COMPTE RENDU
DU

DU

CONSEIL MUNICIPAL

16 novembre 2 0 1 0

L’an deux mil dix, le seize novembre à vingt heures trente minutes, 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 :
M.D. Gautier-Hurtado, P. Caumont, M.F. Davoult, C. Nocque, G. Perocheau, L. Bertho, J.R
Delahaye, I. Hard, H. Hauchecorne, H. Leprevost, B. Letullier, M. Taulin, A. Vanheel.
Etaient absents :
P.M. Botalla-Piretta (pouvoir à P. Caumont), F. Brouillard (pouvoir à J.R Delahaye), A. Coté, J.L.
Fort (pouvoir à I. Hard), D. Gueville (pouvoir à G. Perocheau), A. Vasseur.
Secrétaire de Séance :
M. Taulin.
Le procès-verbal de la précédente séance du 20 septembre 2010 est approuvé et signé par les
conseillers municipaux.

1 – FINANCES COMMUNALES

û TARIFS COMMUNAUX 2011

10.07.58

Madame Le Maire propose aux conseillers municipaux les tarifs communaux à appliquer à
compter du 1er janvier 2011. Le Conseil Municipal après en avoir délibéré et à l’unanimité,
û décide de fixer les tarifs communaux pour l’année 2011 comme suit :

Objet

euros

Salle polyvalente

Columbarium

Maisons comm.

euros

loyer

130,00

Côtes commun.

0 - 100 m²

15,00

caution

400,00

non bâti

101 - 500

17,50

501 - 1 000

23,00

1 001 - 2 000

33,00

2 001 - 4 000

42,50

Jardins communaux

Concessions

Objet

15,00

30 ans, 1 place

90,00

4 001 - 10 000

70,00

30 ans, 2 places

141,00

10 001 - 20 000

137,00

30 ans, 3 places

182,50

20 001 - 30 000

209,00

30 001 - 40 000

275,00

40 001 - 50 000

412,50

50 ans, 1 place

175,50

50 ans, 2 places

258,00

50 ans, 3 places

340,50

bâti

0 - 100 m²

27,50

101 - 500

33,00

15 ans

120,50

501 - 1 000

43,50

30 ans

242,00

1 001 - 2 000

98,00

La Cavée / an

168,00

Herbage La Vallée

(1ha11a)

54,00

Chasse

/an / hectare

98,00

rue de la Forge / mois

73,50

Redevance occupation domaine public (10m²/trim)

16,50

Redevance occupation domaine public - antenne relais
orange (par an)

3500,00

û UTILISATION DE LA PHOTOCOPIEUSE PAR LES ASSOCIATIONS

10.07.59

Madame Le Maire rappelle aux conseillers municipaux que les associations utilisent la
photocopieuse de la mairie, moyennant un coût calculé au nombre de copies réalisées. Il est
proposé un tarif pour les copies noir et blanc et pour les copies couleur.
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Le Conseil Municipal après en avoir délibéré et à l’unanimité,
û fixe le prix de la copie pour les associations communales utilisant le photocopieur pour
l’année 2011 à :
- 0,032 € la copie noir et blanc
- 0,200 € la copie couleur

û SUBVENTION CLASSE DECOUVERTE

10.07.60

Madame Le Maire rappelle aux conseillers municipaux que le SIVHE (Syndicat Intercommunal
des Vallées du Havre Est) a accordé aux écoles, pour la dernière année, une subvention
destinée à financer les sorties scolaires. Le même montant que les années précédentes
(5 248,48 €) a été reconduit. Le Conseil Municipal après en avoir délibéré et à l’unanimité,
û décide de verser la subvention pour les classes découvertes du SIVHE à l’association
culturelle et sportive de l’école élémentaire pour un montant de 5 248,48 €.

û SUBVENTION EXCEPTIONNELLE : ASSOCIATION DES JEUNES SAPEURS POMPIERS DE L’ESTUAIRE 10.07.61
Madame Le Maire présente aux conseillers municipaux la demande de subvention déposée par
le secrétaire de l’association des Jeunes Sapeurs Pompiers de l’Estuaire. Ces jeunes participent
régulièrement aux manifestations communales et méritent d’être encouragés. Le Conseil
Municipal après en avoir délibéré et à l’unanimité,
û décide d’attribuer une subvention exceptionnelle d’un montant de 550 € à l’association des
Jeunes Sapeurs Pompiers de l’Estuaire.

