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Procès verbal de la réunion du Conseil Municipal 

de Vatteville-la-Rue 
 

 

L’an deux mille quatorze, le dix sept octobre à 18 heures 00 minutes, le Conseil Municipal 

s’est réuni à la mairie, sous la présidence de M. Jacques Charron. 
 

Etaient présents : M. Charron, M. Somon, Mme Lemarchand, M. Leclère, Mme Leroy, Mme Danger, 

M. Leprince, Mme Lefebvre, M. Lecoq, Mme Bocca, M. Lenormand, Mme Théroude, M. Quertier. 

Etaient absents excusés : Mme Agnès, M. Emerald.  

 

Secrétaire de séance : Mme Lefebvre  Date de convocation : 6 octobre 2014 
 
 

FINANCE - BUDGET 
TRAVAUX COMMERCE - TVA  

Délibération n° 2014/  reçue en Préfecture le :         
 

Le Conseil Municipal Considérant 

 

 Les travaux de réhabilitation du logement et du bar commerce situés 204 Rue de l’Eglise 

 La réception des travaux au 30 septembre 2013 

 Qu’il n’a pas été possible de percevoir le FCTVA pour ces travaux 

 La possibilité d’obtenir le remboursement de la TVA par la voie fiscale  

 

Le Conseil Municipal décide :  

 

 D’assujettir le commerce à la TVA  

 De demander une immatriculation aux services fiscaux 

 De demander le remboursement de la TVA 

 

Demande au Maire de prendre les attaches nécessaires pour déterminer les modalités d’affectation 

de la TVA au loyer mensuel pour le commerce et le logement sur les bases actuelles. 

 

DECISION MODIFICATIVE 

Délibération n° 2014/52  reçue en Préfecture le : 18/11/2014 
 

Le Conseil Municipal vote les modifications suivantes concernant le budget primitif 2014 voté le 

25 avril 2014 

 

COMPTE CHAPITRE NATURE SECTION MONTANT 

2313 bâtiments  23 D I + 298 400 € 

2313 bâtiments  23 R I + 356 800 € 

023 virement à la section investissement 041 D F - 2 400 € 

021 virement de la section 

fonctionnement  

041 
R I - 2 400 € 

673 titres annulés sur exercice antérieur 67 D F + 2 400 € 

2313 bâtiments 23 D I + 28 000 € 

2315 voirie 23 D I + 28 000 € 

1641 emprunts 16 D I + 300 € 

2183 matériel de bureau 21 D I - 300 € 

 

 

 
Le Maire, 

   J. CHARRON 
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TRAVAUX AMENAGEMENT CD65 
Accord du Département pour la subvention de 170 000 € avec un versement pour début 2015. Le 

Maire indique qu’il a sollicité, la Vice-Présidente pour un versement anticipé. 

Par ailleurs, le Maire informe ses collègues que l’entreprise LE FOLL a omis de faire parvenir à la 

mairie les factures de 2 sous-traitants, à régler malgré la réception de travaux effectuée. 

 
TRAVAUX - VOIRIE 
Le Maire liste les travaux à prévoir arrêtés par la commission travaux voirie qui s’est réunie le 9 

octobre dernier. 

 

FUTURE BIBLIOTHEQUE REGULATION 

Délibération n° 2014/53 reçue en Préfecture le : 03/11/2014 
 

M. le Maire propose de définir une politique de régulation des collections de la bibliothèque 

municipale et définir ainsi qu’il suit les critères et les modalités d’élimination des documents 

n’ayant plus leur place au sein des collections de la bibliothèque municipale. 

 

L’élimination des documents porte sur :  

 

Les documents en mauvais état physique  

(lorsque la réparation s’avère impossible), les ouvrages éliminés pour cette raison seront détruits 

et, si possible, valorisés comme papier à recycler. 

 

Les ouvrages au contenu obsolète ou ne répondant plus aux besoins  

Les ouvrages éliminés pour cette raison seront proposés à des institutions qui pourraient en avoir 

besoin (bibliothèque scolaire, accueil de loisirs, associations vattevillaises) ou, à défaut détruits et, 

si possible valorisés comme papier à recycler. 

 

Formalités administratives 

Dans tous les cas, l’élimination d’ouvrages sera constatée par un procès-verbal mentionnant le 

nombre d’ouvrages éliminés et leur destination. 

