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Les membres composant le conseil municipal de Vergetot se sont réunis à la mairie de 
Vergetot, le 27 juin 2022 à 20 heures 30 minutes Conformément aux articles L. 2121-7 et L. 2122-

8 du code général des collectivités territoriales (CGCT)  
 

Sont présents : Mesdames et Messieurs,   
Jean-Luc HODIERNE, Olivier VALIN, Vincent GRIEU, Lydie LEBLANC, Céline SAUTAI, 
Valérie CHOQUET, Olivier POISSON, Béatrice LLOBET, Jean-Philippe LACAILLE. 
 

Lesquels forment la majorité des membres en exercice et peuvent délibérer valablement en 
exécution de l'article L.2121-17 du code général des collectivités territoriales. 
 

Secrétaire de séance : Vincent GRIEU 
 

Absent(e) excusé(e) : Sandrine LECOQ ayant donné pouvoir à Jean-Luc HODIERNE 
 
 
 

1) Approbation/observations procès-verbal du dernier conseil 
 

Le Conseil Municipal approuve le procès-verbal de la réunion du 8 avril 2022. 
 

2 - Demande d’adhésion au SDE 76 des communes : délibérations 
d’approbation 
 

o EU (délibération 2022.14) 

o Arques-la-Bataille(délibération 2022.15) 

o Gruchet-Le-Valasse (délibération 2022.16) 
 

Monsieur Le Maire donne lecture du courrier du SDE76 en date du 6 avril 2022. Chaque 
demande d’adhésion des communes doit être soumise à l’accord du conseil municipal. 

 

Par sa délibération du 18 OCTOBRE 2021 la commune de EU demande l'adhésion pour toutes 
les compétences,  
 
 

Par sa délibération du 22 novembre 2021 la commune d’Arques-la-Bataille demande 
l'adhésion pour toutes les compétences,  
 
 

Par sa délibération du 1er décembre 2021 la commune de Gruchet-le-Valasse demande 
l'adhésion pour toutes les compétences,  
 

Par délibérations en séance du 24 février 2022, le SDE76 a accepté les adhésions, 
 

Le conseil municipal décide à l’unanimité : 
d'accepter l’adhésion de la commune de EU au SDE76,  
d'accepter l’adhésion de la commune de Arques-La-Bataille au SDE76,  
d'accepter l’adhésion de la commune de Gruchet-Le-Valasse au SDE76,  
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3 - Centre de Gestion Mission : Médiation Préalable Obligatoire (délibération 2022.17) 
 

Depuis le 1er juin 2022, il est possible de bénéficier de la médiation préalable obligatoire dans 
le cadre d’un litige potentiel avec un agents sur une problématique RH (Ressources 
Humaines). Cette nouvelle mission du Centre de gestion a pour objectif d’accompagner la 
collectivité dans la recherche d’une solution amiable et éviter ainsi toute procédure 
contentieuse qui peut parfois s’avérer longue et fastidieuse. 
L’action du médiateur 
Le médiateur accompagne l’employeur public et son agent dans la recherche et la rédaction 
d’un accord de médiation. 
Le conseil municipal autorise Monsieur Le Maire à signer la convention d’adhésion proposée 
par le CDG 76. Cette adhésion est libre : aucune facturation n’est établie tant que le médiateur 
du CDG 76 n’a pas été saisi. 

 

4 - Publication des actes par voie électronique (délibération 2022.18) 
 

Le maire rappelle au conseil municipal que les actes pris par les communes (délibérations, 
décisions et arrêtés) entrent en vigueur dès qu’ils sont publiés pour les actes règlementaires 
et notifiés aux personnes intéressées pour les actes individuels et, le cas échéant, après 
transmission au contrôle de légalité.  
A compter du 1er juillet 2022, par principe, pour toutes les collectivités, la publicité des actes 
règlementaires et décisions ne présentant ni un caractère règlementaire ni un caractère 

individuel sera assuré sous forme électronique, sur leur site Internet.  
   
Les communes de moins de 3 500 habitants bénéficient cependant d’une dérogation. Pour ce 
faire, elles peuvent choisir, par délibération, les modalités de publicité des actes de la 
commune :  

- soit par affichage ;  
- soit par publication sur papier ;  
- soit par publication sous forme électronique.  

Ce choix pourra être modifié ultérieurement, par une nouvelle délibération du conseil 
municipal. A défaut de délibération sur ce point au 1er juillet 2022, la publicité des actes se fera 
exclusivement par voie électronique dès cette date.   

 
Considérant la nécessité de maintenir une continuité dans les modalités de publicité des actes 

de la commune de VERGETOT afin d’une part, de faciliter l’accès à l’information de tous les 
administrés et d’autre part, de se donner le temps d’une réflexion globale sur l’accès 
dématérialisé à ces actes, le maire propose au conseil municipal de choisir la modalité 
suivante de publicité des actes règlementaires et décisions ne présentant ni un caractère 
règlementaire ni un caractère individuel :  
 

- Publicité des actes de la commune par publication papier, dans ce cas, ces 
actes sont tenus à la disposition du public en mairie de manière permanente et 
gratuite. 

