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Les membres composant le conseil municipal de Vergetot se sont réunis à la mairie, le 5 juillet 
2021 à 20h30. 
 

Le Conseil Municipal a approuvé à l’unanimité des membres le procès-verbal de la réunion du 

14 avril 2021. 
   
Le conseil municipal à l’unanimité a décidé d’autoriser le transfert en pleine propriété à titre 

gracieux, des 6,899 kilomètres de linéaire de voirie de la commune de Vergetot, au profit de 

la communauté urbaine Le Havre Seine Métropole. 

 

Il a décidé de participer au financement du Fonds d’Aide aux Jeunes (FAJ) pour l'année 2021 

ainsi qu’au Fonds Solidarité Logement (FSL) 

 

Il a pris acte de la communication des comptes administratifs 2020 de la communauté urbaine 

Le Havre Seine Métropole 

 

Monsieur Le Maire a proposé la création d’une salle des fêtes route de la Cavée. Les membres 
du conseil municipal sont favorables à 10 voix pour ce projet et une abstention. 
 

La création d’une commission cimetière a été décidée. 
 
 

Les travaux concernant la continuité du prolongement du trottoir route du Carreau à la route 
de l’Orme débuteront deuxième quinzaine d’août. 
 

La pose des deux citernes « Coudray Nord » et « Coudray Sud » est prévue à partir du 15 
août 2021. 
 

Un contact a été pris avec la Société Normandie Vitrail de Cuverville En Caux. Une expertise 
a été proposé sur l’ensemble des vitraux de l’église qui sont dans un état critique. 
 

Dans le cadre d'une démarche de sécurisation de la collecte des déchets, en concertation 

avec la communauté urbaine et afin de supprimer les pratiques dangereuses pour les équipes 

de ramassage et pour les riverains, une zone de regroupement va être réalisée à la sortie de 

l’impasse du Bassin.                                                                                                                 

Monsieur Le Maire rappelle que la délibération d’approbation concernant la Modification n°1 

du PLU, sera présentée au conseil communautaire du 8 juillet 2021. 

Compte tenu des délais administratifs, les pétitionnaires pourront déposer leur demande à 
partir de la deuxième quinzaine d’août. 
 

Monsieur Le Maire propose lors d’une prochaine réunion de créer une commission PLUi 
(intercommunal). 
 
 

COMMUNE DE VERGETOT 

COMPTE-RENDU 

Séance du 5 juillet 2021 à 20h30 
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La mairie sera fermée du 26 juillet au 15 août 2021. UNIQUEMENT POUR LES URGENCES, 
vous pouvez vous adresser à M. Le Maire au 06.03.62.39.47 ou son 1er Adjoint au 
06.32.63.80.28 
 
L’ordre du jour étant épuisé, la séance est levée à 21 heures 50 minutes 
 
 
            

 


