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SEANCE DU CONSEIL MUNICIPAL DU 13 DECEMBRE 2012
L’an deux mil douze, le treize décembre à vingt heures trente, le Conseil Municipal légalement convoqué s’est
réuni à la Mairie en séance publique sous la présidence de Madame Maria-Dolores GAUTIER-HURTADO,
Maire.
Etaient présents :
Maria-Dolores GAUTIER-HURTADO, Marie-Françoise DAVOULT, Didier GUEVILLE, Christian NOCQUE, Gabriel
PEROCHEAU, Anthony VANHEEL, Laurence BERTHO, Pierre-Marie BOTALLA-PIRETTA, Françoise BROUILLARD,
Jean-Robert DELAHAYE, Jean-Luc FORT, Isabelle HARD , Bruno LETULLIER , Maryvonne TAULIN.
Etaient absents :
Alexandre COTE, Hervé HAUCHECORNE, Alain VASSEUR.
Secrétaire de Séance :
Jean-Robert DELAHAYE.
Le procès verbal de la séance du 30 août 2012 et approuvé et signé par les conseillers municipaux, à
l’exception de Jean-Luc FORT et de Didier GUEVILLE.
Jean-Luc FORT rappelle que le Code Général des Collectivités Territoriales impose la tenue d’un conseil
municipal au moins une fois par trimestre.
Madame Le Maire s’excuse ; mais n’a pas réalisé que le dernier conseil municipal datait de plus de 3 mois.
1 – FINANCES COMMUNALES
TARIFS COMMUNAUX 2013

12.07.48

Madame Le Maire propose aux conseillers municipaux les tarifs communaux à appliquer à compter du 1er
janvier 2013.
Le Conseil Municipal après en avoir délibéré et à l’unanimité,
décide de fixer les tarifs communaux pour l’année 2013 comme suit :
- cf tableau en annexe
UTILISATION DE LA PHOTOCOPIEUSE PAR LES ASSOCIATIONS

12.07.49

Madame Le Maire rappelle aux conseillers municipaux que les associations utilisent la photocopieuse de la
Mairie, moyennant un coût calculé au nombre de copies effectuées. Il est proposé un tarif pour les copies noir
et blanc et pour les copies couleur.
Le Conseil Municipal après en avoir délibéré et à l’unanimité,
décide de fixer le tarif de la copie pour les associations communales utilisant le photocopieur de la Mairie,
pour l’année 2013, comme suit :
- 0,034 € la copie noir et blanc
- 0,220 € la copie couleur
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12.07.50

Madame Le Maire informe les conseillers municipaux de la nécessité de modifier les crédits budgétaires sur
certains articles.
Le Conseil Municipal après en avoir délibéré et à l’unanimité,
décide de modifier les imputations budgétaires comme suit :
DEPENSE :
73925 Fonds de péréquation des recettes fiscales intercommunales + 2 000 €
611
Contrats et prestations de services extérieurs
- 2 000 €
2 –B
BAUX COMMUNAUX

12.07.51
er

Madame Le Maire présente aux conseillers municipaux les baux à renouveler au 1 janvier 2013.
Le Conseil Municipal après en avoir délibéré et à l’unanimité,
autorise Madame Le Maire à signer les baux suivants pour une durée de 6 ans, à compter du 1er janvier
2013 :
- Bail B 17
terrain Monsieur RIPOLL, Mademoiselle LECOURT
- Bail 14
terrain Monsieur BRUNO Claude
- Bail 51
terrain Monsieur LEPREVOST Frédéric
Madame Le Maire informe les conseillers municipaux de la réception de deux demandes de résiliation de
bail. Elles concernent :
- Bail B21
jardin Monsieur LIOT Yvon
- Bail B13
terrain Monsieur MADELAINE Jean
En ce qui concerne le bail B13, Monsieur VISSE Mickaël est intéressé par la reprise de ce bail.
Le Conseil Municipal après en avoir délibéré et à l’unanimité,
autorise Madame Le Maire à résilier le bail B13 en faveur de Monsieur VISSE Mickaël pour une durée de 6
ans à compter du 1er janvier 2013.
3 –F
FRAIS DE SCOLARITE