Après en avoir délibéré le conseil municipal DECIDE à l’unanimité :  
D’ADOPTER la proposition du maire qui sera appliquée à compter du 1er juillet 2022.  
 

5 - Communication du Compte Administratif de la Communauté Urbaine 
(délibération 2022.19) 

 

Le Conseil communautaire du 19 mai 2022 a adopté les comptes administratifs 2021 et la note 
synthétique de la communauté urbaine Le Havre Seine Métropole. 
  

L'article L.5211-39 du Code Général des Collectivités Territoriales précise que : 
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« Le président de l'établissement public de coopération intercommunale adresse chaque année, avant 
le 30 septembre, au maire de chaque commune membre un rapport retraçant l'activité de l'établissement 
et l'utilisation des crédits engagés par l'établissement dans chaque commune, accompagné du compte 
administratif arrêté par l'organe délibérant de l'établissement. Ce rapport fait l'objet d'une communication 
par le maire au conseil municipal en séance publique au cours de laquelle les délégués de la commune 
à l'organe délibérant de l'établissement public de coopération intercommunale sont entendus. Le 
président de l'établissement public de coopération intercommunale peut être entendu, à sa demande, 
par le conseil municipal de chaque commune membre ou à la demande de ce dernier. 
 

Dans le cadre du développement de la dématérialisation, l’ensemble des documents relatifs 
au compte administratif sont disponibles sur le site de la communauté urbaine : 
Comptes administratifs | Le Havre Seine Métropole (lehavreseinemetropole.fr)  

Le conseil municipal prend acte de la communication des comptes administratifs 2021 et de 
la note synthétique de la communauté urbaine Le Havre Seine Métropole 

 

6) – Sondages terrain communal et route de la Cavée 

 

• Terrain communal : 
La société FondOuest, par son rapport en date du 21 juin 2022 concernant «L’aménagement 
local des périmètres sécurité liés à l’indice 76734-035 route de l’Orme – Parcelle B42 
appartenant à la commune » il en ressort en conclusion qu’aucune anomalie en relation avec 
une cavité souterraine n’a été mise en évidence par le présent programme de reconnaissance. 
 

Le conseil municipal a pour projet de diviser celle-ci en 3 parcelles, vendre 2 terrains et un 
espace pour y planter un verger. 
 

Renseignements vont être pris afin d’approfondir les démarches relatives à la vente d’un bien 
relevant du domaine public. 
 

• Terrain route de la Cavée 
Nous sommes en attente du rapport des sondages effectués par la société FondOuest. 
 

8) Questions diverses 
 

 

➢ Prolongement du chemin piétonnier route du Carreau 
Monsieur Le Maire rend compte de la réunion effectuée sur place à Vergetot, avec la Direction 
des routes le 24 juin 2022, concernant la réalisation de la continuité du chemin piétonnier route 
du Carreau jusqu’à l’impasse du bassin ; qui est en cohérence avec la voie verte entre Vergetot 
et Criquetot l’Esneval.  
La direction des routes informe que les eaux de pluie ne doivent plus être déversées dans les 
bétoires. LA direction des routes projette de poser prochainement une canalisation sous la 
route du Carreau RD39 à la sortie de Vergetot vers Criquetot l’Esneval. 
Le conseil municipal demande plus de renseignements et émet une réserve sur les 
conséquences de cette installation qui peut avoir des impacts négatifs sur le bassin situé en 
aval. 
Un courrier va être adressé à la Direction des Routes. 
 

➢ Projet salle des Fêtes 
Une réunion avec la Direction des Grands Projets de la communauté urbaine LHSM est prévue 
mardi 5 juillet 2022 à 9h à la mairie concernant notre projet de salle des fêtes. 
 
Bornage parcelle référence cadastrale : A131 route de la Cavée pour Projet salle des 
Fêtes situé en zone Ua Cœur de Bourg du PLU (délibération 2022.20) 

 

M. Le Maire informe que le bornage va prochainement être fait concernant la parcelle A131, 
route de la Cavée à Vergetot, propriété de M. FREVAL Jean-Hubert domicilié 9 route du 
Carreau Vergetot pour cession à la commune.  
 

https://www.lehavreseinemetropole.fr/ma-metropole/comptes-administratifs
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Il rappelle que cette parcelle et le projet de création de la salle des fêtes sont situés en zone 
« Ua cœur de bourg » et en emplacement réservé, conformément au PLU approuvé par 
délibération du conseil municipal en date du 16 février 2018. 
 
Le conseil Municipal donne tout pouvoir à M. Le Maire pour signer les documents dans la 
continuité de ce projet.  
 

➢ Fêtes et cérémonies 
Après discussion au sein du conseil municipal, la commission fête et cérémonie organisera le 
repas des aînés dans la salle des fêtes communale début octobre.  
 

Une nouvelle guirlande de noël va être achetée. 
 
 
L’ordre du jour étant épuisé, la séance est levée à 22 heures. 

 
    


