
Commune de Quettetot                 Page 1 
 

COMPTE-RENDU DE LA REUNION DU 

25 NOVEMBRE 2014 à 20 HEURES 30 

********** 

(Convocation du 17.11.2014) 

 
Le vingt-cinq novembre deux mil quatorze à vingt heures trente minutes, le conseil municipal s'est réuni en 

séance ordinaire et au lieu habituel de ses séances sous la présidence de Mr Jean HAMELIN, maire. 

 

Etaient présents : Mmes et Mrs HAMELIN Jean, JOURDAN Annie, DARROUX Jean-Michel,  COUSIN 

Rémi, GIBON Jean-François, HAIRON Pierrette, HAMON Roland, KERMORGANT Claudine, 

LECOUTOUR Gérard, LERICHE Jean-Yves, THOUMELIN Philippe, VALIN Eric,   

 

Absents : HONORE Hervé (pouvoir à Jean HAMELIN), DORAPHE Thierry (pouvoir à Jean-Michel 

DARROUX), AUMONT Emeline, excusés 

 

Secrétaire de Séance : HAMON Roland 

 

La séance a débuté par l’approbation du compte-rendu du 21 octobre 2014.  

 

 

TAXE D’AMENAGEMENT : Renouvellement 
 

Le maire rappelle à l’assemblée que la taxe d’aménagement est instituée depuis le 1
er
 janvier 2012 sur 

l’ensemble du territoire communal sans exonérations, à hauteur de 2%. 

Il propose de reconduire le taux pour la période 2015-2017, mais demande si l’assemblée souhaite appliquer 

des exonérations. 

Après délibération et vote, par 14 voix POUR 

 

Vu le code de l’urbanisme et notamment ses articles L. 331-1 et suivants ; 

 
Le conseil municipal décide d’instituer sur l’ensemble du territoire communal, la taxe d’aménagement au taux 

de 2 % à compter du 1
er
 janvier 2015, sans exonérations. 

 

 

CONSTRUCTION D’UN BLOC SANITAIRES : Demande de subvention DETR 
 

Après avoir entendu l’exposé du maire, 

Le conseil après délibération et vote, par 14 voix POUR,  

- sollicite l’octroi d’une subvention DETR pour la construction d’un bloc-sanitaires à proximité du stade, de 

l’école et de l’église, en vue de répondre aux normes accessibilité. 

- donne son accord à l’ouverture d’un programme d’investissement sur le budget 2014 par prélèvement sur les 

dépenses imprévues à hauteur de 2 000 € 

 

 

ECLAIRAGE PUBLIC : Travaux d’amélioration et demande de subvention au titre des 

amendes de police 
 

Après avoir entendu l’exposé du maire 

Le conseil municipal après délibération et vote, par 14 voix POUR, 

- donne son accord aux travaux d’amélioration de l’éclairage public de la Rue du Hautbourg 

- sollicite une subvention au titre des amendes de police auprès du Conseil Général 

 

 

ENTRETIEN DE VOIRIE : Contrat 2015-2017 
 

Après avoir entendu l’exposé de l’adjoint chargé de la voirie 
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Le conseil après délibération et vote, par 14 voix POUR, accepte le devis de M Bihel. Toutefois, l’assemblée 

reconnaît que son travail est très bien fait mais que les délais d’intervention sont parfois un peu longs. Elle 

demande que l’entreprise soit plus rigoureuse en ce sens.  

 

MODIFICATION DE TRAVAIL DE L’ADJOINT ADMINISTRATIF 
 

Après avoir écouté les explications données par le maire, 

Le conseil après délibération et vote, par 14 voix POUR, ne donne pas son accord à l’octroi d’une heure de 

plus par semaine, mais décide que la rémunération aux heures réellement exécutées. 

 

 

REGIE DES SERVICES PERISCOLAIRES : Création d’une régie unique  
 

Le maire rappelle ce qui a été évoqué lors de la précédente séance. Afin de finaliser ce dossier, le maire 

sollicite l’accord de l’assemblée pour la création de la régie unique. De plus, il demande si l’assemblée donne 

son accord à un troisième moyen de paiement qu’est le ticket CESU. Ce moyen de règlement dont certains 

employeurs financent, a été réclamé par certains parents. 

