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CONSEIL MUNICIPAL

6 février 2010

L’an deux mil dix, le six février à dix heures trente minutes, le Conseil Municipal légalement
convoqué s’est réuni à la Mairie en séance publique sous la présidence de Madame MariaDolores GAUTIER-HURTADO, Maire.
Etaient présents :
M.D. Gautier-Hurtado, P. Caumont, M.F. Davoult, D. Guéville, C. Nocque, G. Perocheau, L.
Bertho, P.M. Botalla-Piretta, F. Brouillard, J.L Fort, B. Letullier.
Etaient absents :
A. Coté, J.R Delahaye (pouvoir à F. Brouillard), I. Hard (pouvoir à J.L Fort), H. Hauchecorne, H.
Leprévost, M. Taulin, A. Vanheel (pouvoir à M.F Davoult), A. Vasseur.
Secrétaire de Séance :
D. Guéville.
Le procès-verbal de la séance du 30 novembre 2009 est approuvé et signé par l’ensemble des
conseillers municipaux.
1 – AIDE D’URGENCE - HAÏTI

10.01.01

Madame Le Maire propose aux conseillers municipaux de venir en aide aux sinistrés victimes du
tremblement de terre survenu le 12 janvier 2010 en Haïti.
Le Conseil Municipal après en avoir délibéré et à l’unanimité,
û décide de verser une aide financière à hauteur de 1 € par habitant, soit 1 519 €, à la
Fondation de France, en aide aux victimes du séisme de Haïti.
QUESTIONS DIVERSES
ú Madame Le Maire informe les conseillers municipaux du prochain démarrage des travaux
d’extension du réseau d’eaux usées au niveau du Pas Caudet et de la Côte de Gournay, par la
CODAH.
ú Madame Le Maire indique aux conseillers municipaux que suite au décès de Monsieur Michel
VALLERY, maire honoraire de Montivilliers, des fleurs ont été déposées au nom de la commune
lors de l’inhumation.
ú Madame Le Maire présente aux conseillers municipaux les remerciements du Comité de la
Foire Agricole d’Octeville sur Mer pour la subvention annuelle versée en 2009.
ú Madame Le Maire donne connaissance aux conseillers municipaux de la création de la Direction
Départementale des Territoires et de la Mer (D.D.T.M.) qui succède à la Direction
Départementale de l’Equipement et de l’Agriculture (D.D.E.A.) et regroupe le service
environnement de la Préfecture et une partie de la Direction Régionale des Affaires Maritimes.
ú Madame Le Maire communique aux conseillers municipaux le chiffre de la population légale au
1er janvier 2010 : 1 519 habitants.
ú Monsieur Pierre-Marie BOTALLA-PIRETTA, conseiller municipal, demande si une classe risque
d’être fermée à la prochaine rentrée scolaire. Madame Le Maire répond qu’il sera en effet
difficile de conserver 3 classes en maternelle. La directrice de l’école a fait diffuser la liste des
documents à produire pour l’inscription des enfants à l’école, afin que les parents fassent la
démarche dès maintenant. Monsieur Pierre-Marie BOTALLA-PIRETTA précise que la fermeture
d’une classe en maternelle entrainerait le regroupement des 2 écoles (maternelle +
élémentaire) avec un seul poste de direction.
La séance est levée à 11 heures 25.
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