leurs projets, et laisse la parole à Monsieur Vincent DELEGUE pour détailler leurs rôles et
missions. Le Conseil Municipal propose de communiquer les coordonnées du collectif et de joindre la lettre du
gouvernement sur le site internet et le Vattetot Infos, avec l’aval des services de la Sous-Préfecture.
CCAS : Demande d’aide d’un administré. Le Maire et ses adjoints prendront en charge le dossier.
CME : Monsieur le Maire est d’accord pour rencontrer la présidente pour présenter leurs projets.
Monsieur le Maire informe le Conseil Municipal que la demande de la pose de poubelle dans les abris de
voyageurs a été effectuée auprès du Département.
Cabine téléphonique : Celle-ci va être enlevée.
Borne électrique : Une étude va être réalisée par le SDE 76 pour une installation dans la commune.
Agglomération de Fécamp : Le Conseil Municipal demande des précisions à Monsieur Jean-Yves SORET sur les
sommes dues à l’agglomération et s’interroge quant au devenir de la place de la commune de Vattetot sur Mer lors
la fusion avec l’agglo de Valmont et Fécamp au 1er janvier 2017.
Monsieur le Maire demande aux représentants du SIVOS de défendre la collectivité contre l’éventuelle fermeture
de classe.
Monsieur Fréderic CAYEUX demande une prochaine réunion de travaux.

L’ordre du jour étant épuisé, la séance est levée à 23 h 30.
Le Maire,