Après délibération et vote, par 14 voix POUR, le conseil municipal : 

- autorise la création d’une régie unique pour les services périscolaires (Cantine, Garderie, TAP) 

- sollicite l’affiliation au Centre de Remboursement du CESU 

- alloue l’indemnité de régisseur de recettes correspondant suivant l’arrêté ministériel du 28 mai 1993 (soit 120 

€ annuel)  

- supprime à compter du 1
er
 janvier 2015 les trois régies précédentes (Cantine, Garderie périscolaire et Temps 

d’Activités Périscolaires) 

 

 

COMPTE-RENDU DE LA COMMISSION CIMETIERE DU 15 NOVEMBRE 2014 
 

Le maire rend compte de la commission cimetière qui s’est réunie le 15 novembre dernier, pour faire un état 

des sépultures qui seraient susceptibles d’être reprises. Après constat, il s’avère qu’une trentaine 

d’emplacement pourraient être repris pour défaut d’entretien et non-paiement de la concession. 

Le conseil décide que les opérations de reprise seront faites par secteur (section du plan), et autorise le maire à 

établir l’arrêté prescrivant la procédure de reprise d’emplacement en terrain commun. 

De plus, après dicussion et vote, le conseil n’accorde pas la création d’un tarif pour les concessions 

temporaires de 15 ans. 

Enfin, il est proposé de réaliser un cheminement en gravier ou autre moyen, pour accéder au dépôt d’ordures 

dans le cimetière. Il en existait un pour atteindre l’ancien dépôt. Après discussion, estimant qu’il pourrait être 

abimé par les engins intervenant dans le cimetière, de ne pas réaliser ce cheminement. 

 

 

QUESTIONS DIVERSES 
 

1°) Mme Kermorgant informe l’assemblée qu’elle a contacté la Communauté de Communes pour que les 

conteneurs puissent être nettoyés. La 4C met en place un appel d’offres dans ce sens pour une intervention une 

fois par an voire une fois tous les deux ans. 

Elle rappelle aussi que l’affaissement de la rue de Montfort suite à des travaux sur le réseau d’eau n’est 

toujours pas comblé. 

 

2°) Mr Thoumelin fait part d’une demande de certains habitants, pour que la Croix des Sablons soit 

entretenue. Le maire répond qu’il fera intervenir les services techniques.  

 

3°) Mr Leriche demande  si les nouveaux motifs d’illuminations de Noël sont arrivés de manière à fixer la 

date de leur installation. 
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4°) Mr Cousin informe que le sens du transport scolaire au retour du collège a été modifié, sans qu’aucune 

information n’ait été adressée. Les parents regrettent de ne pas avoir été informés de ce changement autrement 

que par les enfants. 

Le maire contactera Manéo pour obtenir une explication. 

 

4°) Mr Gibon fait part à l’assemblée que les enseignants notamment des maternels, demandent de revoir 

l’organisation des TAP. En effet, les enfants n’arriveraient pas s’orienter dans le temps à cause de ces 

changements de rythmes de journée et nécessité de réveiller les enfants qui sont en sieste. Ils font état comme 

les parents d’une fatigue plus importante à la même période de l’année qu’auparavant. Ils demandent donc 

d’étudier la possibilité de passer à 3 fois 1 heure au lieu de 2 fois 1 h 30 actuellement.  

Le maire prend en compte ces considérations qui seront étudiées, mais indique qu’il a fallu 18 mois pour 

mettre en place cet aménagement et qu’elles remettent en question  l’organisation des agents qui interviennent. 

 

Le maire informe que la cérémonie des vœux aura lieu le Vendredi 9 janvier 2015 à 18 h.  

 

L’ordre du jour étant épuisé, la séance est levée à 22 heures 10. 

 

 

Affiché le  1
er

 décembre 2014 


