Procès-verbal
Conseil Municipal du 20 septembre 2016
L’an deux mil seize, le vingt septembre à vingt heures trente minutes, le Conseil
Municipal, légalement convoqué le quinze septembre, s’est réuni à la mairie en séance publique
sous la présidence de Monsieur Hervé NIEPCERON, Maire.
Présents :
Mme Catherine GILLES, Mr Dominique RICOUARD, Adjoints.
Mme Chantal MAILLARD, Mr Dimitri TREPAUT, Mr Patrice LIOT, Mr Jacky
QUETIN, Mr Yannick DUBOS, Mr Laurent THOREL, Mme Béatrice MARCOTTE, Mme
Marie-Claude MURARI, Mr Philippe GEST, Mme Samira DELOEIL, Mr Jean-Jacques
COTTARD, conseillers municipaux.
Absent-excusé :
Mr David SAUTREUIL, conseiller municipal.
Monsieur Dimitri TREPAUT est nommé secrétaire de séance.
Monsieur le Maire demande à l’Assemblée d’approuver le procès-verbal de la dernière
séance.
Madame GILLES tient à signaler au Conseil Municipal que des particuliers continuent
de déposer des déchets verts, notamment des branches d’arbres, au dépôt réservé pour l’agent
communal malgré la pose de la pancarte interdisant tout dépôt. Elle précise qu’elle va modifier
la pancarte car l’agent communal rencontre des difficultés pour déposer les déchets verts
communaux.
Le procès-verbal de la dernière séance est approuvé sans observation.

A l’ordre du jour :
1/ Extension et accessibilité aux personnes à mobilité réduite à la salle
polyvalente
A – Avenant n°2 au lot 1 – Gros œuvre – D2016-09-20-01A
Monsieur le Maire informe l’Assemblée que des modifications ont été apportées pour
le lot 1 gros œuvre ce qui impliquent une moins-value de – 2 360,20 € hors taxes.
Désignation
Marché initial
Avenant n°1
Avenant n°2
Nouveau montant du marché

Montant H.T.
79 296,29 €
+ 7 115,00 €
- 2 360,20 €
84 051,09 €

TVA 20 %
15 859,26 €
+ 1 423,00 €
- 472,04 €
16 810,22 €

MONTANT TTC
95 155,55 €
8 538,00 €
- 2 832,24 €
100 861,31 €

Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, à l’unanimité :
- ACCEPTE l’avenant n°2 à intervenir avec la SARL BELLET PERE ET FILS ;
- AUTORISE Monsieur le Maire à signer ledit avenant.

B - Avenant n°3 au lot 7 – Plomberie/ventilation – D2016-09-20-01B
Monsieur le Maire informe l’Assemblée que des modifications ont été apportées pour
le lot 7 plomberie-ventilation avec notamment la suppression d’un robinet de puisage et d’un
mitigeur et le remplacement du cumulus ce qui impliquent une plus-value de 634,00 € hors
taxes.
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Désignation
Marché initial
Avenant n°1
Avenant n°2
Avenant n°3
Nouveau montant du marché

Montant H.T.
8 794,00 €
+ 2 760,00 €
+ 1 484,00 €
+ 634,00 €
13 672,00 €

TVA 20 %
1 758,80 €
+ 552,00 €
+ 296,80 €
+ 126,80 €
2 734,40 €

MONTANT TTC
10 552,80 €
3 312,00 €
1 780,80 €
760,80 €
16 406,40 €

Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, à l’unanimité :
- ACCEPTE l’avenant n°3 à intervenir avec la SARL MORIN-FEREC ;
- AUTORISE Monsieur le Maire à signer ledit avenant.

C - Avenant n°1 au lot 8 – Peinture/Sols souple – D2016-09-20-01C
Monsieur le Maire informe l’Assemblée que des modifications ont été apportées pour
ce lot 8 avec notamment la réfection complète de la salle existante et la suppression du
paillasson dans le sas d’entrée.
Le montant total de l’avenant correspond à une plus-value de 3 202,85 € hors taxes.
Désignation
Marché initial
Avenant n°1
Nouveau montant du marché

Montant H.T.
8 709,40 €
+ 3 202,85 €
11 912,25 €

TVA 20 %
1 741,88 €
+ 640,57 €
2 382,45 €

MONTANT TTC
10 451,28 €
3 843,42 €
14 294,70 €

Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, à l’unanimité :
- ACCEPTE l’avenant n°1 à intervenir avec l’EURL LEROUX PEINTURE
MENUISERIE ;
- AUTORISE Monsieur le Maire à signer ledit avenant.