12.07.52

Madame Le Maire informe les conseillers municipaux qu’il convient de fixer le montant des frais de scolarité à
facturer aux communes dont les élèves fréquentent les écoles publiques de Saint Martin du Manoir durant
l’année scolaire 2011-2012.
Pour les communes accueillant des enfants de Saint Martin du Manoir, le principe de réciprocité est adopté.
Le Conseil Municipal après en avoir délibéré et à l’unanimité,
décide de fixer le montant des frais de scolarité pour l’année 2011-2012 comme suit :
- 600 € pour les communes d’Harfleur, Angerville l’Orcher et Le Havre,
- 486 € pour la commune de Montivilliers.
4 –R
REVERSEMENT DES SUBVENTIONS

12.07.53

Madame Le Maire rappelle aux conseillers municipaux que des demandes de subventions pour des sorties
scolaires de l’année 2011-2012 ont été déposées auprès du Département au nom de l’Ecole Elémentaire. Le
montant total de ces subventions s’élève à 834,90 € et a été versé sur le compte de la commune. Il est donc
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nécessaire de reverser cette somme sur le compte de l’Association Culturelle et Sportive de l’Ecole
Elémentaire qui gère les sorties scolaires.
Le Conseil Municipal après en avoir délibéré et à l’unanimité,
décide de reverser les subventions du Département pour les sorties scolaires à l’Association Culturelle et
Sportive de l’Ecole Elémentaire pour un montant total de 834,90 €.
5 –C
CHOIX ASSOCIATION CARITATIVE POUR REVERSEMENT RECETTE DU VIDE GRENIER DU 2 DECEMBRE
2012
12.07.54
Madame Le Maire donne la parole à Marie-Françoise DAVOULT, Adjointe chargée de l’animation, afin de
présenter le bilan du vide grenier qui s’est tenu le 2 décembre dernier.
Marie-Françoise DAVOULT informe les conseillers municipaux que la recette concerne les entrées et les
emplacements et s’élève à 1 300 €.
Il convient aujourd’hui de délibérer afin de choisir une ou plusieurs associations au profit de laquelle ou
desquelles sera reversée cette recette. Marie-Françoise DAVOULT propose de reverser cette somme à une
association caritative médicale.
Le Conseil Municipal après en avoir délibéré et à la majorité (7 voix pour, 4 voix contre, 3 abstentions),
décide de reverser 650 € à l’association ARC.
Le Conseil Municipal après en avoir délibéré et à la majorité (11 voix pour, 3 abstentions),
décide de reverser 650 € à l’association des Resto du coeur.
6 –D
DEROGATION SCOLAIRE

12.07.55

Madame Le Maire présente la demande de dérogation scolaire reçue le 2 octobre 2012 pour l’année 20122013, et qui concerne un enfant scolarisé dans une école de Montivilliers en CLIS.
Le Conseil Municipal après en avoir délibéré et à l’unanimité,
décide d’accepter cette demande de dérogation scolaire et autorise Madame Le Maire à signer les
documents.
7 –A
AFFAIRES IMMOBILIERES
PARCELLE COTE DE GOURNAY

12.07.56

Madame Le Maire rappelle aux conseillers municipaux la délibération prise le 28 novembre 2011 concernant
la vente d’une parcelle communale située Côte de Gournay. Il s’avère qu’après intervention du géomètre, la
parcelle a une surface plus importante que celle mentionnée dans la délibération du 28 novembre 2011, il est
donc nécessaire de délibérer de nouveau.
Le Conseil Municipal après en avoir délibéré et à l’unanimité,
décide de vendre la parcelle cadastrée A 643, située Côte de Gournay, au prix de 66 € le m2, comme
indiqué dans l’estimation des domaines en date du 28 février 2012.
ACQUISITION EPICERIE EPFN