 

Le Conseil Municipal donne un avis favorable et autorise le Maire ou le responsable de la 

bibliothèque à la mise en œuvre de la politique de régulation des collections telle que définie ci-

dessus et de signer les procès-verbaux d’élimination 

 

FUTURE BIBLIOTHEQUE TRAVAUX 

Délibération n° 2014/54 reçue en Préfecture le : 03/11/2014 
 

Considérant 

 

 que les locaux où est située la bibliothèque municipale actuelle ne répondent plus aux 

critères d’adhésion à la Bibliothèque Départementale de Prêt de la Seine-Maritime,  

 

 que la bibliothèque municipale peut être installée dans le local des associations, très peu 

occupé, à condition d’effectuer des travaux de mise aux normes, 

 

Le Conseil Municipal, après avoir débattu,  

 

donne un avis favorable au projet 

autorise le Maire à engager les travaux et l’équipement (mobilier et informatique) 

autorise le Maire ou le 1
er

 adjoint à consulter les entreprises et à signer les devis  

inscrit les dépenses au budget communal  

 
Le Maire, 

   J. CHARRON 
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par ailleurs le Conseil Municipal autorise le Maire a employer un contrat aidé pour assurer le 

fonctionnement de la bibliothèque soit 10h/semaine. Sachant que la durée minimum d’in contrat 

aidé est de 20h/semaine, les 10 heures restantes seront réparties sue le centre d’accueil de l’été et 

les activités périscolaires. 
 

TRAVAUX DIVERS 
Église : Gouttière (en attente), remise en état du système de protection contre la foudre, moteur de 

la cloche, portillon cimetière (rue des écoles). 

Salle des fêtes : boîte secours (en attente), rajout de prises télérupteur ventilation. 

Commerce : prises extérieures 

Mairie : mise en réseau bureau adjoints (en attente), petits travaux sur chaudière (en attente), 

changement barillet porte entrée mairie.  

Toilettes extérieurs mairie : remplacement WC 

Lotissement la Clavinerie : pose barrières de sécurité 

Commune : pose de miroirs, remise en état des bornes incendie. Travaux de réfection de voirie à 

inclure dans le quota voirie avec la CVS : ruelle Bignon et Rue des Monts. 

Éclairage public : Travaux d’enfouissement rue du port en cours 

 

URBANISME 
REVISION P.L.U. 
Le Maire fait savoir qu’il a rencontré Elodie Prével du service urbanisme de la CVS. Un bilan doit 

être fait avant de mettre en place la révision du PLU. Le sujet est reporté à une autre réunion. 
 

 

PROJET D’AMELIORATION DES ACCES MARITIMES 
Le Maire donne à ses collègues la lettre d’information (n°1) du projet d’amélioration des accès 

maritimes. 
 

 

PREVENTION - SECURITE 
TRANSFERT COMPETENCES POLICE 
Le Maire informe que la commune de Vatteville s’oppose au transfert au profit de la Communauté 

de Communes Caux – Vallée de Seine de tout pouvoir de police en dehors des questions d’eau et 

d’assainissement. 

 

PDA – POLICE MUNICIPALE 
Dans le cadre de la modernisation et de la mise en œuvre de son projet de service, la police 

intercommunale est équipée dorénavant de boitiers de type PDA  (Personal Digital Assistant) 

permettant d’effectuer toute une série de tâches administratives sur le terrain. 

 

CONVENTION CVS – ANIMAUX ERRANTS BLESSES 
Le Maire informe ses collègues que la CVS a signé une convention avec le Cabinet Delavigne, 

vétérinaire, relative à la prise en charge des frais vétérinaires d’animaux accidentés ou blessés 

trouvés en semaine. Pour le week-end, une convention sera signée avec un autre vétérinaire dans 

les semaines à venir.  

 

QUESTIONS ET INFORMATIONS DIVERSES 
Guinguette : La guinguette s’est très bien passée avec de bonnes appréciations des participants. 

70
ème

 anniversaire de la libération : Participation de 500 € à verser à la commune de Caudebec en 

Caux pour la célébration du 70
ème

 anniversaire de la libération qui a eu lieu le 30 août dernier sur 

plusieurs communes du canton (défilé de véhicules militaires, animation et concert le soir à 

Caudebec sur des musique de l’époque). 

 
Le Maire, 
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Rue du port : enfouissement des réseaux éclairage public en cours  

Don de fournitures scolaires au Mali : Le Maire donne lecture du petit de remerciements du 

Lieutenant Desrues et montre à ses collègues la sculpture en bois fabriquée par les enfants.  

Réunion conseil municipal : Le conseil arrête la prochaine réunion au 12 décembre 2014 à 18 h. 

Dates à retenir : le Maire communique les dates des différentes manifestations et réunions 

jusqu’au 5 janvier. 

Remerciements : le maire donne lecture du message de remerciements de la famille Fontaine lors 

du décès de Mme Fontaine Irénée. 

Chasse : le Maire donne le bilan de la saison chasse 2013 - 2014 

 

 
****************** 

La séance est levée à 20 h 30 minutes  
 

****************** 
 

 

CHARRON Jacques    SOMON Sylvain     LEMARCHAND Gisèle 

  

 

 

LECLERE Vincent   LEROY Corine    DANGER Jeannine  

   

 

  

LEPRINCE Philippe   LEFEBVRE Aurélie   LECOQ Dominique  

 

 

 

AGNES Mireille    EMERALD Didier   BOCCA Véronique 

 

 

 

LENORMAND Didier   THEROUDE Brigitte   QUERTIER Michel  

Le Maire, 

  J. CHARRON 