2/ Demande de retrait de la Métropole Rouen Normandie du SDE76 – D201609-20-02
VU :
-

La délibération du 4 février 2016 de la Métropole Rouen Normandie demandant le
retrait du SDE76,
- La délibération du 10 juin 2016 du SDE76 acceptant ce retrait,
CONSIDERANT :
- Que la Métropole, selon les termes de sa délibération, « souhaite exercer
directement sa compétence d’autorité organisatrice de la distribution d’électricité
sur la totalité de son territoire afin de pouvoir y mettre en place un schéma
directeur des énergies » et demande le retrait du SDE76,
- Que le retrait n’est possible qu’avec l’accord du SDE76 et de ses adhérents dans
les conditions de majorité requises lors de la création du SDE76,
- Qu’il implique le retrait de 41 communes du SDE76,
- Que la compétence du retrait sera la rétrocession des biens mis à disposition des
41 communes concernées (opérations sans aucun flux financier), la réduction de
notre périmètre, le transfert des quotes-parts d’emprunts des 41 communes à la
Métropole qui les remboursera intégralement au SDE76, la conservation de notre
personnel,
- Qu’aucun excédent de trésorerie n’est à reverser à la Métropole,
- Que le mandat de co-maîtrise d’ouvrage et son avenant n°1 permettent de terminer
les travaux et de régler les factures des programmes en cours sur les 41 communes,
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au-delà de la date de départ de la Métropole dans le respect de l’équilibre financier
initial,
- Que la consultation de la CDCI n’est pas requise,
- Que le retrait de la Métropole n’impacte que la compétence électrique, celle-ci
ayant déjà repris les compétences gaz et éclairage public lié à la voirie,
- Que les 41 communes du territoire de la Métropole resteront cependant adhérentes
au SDE76 pour l’éclairage public non lié à la voirie métropolitaine et, donc, pour
les compétences annexes au SDE76,
- Que chaque adhérent dispose d’un délai de trois mois à compter la notification par
le SDE76 de sa délibération pour se prononcer à son tour sur le retrait envisagé (à
défaut de délibération dans ce délai, notre décision sera réputée
DEFAVORABLE),
- Que le SDE76 a donné son avis favorable au retrait de la Métropole,
Il est proposé :
D’accepter le retrait de la Métropole du SDE.
Ouï cet exposé, après en avoir délibéré, le Conseil Municipal, DECIDE, à l’unanimité :
- D’accepter le retrait de la Métropole Rouen Normandie du SDE76.

3/ Avant-projet du SDE76 : Renforcement 2014-2016-76725-4020 – Route de
Grainville « poste Petit Vattetot » - D2016-09-20-03
Monsieur le Maire présente le projet préparé par le Syndicat Départemental d’Energie
de Seine-Maritime pour l’affaire Projet de renforcement 2014-2016-76725-4020 et désigné
« Route de Grainville poste Petit Vattetot (version 2.1) » dont le montant prévisionnel s’élève
à 209 340,00 € TTC et pour lequel la commune participera à hauteur de 23 340,00 € TTC.
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, DECIDE, à l’unanimité :
 D’adopter le projet ci-dessus ;
 D’inscrire la dépense d’investissement au budget communal de l’année 2017 pour
un montant de 23 340,00 € TTC ;
 De demander au SDE76 de programmer ces travaux dès que possible ;
 D’autoriser Monsieur le Maire à signer tout acte afférent à ce projet, notamment la
Convention correspondante à intervenir ultérieurement.

4/ Rapports annuels 2015 sur le prix et la qualité du service public de l’eau
potable, d’assainissement collectif et non collectif du Syndicat
Intercommunal d’Adduction d’Eau Potable et d’Assainissement de
Bretteville – Saint-Maclou – D2016-09-20-04
Monsieur le Maire donne lecture de la synthèse des rapports annuels 2015 sur le prix et
la qualité du service public de l’eau potable, d’assainissement collectif et non collectif qui ont
été approuvés lors du comité syndical du 5 septembre 2016 et précise qu’il convient de les
approuver en conseil municipal.
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré,
APPROUVE, à l’unanimité, les dits rapports.