12.07.57

Suite aux délibérations des 11 juillet 2012 et 30 août 2012, concernant le rachat de l’épicerie à l’E.P.F.
Normandie, il nous a été transmis le montant du rachat, soit 220 119,72 € à la date du 18 septembre 2012.
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Compte tenu des crédits budgétaires prévus, soit 224 000 €, Madame Le Maire demande au conseil municipal
de délibérer sur le prix du rachat.
Le Conseil Municipal après en avoir délibéré et à l’unanimité,
accepte le rachat du bien situé 21 rue André Mabire à l’E.P.F Normandie au prix de 220 119,72 €.

8 – TRANSFERT DES RESEAUX D’ELECTRIFICTION AU PROFIT DU SYNDICAT DEPARTEMENTAL D’ENERGIE 76
12.07.58
Madame Le Maire expose au conseil municipal.
VU :
- L’arrêté préfectoral du 29 mai 2012 portant modification et révision des statuts du Syndicat Départemental
d’Energie de la Seine Maritime (SDE 76),
- L’exercice de la compétence “Maîtrise d’ouvrage des travaux des réseaux publics de distribution
d’électricité” par le SDE 76 à compter du 1er juin 2012,
- D’une part, les dispositions de l’article L5211-25-1 du CGCT qui posent le principe compétence, et , d’autre
part, les dispositions des articles L1321-1 et suivants du CGCT qui précisent que le transfert d’une
compétence entraine de plein droit la mise à disposition de la collectivité bénéficiaire des biens meubles et
immeubles utilisés à la date du transfert, pour l’exercice de cette compétence,
- La difficulté pour le SDE 76, les Syndicats d’Electrification en milieu rural du Département (SIERG) et les 690
communes de Seine Maritime concernés par l’électrification rurale à mettre en œuvre les dispositions
cumulées des articles L321-1 et L5211-25-1 du CGCT, délibérations des communes et des SIERG fixant les
modalités de répartition du patrimoine (définition d’une clé de répartition), la mise à disposition des
réseaux au bénéfices du SDE 76,
- La possibilité conformément aux dispositions de l’article L3112-1 du code général de la propriété des
personnes publiques, de céder à l’amiable, sans déclassement préalable, les biens de personnes publiques
qui relèvent de leur domaine public, lorsqu’ils sont destinés à l’exercice des compétences de la personne
publique qui les acquiert et relèveront de son domaine public.
Le Conseil Municipal après en avoir délibéré et à l’unanimité,
accepte le transfert direct, en pleine propriété et à titre gratuit, des réseaux d’électrification : extension,
renforcement et effacement du SIERG vers le SDE 76 ainsi que le transfert des emprunts ayant servi à financer
les travaux d’électrification,
accepte le transfert direct, en pleine propriété et à titre gratuit, des travaux inopinés de renforcement et
d’extension (y compris les tarifs jaunes),
prend note que ce transfert en pleine propriété et à titre gratuit ne pourra intervenir au profit du SDE 76
que si l’ensemble des communes membres du SIERG donne son accord sur ce mode opératoire.
9–O
OUVRAGES DE LUTTE CONTRE LES INONDATIONS

