Département de la Seine-Maritime
Arrondissement du Havre
Canton de Fécamp

Réunion du Conseil Municipal

Commune de VATTETOT SUR MER

Compte rendu du 11 février 2022

76111
Date de la convocation : 08 février 2022
Membres en exercice : 10
Présents ou représentés : 07
Votants : 07
Absents excusés : 03
Absent : 0
Secrétaire : Stéphanie CAYEUX

Objet : Compte-rendu
Ouverture de séance : 19 h 30

L’an deux mille vingt-deux, le onze février à dix-neuf heures
et trente minutes, le Conseil Municipal légalement convoqué
s’est réuni sous la présidence de Monsieur Franck
BLANCHET, Maire.
Etaient également présents : Mesdames et Messieurs Helen
MOTTE, Stéphanie CAYEUX, Catherine COUSSEMANT,
Pascal LECACHEUR, Jean-Yves LE ROY, Dominique
GROUT.
Absents excusés : Madame Andrea REYNAUD et Messieurs
David DOS SANTOS FERREIRA, Fabien DUTOT
Absent : néant

I– Procès-Verbal
Présents ou représentés : 07 Pour :07 Contre :0 Abstention : 0
Le procès-verbal du 06/12/2021 est adopté à l’unanimité,
Celui du 06/07/2021, non-transmis lors du précédent conseil, est adopté à l’unanimité.
Monsieur Le Maire explique que certains éléments manquants pour la délibération sur le temps de travail
empêchent la présentation de celle-ci pour en délibérer lors de cette séance.
II– Aménagement et travaux de la route des Loges
Présents ou représentés : 07 Pour :07 Contre : 0 Abstention : 0

délibération 2022/01

Compte tenu des analyses financières et techniques réalisées par la commission travaux sur les offres
de prix pour l’aménagement et les travaux du carrefour de la route des Loges,
Et après en avoir délibéré, le Conseil Municipal AUTORISE Monsieur Le Maire à signer le bon de
commande en faveur de la :
Sté COLAS pour un montant de 28 970,21€ H.T, soit 34 764,25€ TTC, pour la réalisation de ces
travaux.
Le Conseil Municipal AUTORISE aussi, Monsieur Le Maire à réaliser les demandes de subventions
et à les inclure dans le budget 2022.
III - Agrandissement du nouveau cimetière communal
Présents ou représentés : 07 Pour : 06 Contre : 0 Abstention : 1

délibération 2022/02

Compte tenu des analyses financières et techniques réalisées par la commission travaux sur les offres
de prix pour l’agrandissement du nouveau cimetière communal,
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Et après en avoir délibéré, le Conseil Municipal AUTORISE Monsieur Le Maire à signer le bon de
commande pour la tranche ferme, option n°1 en faveur de la :
Sté PAYSAGE CÔTE NORMANDE, pour un montant de 4 080,59€ H.T, soit 4 896,71€ TTC, pour
la réalisation de ces travaux.
Le Conseil Municipal AUTORISE aussi, Monsieur Le Maire à réaliser les demandes de subventions
et à les inclure dans le budget 2022.
IV- Remplacement du personnel administratif :
Présents ou représentés : 07 Pour : 07 Contre : 0 Abstention : 0

délibération 2022/03

Monsieur Le Maire explique que des contacts ont été pris avec le CDG76 pour le remplacement du poste de
secrétaire de Mairie et qu’une annonce est en cours.
De ce fait, le Conseil Municipal AUTORISE Monsieur Le Maire à :
 Signer la mission de recrutement proposée par le Centre De Gestion de la Fonction Publique Territoriale
de la Seine-Maritime (CDG76),
 Recourir à un service d’emploi saisonnier au vu du futur remplacement de Madame Patricia
CAUCHARD.

Questions diverses et informations :
-

A la suite d’une réunion avec l’ASA de Vaucottes, un accompagnement va être réalisé afin
d’aider l’association à trouver une solution au problème comptable les touchant.
Installation de miroirs permettant l’amélioration de la visibilité.
Point sur les candidatures reçues sur le poste de secrétaire.
Information dématérialisation des actes d’urbanisme.
Achat d’équipement pour l’agent technique.
Proposition du SML : possibilités de présentation des activités du syndicat ; les conseillers
répondront sur cela.
Info citoyen : pour partager dans le Vattetot infos (recrutement).
Dominique GROUT remercie l’ensemble du CM pour l’organisation des obsèques.
Information Club des Falaises : distribution des colis et demande de reprise des activités.
Information : un travail en cours sur l’élaboration d’un nouveau site internet.

L’ordre du jour étant épuisé, la séance est levée à 21 h 15
Le Maire
Franck BLANCHET
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