REPUBLIQUE FRANCAISE
SEINE-MARITIME
VAL DE LA HAYE
COMPTE RENDU DU CONSEIL MUNICIPAL
SEANCE du 15 février 2016
DATE DE CONVOCATION : 08 février 2016
DATE D’AFFICHAGE :
08 février 2016

MEMBRES EN EXERCICE :
MEMBRES PRESENTS :
MEMBRES REPRESENTES :

15
10
3

L’an deux mil seize le quinze février 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 DE LA MONNERAYE, LOISELIER-CHOQUER, THIERRY, TOCQUEVILLE, UNVOAS-AUGUSTIN
MM. CARTIER, FREHAUT, PUYMALY, RAGOT.
M. DELAVAULT a donné procuration à Etienne HEBERT
Yolande SELIGMANN a donné procuration à Daniel RAGOT
Béatrice LAMY a donné procuration à Valérie TOCQUEVILLE
Patrice CARTIER est nommé secrétaire de séance.

- ACQUISITION CLASSE NUMERIQUE MOBILE
Les élus décident d’acquérir 9 ordinateurs et logiciels d’animation, une imprimante, un chariot mobile, et un
projecteur pour l’école ; ils chargent le Maire de solliciter une subvention au titre de la réserve parlementaire, et
éventuellement auprès d’autres organismes.

- NORMANDIE IMPRESSIONNISTE
Le conseil municipal autorise le maire à signer la convention de financement avec Normandie Impressionniste qui
sera affinée lors de la réunion du 24 février prochain.

- ACHAT TABLEAU EGLISE
L’assemblée communale donne un avis favorable à l’achat d’un tableau représentant « l’ancienne église » pour la
somme de 100 €uros.

- RAPPORT DE LA C.L.E.T.C.
Le conseil municipal approuve le rapport de la Commission Locale d’Evaluation des Transferts de Charges,
complétant les transferts de charges et de produits entre la Métropole et les communes membres, et actant le
principe du reversement progressif de la taxe d’aménagement ainsi que la refacturation des services communs
entre la ville de Rouen et la métropole.
QUESTIONS DIVERSES

Mise en place des référents de quartiers : du quai Napoléon jusqu’à la colonne : Daniel FREHAUT ; rue des
Frères Duret jusqu’à Ste Vaubourg : Vincent PUYMALY ; rue des Frères Duret, quai Napoléon jusqu’à la rue de
la Roseraie : Valérie TOCQUEVILLE ; le lotissement Michon : Marinette THIERRY et Ludovic VERLAC ;
cavée du May et chemin de la Messe : Brigitte LOISELIER-CHOQUER ; rues Persil, Bérat, cavée du Rossignol
et quai Cavelier de la Salle : Patrice CARTIER et Audrey UNVOAS-AUGUSTIN ; lotissement Révil : Béatrice
LAMY ; hameau de Quenneport : Etienne HEBERT.
Plan Vigipirate : M. le Maire fait part du courrier de Mme la Préfète en date du 1er février 2016, concernant le
maintien des mesures Vigipirate en vigueur. Ce plan est applicable pour tous avec une attention particulière aux
établissements scolaires. En ce qui concerne l’école Cavelier de la Salle, les entrées et les sorties ne peuvent se
faire que côté maternelle.
Remerciements : Elodie DEBOUTE remercie le conseil municipal de la récompense reçue pour l’obtention de son
B.T.S.
Toute personne physique ou morale a le droit de demander communication des procès-verbaux du conseil municipal (article L2121-26)