5/ Devis de plomberie
A – Logement – D2016-09-20-05A
Monsieur le Maire communique les deux devis reçus pour le réaménagement de la salle
de bain du logement situé 45, rue des écoles comprenant notamment la dépose de la baignoire,
la dépose et la repose du WC et du chauffe-eau, la reprise des réseaux d’évacuation, la
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fourniture et la pose d’un receveur de douche avec paroi fixe et la fourniture et la pose de
faïence:
- SARL MORIN-FEREC de Fauville-en-Caux : 4 082,00 € HT (receveur de douche
1200 x 900)
- Laurent THOREL de Vattetot-sous-Beaumont : 2 457,60 € HT (receveur de
douche 1200 x 700).
Monsieur THOREL ne prend pas part au vote.
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré,
DECIDE, par 13 VOIX POUR, de retenir le devis de l’entreprise THOREL.
Cette dépense se fera à l’aide des crédits ouverts à l’article 615228 de la section de
fonctionnement du budget primitif 2016.
Madame AUBER, secrétaire de mairie, indique à Monsieur THOREL qu’il faut
appliquer la TVA à 10% car ce local loué d’habitation est achevé depuis plus de 2 ans.

B – Presbytère – D2016-09-20-05B
Madame GILLES, Adjointe, communique deux devis de la SARL C.L.L. de
Vinnemerville concernant des travaux de la salle de bain du presbytère :
- Dépose de la baignoire et du bidet et fourniture et pose d’un receveur de douche
1400 x 1800 avec paroi fixe y compris reprise de faïence : 2 238 € HT
- Dépose colonne lavabo et fourniture et pose d’une vasque sur meuble : 980 € HT.
Monsieur THOREL ne prend pas part au vote.
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, DECIDE, par 13 VOIX :
 de solliciter un devis à Monsieur THOREL et à Monsieur BENOIT ;
 de donner tout pouvoir à Monsieur le Maire pour choisir le devis le moins cher.
Cette dépense se fera à l’aide des crédits ouverts à l’article 615228 de la section de
fonctionnement du budget primitif 2016.

6/ Devis divers
A – Salle polyvalente – D2016-09-20-06A
Monsieur le Maire informe l’Assemblée qu’il convient de planter une haie le long de la
descente pour personnes à mobilité réduite à la salle polyvalente.
Il signale qu’il a sollicité un devis pour cet aménagement avec enlèvement d’un arbre
gênant et que seule l’entreprise VASSET d’Hermeville a répondu pour un montant de 201,60
€ TTC (sans l’enlèvement de l’arbre).
Il précise enfin que Monsieur BERTIN de Vattetot-sous-Beaumont lui a indiqué par
téléphone qu’il estimait ces travaux à 500 € TTC avec l’enlèvement de l’arbre.
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré,
DECIDE, à l’unanimité, de retenir le devis de l’entreprise VASSET.
Cette dépense se fera à l’aide des crédits ouverts à l’article 615221 de la section de
fonctionnement du budget primitif 2016.

B – Parking mairie – D2016-09-20-06B
Monsieur le Maire indique au Conseil Municipal qu’il a sollicité un devis à l’entreprise
VASSET d’Hermeville, pour la repose de la clôture à la place de la cabine téléphonique
supprimée avec reprise de l’enrobé et plantation de 3 charmilles, qui s’élève à 438 € TTC.
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré,
ACCEPTE, à l’unanimité, le devis de l’entreprise VASSET.
Cette dépense se fera à l’aide des crédits ouverts à l’article 615231 de la section de
fonctionnement du budget primitif 2016.
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7/ Travaux de renforcement de réseaux route de Bréauté et installation d’un
nouveau poste HT-BT
A - Avenant à la convention financière du 29-04-2015 pour la réalisation
des travaux programmés « 2015-2017 » de renforcement de réseaux et
d’éclairage public Route de Bréauté – Poste Vattetot – D2016-09-20-07A
Monsieur le Maire rappelle à l’Assemblée qu’en séance du 9 avril 2015, le Conseil
Municipal avait accepté le projet de renforcement et d’éclairage public 2014-2015-76725-3987
(AvP 1.1) et désigné route de Bréauté – poste Vattetot dont le montant prévisionnel s’élevait à
121 833,12 € TTC et la participation communale à 3 076,56 € TTC.
Il précise que suite à l’impossibilité de la mise en place du poste de transformation dans
la propriété SCHAPMAN, son déplacement est donc nécessaire et signale que la modification
porte sur les réseaux électriques et câbles d’éclairage public ce qui engendre des changements
dans les flux financiers.
Compte tenu du déplacement du poste de transformation, le montant total des travaux
s’élève à 136 713,12 € TTC et la participation communale à 3 556,56 € TTC.
Monsieur le Maire demande l’autorisation de signer l’avenant à la convention.
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, à l’unanimité :
 ACCEPTE, la nouvelle participation communale de 3 556,56 € TTC ;
 AUTORISE Monsieur le Maire à signer l’avenant à la convention financière.