û

FRAIS DE SCOLARITE

2009-2010

10.07.62

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
(maternelle et élémentaire) de Saint Martin du Manoir durant l’année scolaire 2009-2010. Pour
les communes accueillant également des enfants de Saint Martin du Manoir, le principe de
réciprocité est adopté. Le Conseil Municipal après en avoir délibéré et à l’unanimité,
û décide de fixer le montant des frais de scolarité pour l’année 2009-2010 à :
- 600 € pour les communes d’Harfleur et Angerville l’Orcher,
- 486 € pour la commune de Montivilliers.
2 – PERSONNEL COMMUNAL : MODIFICATION DU REGIME INDEMNITAIRE

10.07.63

Madame Le Maire fait part aux conseillers municipaux des modifications réglementaires
concernant le personnel communal depuis la dernière mise à jour du régime indemnitaire,
notamment les reclassements dans les cadres d’emploi des adjoints administratifs, adjoints
techniques et ATSEM, ainsi que les avancements de grade. Il est donc nécessaire de tenir
compte de ces évolutions, sans pour autant modifier le régime indemnitaire sur le fond.
Vu la délibération du 8 janvier 2005 instituant le régime indemnitaire,
Vu la délibération du 27 février 2006 modifiant le régime indemnitaire,
Vu la délibération du 29 mars 2007 modifiant le régime indemnitaire,
Vu la délibération du 25 février 2008 modifiant le régime indemnitaire. Le Conseil Municipal
après en avoir délibéré et à l’unanimité,
û décide de modifier le régime indemnitaire institué en 2004 et modifié en 2006, 2007, 2008
en remplaçant les grades listés ci-dessous par les nouveaux grades :
Les grades …..
filière administrative
agent administratif
agent administratif qualifié
adjoint administratif

sont remplacés par …….

rédacteur

adjoint administratif 2ème classe
adjoint administratif 1ère classse
adjoint adm principal 2ème classe
adjoint adm principal 1ère classe
rédacteur principal

filière sociale
atsem

atsem 1ère classe

filière
agent
agent
agent

technique
des services techniques
technique
technique qualifié

adjoint
adjoint
adjoint
adjoint

technique 2ème classe
technique 1ère classe
techn principal 2ème classe
techn principal 1ère classe
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2 – AFFAIRES IMMOBILIERES

û ACQUISITION D’UNE PARCELLE COMPLEMENTAIRE RUE JACQUES PAILLETTE

10.07.64

Monsieur Christian NOCQUE, Adjoint chargé de l’urbanisme, rappelle aux conseillers municipaux
qu’il a été décidé, en 2008, de faire l’acquisition d’une parcelle de terrain située rue Jacques
Paillette, face au terrain de football. Une deuxième parcelle, attenante à la première, est
proposée pour le même montant global. Le Conseil Municipal après en avoir délibéré et à
l’unanimité,
û décide d’acquérir les parcelles A 636 et A 638 d’une superficie totale de 72 a 04 ca pour le
montant global de 55 000 €.
û autorise Madame Le Maire à signer l’acte de vente toutes les pièces s’y rapportant, les frais
d’acte étant à la charge de la commune.

û CESSION DE PARCELLES IMPASSE DE LA ROSELIERE

10.07.65

Monsieur Christian NOCQUE, Adjoint chargé de l’urbanisme, explique aux conseillers municipaux
que deux riverains de l’impasse de la Roselière souhaitent acquérir une bande de terrain afin
d’agrandir leurs propriétés. Un projet détaillé leur a été demandé. Le Conseil Municipal après en
avoir délibéré et à l’unanimité,
û demande le report du projet présenté afin de tenir compte de la sécurité dans l’impasse de la
Roselière,
û autorise Madame Le Maire à solliciter le service des domaines pour estimer le prix des
parcelles.
QUESTIONS DIVERSES
û Madame Le Maire informe les conseillers municipaux que l’expertise du terrain communal sur
lequel est édifiée la maison de feu Madame LEGALLAIS aura lieu les 24 et 25 novembre
prochains.
û Madame Le Ma ire informe les conseillers municipaux que le Plan Communal de Sauvegarde de
la commune vient d’être adopté par arrêté municipal.
û Madame Le Ma ire fait part aux conseillers municipaux du changement du bureau de
l’association “Le Cerf Volant”. La nouvelle présidente est Madame Laure GUEVILLE.
û Madame Le Ma ire fait part aux conseillers municipaux du déroulement du recensement
agricole de septembre 2010 à février 2011
û Madame Le Ma ire informe les élus du déménagement de la gendarmerie de Montivilliers,
désormais basée à Epouville.
û Madame Le Ma ire donne lecture des remerciements du Comité de la foire agricole d’Octeville
pour la subvention versée.
û Madame Le Ma ire porte à la connaissance des conseillers municipaux la liste des marchés et
contrats signés en vertu de la délégation du conseil municipal du 27 mars 2008 :
OBJET
SOCIETE
MONTANT TTC
___________________________________________________________________________
Réfection de chaussée à la Roselière
EUROVIA
25 352,81 €
Réfection de chaussée à Enitot (1)
EUROVIA
12 793,01 €
Travaux de voirie rue François Villon
EUROVIA
8 612,40 €
Réfection de chaussée à Enitot (2)
EUROVIA
6 656,94 €
Réfection des soubassements des murs de l'Eglise
LEFEBVRE INDUSTRIE
5 777,68 €
Plantation talus route de Gournay
AMBIANCE JARDIN
5 362,86 €
Pulvérisateur
PAUCHARD
4 064,50 €

û Madame Maryvonne TAULIN, conseillère municipale, demande où en est le projet
d’aménagement du chemin menant au nouveau cimetière. Monsieur Patrick CAUMONT, adjoint
chargé de la voirie répond que l’étude est en cours pour le prochain budget, des parcelles de
terrain devront être achetées.

La séance est levée à 22 heures 40.
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