12.07.59

Madame Le Maire présente aux conseillers municipaux le programme de lutte contre les inondations porté
par la CODAH, dans ce cadre il est prévu de réaliser un ouvrage en amont du Hameau de Gournay afin de
protéger cette zone des ruissellements.
L’emprise de cet aménagement situé à la limite entre les communes de Montivilliers et de Saint Martin du
Manoir coïncide avec celle d’un chemin figurant au cadastre sous la désignation “Sente de la Cayenne”, bien
qu’inexistant sur le terrain. La partie aval de ce chemin a déjà fait l’objet d’une procédure de déclassement
(délibération du 6 décembre 2011). Toutefois, le géomètre a récemment alerté la CODAH et la SHEMA sur le
fait que la partie nord de ce chemin rural était également concernée par le projet d’ouvrage.
Madame Le Maire précise qu’il est donc nécessaire de délibérer afin d’engager la procédure d’aliénation de
cette partie du chemin rural.
Le Conseil Municipal après en avoir délibéré et à l’unanimité,
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décide d’engager la procédure d’aliénation de la partie nord de la sente, omise dans la première
procédure,
décide de désigner un commissaire enquêteur, conformément à l’article R.141-4 au code de la voirie
routière, qui stipule l’obligation d’ouvrir une enquête publique durant 15 jours.
10–P
PROJET TRAVAUX CR3

12.07.60

Madame Le Maire présente le plan du projet d’aménagement du CR3. L’estimation a été faite à 565 768 €,
hors travaux d’éclairage qui seront à ajouter à ce montant après réception du devis.
Après consultation du plan et débat.
Le Conseil Municipal après en avoir délibéré et à la majorité (10 voix pour, 3 voix contre et 1 abstention),
décide d’accepter le projet global présenté pour les travaux d’aménagement du CR3. Le coût de ces
travaux ne devra pas dépasser l’estimation faite.
QUESTIONS DIVERSES
Madame Le Maire fait part aux conseillers municipaux des remerciements transmis par Monsieur et
Madame HAUCHECORNE, suite au décès de leur maman, pour les marques de sympathie adressées par
Madame Le Maire au nom de tous les conseillers municipaux.
Madame Le Maire présente le courrier reçu du Département concernant le plan Hiver. Notre commune se
situe au niveau 3 d’intervention pour le déneigement, soit à la dernière position.
Madame Le Maire informe le conseil municipal de la mise à disposition du public du rapport d’enquête et
des conclusions du commissaire enquêteur concernant l’aménagement de la ZAC du Mesnil.
Jean-Luc FORT souhaite savoir si le contrôle électrique des vestiaires tennis a été réalisé.
• Madame Le Maire précise que ce contrôle a été fait.
• Jean-Luc FORT demande ce qu’il en est des écoulements d’eau au niveau de la toiture des cours de tennis
couverts.
• Christian NOCQUE informe le conseil municipal qu’un couvreur a été interrogé et que la garantie décennale
ne peut pas être mise en place car le problème se situe au niveau de la conception de la structure.
• Madame Le Maire précise que des travaux devront être faits et une procédure devra être engagée contre
l’architecte concepteur.
Maryvonne TAULIN demande ce qu’il en est de l’installation de l’éclairage “Chemin des écoliers”.
• Didier GUEVILLE précise que nous sommes en attente d’une proposition du Syndicat d’Electrification.
Jean-Luc FORT demande s’il pourrait obtenir les documents demandés concernant les budgets 2010, 2011
et 2012 et le coût global des travaux d’extension de la Mairie.
• Madame Le Maire précise que les documents relatifs aux travaux seront remis ce soir à tous les conseillers,
quant au budget 2010, 2011 et 2012, celui-ci sera remis uniquement à Jean-Luc FORT, puisque de toute
évidence chacun des conseillers municipaux en a déjà une copie.
Maryvonne TAULIN demande ce qu’il en est du chemin d’accès au cimetière.
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• Madame Le Maire informe que les propriétaires concernés par l’accès d’un chemin menant au cimetière ont
été contactés, mais que certains d’entre eux s’opposent au passage piétonnier.
Jean-Luc FORT souhaite obtenir des informations sur les poteaux d’arrêt bus nouvellement installés.
• Madame Le Maire précise que ces arrêts bus concernent une liaison d’entreprise à destination de la zone
industrielle et portuaire.
La séance est levée à 22 heures 50.

