REPUBLIQUE FRANCAISE
SEINE-MARITIME
VAL DE LA HAYE

COMPTE RENDU DU CONSEIL MUNICIPAL
----------------------------SEANCE du 12 avril 2016

DATE DE CONVOCATION :
DATE D’AFFICHAGE :

05 avril 2016
05 avril 2016

MEMBRES EN EXERCICE :
MEMBRES PRESENTS :
MBRES REPRESENTES :

15
10
5

L’an deux mil seize le douze avril à 20 heures 30, le Conseil Municipal légalement convoqué, s’est réuni à la Mairie sous la présidence de
Monsieur Etienne HEBERT, Maire.
Etaient présents :
Mmes LAMY, SELIGMANN, TOCQUEVILLE, UNVOAS-AUGUSTIN,
MM. BENGOUA, CARTIER, FREHAUT, PUYMALY, RAGOT
Marinette THIERRY a donné procuration à Daniel RAGOT
Ludovic VERLAC a donné procuration à Valérie TOCQUEVILLE
Brigitte LOISELIER-CHOQUER a donné procuration Yolande SELIGMANN
Bérénice de la MONNERAYE a donné procuration à Béatrice LAMY
Daniel DELAVAULT a donné procuration à Etienne HEBERT
Yolande SELIGMANN a été élue secrétaire de séance.

- COMPTE DE GESTION
Les élus votent le compte de gestion 2015 établi par la Trésorerie de GRAND COURONNE, conforme à la comptabilité
administrative.
- COMPTE ADMINISTRATIF 2015
Le conseil municipal adopte, à l’unanimité, le compte administratif 2015, arrêté comme suit :
- section fonctionnement :
dépenses : 565 933,83 € Recettes : 785 657,76 €
- section investissement :
dépenses : 202 424,26 € Recettes : 261 378,55 €
- restes à réaliser :
dépenses : 239 545 €
Recettes : 0 €
- résultat à affecter :
470 204,67 €
- TAUX IMPOSITION
Les taux de 2015 sont reconduits en 2016, soit 16,09 pour la taxe d’habitation ; 31,65 pour la taxe foncière (bâti) ; et 32,99 pour la
taxe foncière (non bâti).
- SUBVENTIONS AUX ASSOCIATIONS
Le conseil municipal décide d’attribuer une subvention aux associations suivantes :
COMITE DES FETES
1 200,00
VOIX SUR SEINE
714,00
FOYER RURAL
3 000, 00
CHORALE
2 100,00
FOOTBALL
1 500,00
COOPERATIVE SCOLAIRE
2 000,00
TENNIS CLUB
500,00
ECHO VAUDESIEN
2 000,00
PARENT Ô VAL
300,00
ANCIENS COMBATTANTS
300,00
- BUDGET PRIMITIF 2016
Le budget primitif s’équilibre ainsi en dépenses et recettes :
- section de fonctionnement : 836 854 €. - section d’investissement : 538 795 €.
-

ENQUETE PUBLIQUE
Le conseil municipal donne un avis favorable à l’enquête publique prescrite sur la demande d’autorisation d’exploiter une
installation de stockage et de transit à l’air libre de biomasse, de charbon et de produits inertes située à GRAND COURONNE,
zone n° 4 quai Carue, présentée par la société SEA-INVEST Rouen.

- COTISATION ADM 76
L’assemblée communale décide l’adhésion à l’ADM 76 ; la cotisation 2016 s’élève à 180,60 €.
- CENTRE DE LOISIRS INTERCOMMUNAL
Les élus approuvent la convention de partenariat accueil de loisirs collectifs de mineurs avec la commune de SAHURS. Pour 2016,
le montant de la subvention de fonctionnement s’établit à 1 000 €uros.
- SOUSCRIPTION « Verdun 1916 : forêt d’exception, un centenaire, un héritage
Le conseil municipal décide de faire un don de 100 €uros pour soutenir le projet de mise en valeur du site de Verdun.
- COTISATION « LA SEINE EN PARTAGE »
Le conseil municipal donne un avis favorable à l’adhésion « la Seine en partage » pour la somme de 79 €uros.
- CREATION D’UN EMPLOI SAISONNIER
L’organe délibérant décide de créer un emploi non permanent relevant du grade d’adjoint technique, pour effectuer les missions
d’entretien des espaces verts, suite à l’accroissement saisonnier d’activité à temps complet, à compter du 1er juin 2016, pour une
durée maximale de 3 mois.
VENTE DU COMMERCE EPICERIE
Comme suite à l’impossibilité de l’occupant actuel d’acquérir le local commercial et le logement attenant, les élus décident de
mettre en vente ledit commerce et son logement à tout acquéreur, aux mêmes conditions financières, basées sur l’estimation du
Domaine.

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

