COMPTE-RENDU DE LA RÉUNION DU CONSEIL MUNICIPAL
DU MARDI 19 JANVIER 2010

Le mardi 19 janvier deux mil dix, à dix-huit heures trente, le Conseil Municipal, légalement convoqué,
s'est réuni à la Mairie sous la présidence de Monsieur Bastien CORITON, Maire.
Étaient présents : MM. CORITON, DENISE, CAPRON, BLONDEL CHOLET, HITTLER, LEGROS,
LOISEAU, Mmes SOUDAIS-MESSAGER, CIVES, DUTHIL, MALOT.
Absents excusés : Mme BARROIS-VANNONI (Donne pouvoir à Mme MALOT), M. HEMARD (Donne
pouvoir à M. LOISEAU), Mme PILLE (Donne pouvoir à Mme CIVES), M. PIZZAGALLI (Donne pouvoir
à M. CORITON), M. LEROY, M. LOPERA.
Madame Denise DUTHIL a été élue secrétaire de séance.
Le compte-rendu de la réunion du Conseil Municipal du vendredi 18 décembre 2009 est approuvé à
l’unanimité.
Monsieur le Maire souhaite rendre hommage à Monsieur Michel PONTIF, ancien Conseiller Municipal
et ancien président du Tennis Club de Caudebec-en-Caux, décédé le 9 décembre 2009. A la demande
du Maire, le Conseil Municipal observe une minute de silence.
2010-01-19 – N°1 – Budget Ville – Décision Modificative n°4
Sur proposition de Monsieur le Maire, le Conseil Municipal décide d’annuler et de remplacer la D.M. n°4
(délibération du Conseil Municipal en date du 18/12/2009) par la délibération suivante :
Section de fonctionnement
DEPENSES DE FONCTIONNEMENT

RECETTES DE FONCTIONNEMENT

657362-subvention de fonctionnement au
C.C.A.S

8 000 €

6574-Subvention de fonctionnement à la
MJ4C (solde saison 2009)

3 036 €

023-virement à la section d’investissement

7788-Produits exceptionnels divers :

-

14 702 €

-

TOTAL :

Participation de la Commune
de Villequier aux frais de scolarité de 11 élèves (année scolaire 2009/2010 – effectif au 1er
octobre 2009)

12 738 €

Participation des communes
du Canton aux frais de la balayeuse communale

13 000 €

25 738 €
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TOTAL :

25 738 €

Section d’investissement
DEPENSES D’INVESTISSEMENT

RECETTES D’INVESTISSEMENT

024-Produits de cession

1676-Dettes envers locataires acquéreurs
(régularisation location vente LOPERA)
204164- subvention d’investissement au
Cinéma Le Paris
2313-Immobilisations corporelles

021-virement de la section de
fonctionnement
219 527 €
10 383 €
530 777 €

14 702 €

Programme de travaux de l’école
« Les Tourterelles »
-

1641-Emprunt Crédit Agricole

80 000 €

-

1323-Subvention du Département

24 366 €

TOTAL :

635 527 €

1328- Subvention C.V.S.

760 687 €

TOTAL :

6 092 €
760 687 €

Le Conseil Municipal approuve la décision modificative N°4 à l’unanimité et charge Monsieur le Maire
de signer tout document permettant l’application de cette délibération.
2010-01-19 – N°2 – Subvention exceptionnelle – Tremblement de terre à HAITI
Monsieur le Maire informe le Conseil Municipal des actions prévues par le Kiwanis pour venir en aide
aux habitants d’HAITI, victimes du tremblement de terre le 12 janvier dernier.
Sur proposition du Kiwanis de Caudebec-en-Caux, association présidée par Monsieur LEBORGNE,
Monsieur le Maire demande au Conseil Municipal d’accorder une subvention exceptionnelle au
Kiwanis ; il précise que les fonds versés à cette association caritative locale vont intégralement
financer des actions, telle la reconstruction d’écoles.
Le suivi de l’utilisation des subventions exceptionnelles est fait par l’association et le Conseil Municipal
sera tenu régulièrement informé de l’avancée des actions financées ; Monsieur le Maire informe le
Conseil Municipal qu’une subvention avait été versée tant par la Commune de Caudebec-en-Caux
que par la Communauté de Communes de la Région de Caudebec en Caux/Brotonne pour venir en
aide aux sinistrés du Tsunami en 2005.
Compte tenu de la volonté des élus de la Commune d’aider les sinistrés du tremblement de terre, le
Conseil Municipal accepte le versement d’une subvention exceptionnelle d’un montant de 1 000 € au
Kiwanis de Caudebec-en-Caux.
Cette subvention figurera au budget primitif 2010.
Mme SOUDAIS-MESSAGER précise que le Collège V. Hugo organise actuellement une collecte de
médicaments et de vivres ; elle verra avec les écoles ce qui peut être fait pour les sinistrés d’HAITI.