B – Installation du nouveau poste HT-BT – D2016-09-20-07B
Monsieur le Maire rappelle à l’Assemblée que Monsieur Olivier DECHAMPS et
Madame Maryse PAUMIER, propriétaires de la parcelle cadastrée section B n°390, d’une
superficie de 56m² et située au 39, route de Bréauté, étaient favorables à céder à la commune
de Vattetot-sous-Beaumont cette parcelle pour l’implantation du nouveau poste HT-BT sous
réserve que la commune leur achète en échange un abri jardin de 19,70 m² estimé à 1 699 €
TTC en mai 2016.
Il précise aussi qu’il convenait d’ajouter à cette dépense les frais de démolition du
bâtiment situé sur cette parcelle estimés à 1 350 € TTC par l’entreprise VASSET.
Monsieur le Maire propose, sous réserve de pouvoir modifier la demande de déclaration
préalable déposée récemment par l’entreprise EIFFAGE, d’effectuer cette transaction avec
Monsieur Olivier DECHAMPS et Madame Maryse PAUMIER.
Madame GILLES est contre cette proposition, d’une part, d’un point de vue esthétique
dans le bourg, et, d’autre part pour la dépense élevée de cet échange. Elle précise à cet effet,
qu’il faudra aussi ajouter les frais notariés et de bornage ainsi que les frais de transport de l’abri
et les matériaux divers liés à la pose de cet abri.
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, ACCEPTE, par 13 VOIX POUR et 1
VOIX CONTRE (Mme GILLES) :
 d’installer le nouveau poste HT-BT, et ce, sous réserve de l’accord par l’entreprise
EIFFAGE de modifier la demande de déclaration préalable, sur la parcelle cadastrée
section B n°390 ;
 de donner tout pouvoir à Monsieur le Maire pour effectuer les démarches
nécessaires liées à la cession de ladite parcelle par Monsieurr Olivier DECHAMPS
et Madame Maryse PAUMIER ;
 de prendre en charge les frais notariés, de bornage, de démolition du bâtiment situé
sur la parcelle cadastrée section B n°390 ainsi que les frais d’acquisition de
matériaux et d’abri de jardin et les frais de transport ;
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d’autoriser Monsieur le Maire à signer cette transaction à l’Office Notarial de
l’Estuaire de Goderville.
Cette dépense se fera à l’aide des crédits ouverts en section d’investissement à
l’opération 13 Travaux Divers

8/ Information sur le recensement des indices de cavités suite au projet du
Plan Local d’Urbanisme Intercommunal de la Communauté de Communes
Campagne de Caux
Monsieur le Maire informe l’Assemblée qu’il a reçu ce jour, en présence de Madame
GILLES et de Monsieur RICOUARD, Adjoints et référents PLUI de la commune, Monsieur
REMOND, Président de la Communauté de Communes, Monsieur CHENEAU, chargé de
mission du PLUI et Monsieur SERVY représentant le bureau EXPLOR-E, en charge du
Recensement des Indices de Cavités Souterraines (RICS) des 22 communes du canton.
Monsieur SERVY a remis un plan provisoire des indices de cavités souterraines. Ce
document montre de nouveaux indices non répertoriés par le bureau d’études SAFEGE lors de
l’élaboration de la carte communale.
Monsieur le Maire signale que le plan définitif devrait être remis dans chaque commune
fin septembre 2016.

9/ Eglise
Le Conseil Municipal DECIDE de lancer l’appel d’offres pour la maitrise d’œuvre
pour les travaux de l’église.

10/ Informations
Madame GILLES communique différentes dates à l’Assemblée :
- samedi 22 octobre 2016 : repas des Anciens
- samedi 7 janvier 2017 Vœux et inauguration des travaux de la salle polyvalente
- dimanches 23 avril 2017 et 7 mai 2017 : élections présidentielles
- dimanches 11 et 18 juin 2017 : élections législatives.
La séance est levée à 22h10.
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