REPUBLIQUE FRANCAISE
------------------------------------SEINE-MARITIME

VAL DE LA HAYE

COMPTE RENDU DU CONSEIL MUNICIPAL
_______________________________

SEANCE du 30 juin 2017
DATE DE CONVOCATION :
DATE D’AFFICHAGE :

26 juin 2017
26 juin 2017

MEMBRES EN EXERCICE :
MEMBRES PRESENTS :
MEMBRES REPRESENTES :

14
11
2

L’an deux mil dix-sept le trente juin à 19 heures, le Conseil Municipal légalement convoqué, s’est réuni à la Mairie sous la présidence de
Monsieur Etienne HEBERT, Maire.
Etaient présents :
Mmes LAMY, LOISELIER-CHOQUER, THIERRY, TOCQUEVILLE,
MM. BENGOUA, CARTIER, DELAVAULT, FREHAUT, PUYMALY, RAGOT,
Yolande SELIGMANN a donné procuration à Etienne HEBERT
Audrey UNVOAS-AUGUSTIN a donné procuration à Brigitte LOISELIER-CHOQUER
Valérie TOCQUEVILLE a été élue secrétaire de séance.

- RYTHMES SCOLAIRES :

Monsieur le Maire présente à l’assemblée communale le décret n°2017-1108 du 27 juin 2017 relatif aux dérogations à
l’organisation de la semaine scolaire dans les écoles maternelles et élémentaires publiques.
LE CONSEIL MUNICIPAL, après en avoir délibéré,
DECIDE à l’unanimité :
- De soutenir le retour à la semaine de quatre jours auprès du Conseil d’école prévu le lundi 3 juillet 2017.

QUESTIONS DIVERSES
- Permis de construire du bâtiment pour le service technique : Monsieur le Maire informe l’assemblée communale que le
permis de construire concernant le bâtiment du service technique a été refusé en raison du Plan de Prévention des Risques
d’Inondation (PPRI). Monsieur le Maire précise qu’après avoir rencontré les services de l’état et les responsables de
l’instruction des permis de construire à la Métropole, il n’a pas été possible d’envisager une dérogation pour la
construction du bâtiment. Dans le cadre du Plan Local d’Urbanisme Intercommunal (PLUI), une démarche pour revoir le
PPRI au regard de la crue de 1999 et non de la crue de 1910 devrait être engagée en s’appuyant sur le fait qu’en 1910 la
Seine coulait le long des quais alors que son lit est maintenant éloigné de plus de 150 mètres des quais.
- Vente de l’épicerie : La signature de l’acte de vente de l’épicerie qui devait avoir lieu le 28 juin 2017 a été reportée une
nouvelle fois et fixée au vendredi 7 juillet 2017 à 18 heures.
- Etude surveillée : Axelle Giffard a obtenu son examen et ne sera plus en mesure d’assurer l’aide aux devoirs à la rentrée
prochaine. Son remplacement va être organisé.
- Plan de Prévention des Risques Technologiques (PPRT) : Daniel Delavault ayant demandé où en était le PPRT, Daniel
Ragot indique qu’il doit se rendre à une réunion d’information organisée prochainement par la Direction Départementale
des Territoires et de la Mer de Seine-Maritime.

Toute personne physique ou morale a le droit de demander communication des procès-verbaux du conseil municipal (article L2121-26)