INFORMATIONS

ET QUESTIONS DIVERSES

2010-01-19 – Lotissement du Marais
Monsieur le Maire informe le Conseil Municipal que le lot n°7 devrait être vendu très prochainement
pour un montant de 69 000 €.
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Des panneaux informant qu’il reste des terrains à vendre ont été implantés aux entrées de la Ville.
La dernière phase des travaux de viabilisation sera réalisée avant la fin juillet 2010 ; un bilan financier
de ce programme sera réalisé en janvier 2011.
2010-01-19 – Réhabilitation du Musée de la Marine de Seine
Monsieur le Maire informe le Conseil Municipal que les membres du bureau de la Communauté de
Communes Caux Vallée de Seine ont validé le principe du transfert de la maîtrise d’ouvrage de la réhabilitation du Musée de la Marine de Seine. La délibération correspondante sera proposée aux élus
communautaires le 2 février 2010.
2010-01-19 – Locaux du Grand Port Maritime de Rouen
Monsieur le Maire informe le Conseil Municipal que la convention pour la vente des locaux du Grand
Port Maritime de Rouen a été signée ; l’état des lieux aura lieu le 20 janvier 2010.
2010-01-19 – Ecole les Tourterelles
Monsieur le Maire informe le Conseil Municipal que le chantier pour le changement des menuiseries
de l’école les Tourterelles est en voie d’achèvement.
2010-01-19 – Quai Guilbaud – 3ème tranche
Monsieur le Maire informe le Conseil Municipal que le dossier d’appel d’offres est en cours d’élaboration par le maître d’oeuvre. Le chantier devrait débuter à la fin du mois d’août 2010.
La convention prévue avec la CVS sera présentée aux élus communautaires lors du conseil de mars
2010.
2010-01-19 – Gymnase
Monsieur le Maire confirme aux élus que la visite de gymnases sera organisée courant février 2010
afin qu’ils puissent se rendre compte sur place des constructions réalisées par les architectes ayant
répondu à notre consultation.
L’architecte sera ensuite sélectionné pour les travaux de réhabilitation du gymnase et de construction
des vestiaires du terrain de football.
2010-01-19 – Giratoire Pont de Brotonne
Monsieur le Maire annonce au Conseil Municipal que le chantier de construction du giratoire du Pont
de Brotonne a démarré.
2010-01-19 – Enlèvement de la Barge
Monsieur le Maire informe le Conseil Municipal que l’enlèvement de la barge aura lieu le lundi 8 février
2010. L’opération de remorquage par voie fluviale sera organisée par la Communauté de Communes
Caux Vallée de Seine, pour un coût d’environ 200 000 €.
2010-01-19 – Collège Victor Hugo
Monsieur le Maire annonce que lors de la restructuration du collège Victor, des bâtiments de chantier
(type algéco) seront installés sur le terrain Big Mat ; l’entreprise louera l’emplacement à la Ville.
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2010-01-19 – Déneigement
Monsieur le Maire annonce qu’il a eu de très bons échos sur le déneigement, qu’il s’agisse des
écoles, du quartier des oiseaux, du quartier de la Vignette, de Rétival, …
Il précise que les agents municipaux ont été mobilisés dès 6 heures, certains jours, et sont intervenus
en Ville, en complément de la CVS qui gère les axes prioritaires et de la DDI, en charge des routes
départementales.
Il remercie les agents des services techniques ainsi que les équipes de voirie de la Communauté de
Communes Caux Vallée de Seine.
2010-01-19 – Assainissement Rétival et Sente des pêcheurs
L’assainissement de ce quartier devrait être réalisé par la CVS courant 2010.
2010-01-19 – Immeuble des douanes à Rétival
Monsieur le Maire a reçu un courrier de France Domaine qui l’informe de la vente de cet immeuble,
comprenant 12 logements ; le coût d’acquisition est fixé à près de 1 000 000 €. Monsieur le Maire, et
les élus qui le souhaitent, visiteront les locaux courant février 2010.
2010-01-19 – Gardes champêtres CVS
Monsieur le Maire informe le Conseil Municipal qu’il effectuera désormais un point mensuel avec
Christophe SEBIRE, garde champêtre intercommunal affecté récemment sur Caudebec-en-Caux ; il
demande aux élus de l’informer de tout problème à voir avec cet agent.
Il précise que la Ville inscrira au BP 2010 le coût de ce service, à savoir entre 3,50 € et 5 € par habitant.
2010-01-19 – Galette des aînés
Madame Céline CIVES rappelle aux élus que la Galette des Ainés a lieu le dimanche 24 janvier 2010 ;
pour des questions d’organisation, elle leur demande d’informer systématiquement les services de
leur participation ou de leur absence aux manifestations de la Ville et du CCAS.
2010-01-19 – Inauguration gymnase et vestiaire
Monsieur Ludovic LEGROS informe le Conseil Municipal que l’inauguration des vestiaires Emile MICHALON aura lieu le samedi 3 avril 2010 en présence de la famille MICHALON.
La séance est levée à 19 heures 30.
B. CORITON
C. CIVES
R. CHOLET
L. LEGROS

P. SOUDAIS-MESSAGER
C. CAPRON
D. DUTHIL
R. LOISEAU

Compte-rendu - Conseil Municipal du 19/01/2010 - Page 4/4

P. DENISE
E. BLONDEL
L. HITTLER
B. MALOT

