
      

 
RESUME CONSEIL   DU MARDI 30 NOVEMBRE 2021 

 

 

République 

Française 

Département de 

Seine Maritime 

Canton de 

Octeville Sur 

Mer 

Commune de 

Hermeville 
 

. 
 
En exercice : 11 

Présents : 9  

Votants : 11   

Nombre voix 

pour : 11 

Contre : 0 

Abstention :  0 
Date convocation :  
22 NOVEMBRE  2021  

L’an deux mil vingt et un  ,  MARDI 30 NOVEMBRE  à 19h00   

 

Les membres composant le conseil municipal de Hermeville  sous la 

présidence de  Mr Daniel LEMESLE, Maire  d' Hermeville    

 

étaient présents : Mme Nadia COIGNET 1ère Adjointe    Mr LHEUREUX 

Laurent , 2e adjoint, ,   Mme VASSET CHRISTELLE, Mme HENRY 

Maryline, Mme HERRENSCHMIDT Catherine Mme LEGRAND  

Maryline Mr LOTHON Max, Mr VASSET Jean Paul,  

  

Absents excusés :  

 Mr Benjamin CAMAILLE a donné pouvoir à  Mme    Nadia COIGNET Mr 

Daniel LEMESLE   

 Mr QUAVALIER  Jérôme a donné pouvoir à Mr LEMESLE Daniel  

    

 

 Mme Maryline HENRY     a été    nommée  secrétaire de séance.  

 

Avant de commencer la séance, Mr le Maire demande de respecter une 
minute de silence en mémoire de Mr Charles REVET, ancien Sénateur, 
décédé dans la matinée   
 

Après lecture du procès verbal de la dernière réunion, celui-ci est adopté à l’unanimité   

 

COMMISSION LOCALE D’EVALUATION DES CHARGES TRANFEREES– 
Le conseil municipal approuve à l'unanimité les évaluations des charges transférées   

 

– REFORME DE LA TAXE D’HABITATION   

 

Après en avoir délibéré, le conseil municipal décide 

- d’approuver le rapport d’évaluation du coût net des charges procédant à 
l’ajustement du transfert de charges du fait de la réforme de la taxe 
d’habitation ; 

- d’ajuster les Attributions de Compensation versées par la CU  pour assurer la 
neutralité de la réforme de la Taxe d’Habitation 

- de valider, à compter du 1er janvier 2021 les ajustements  pour les communes 
concernées  



 
 

FINANCES- DECISION MODIFICATIVE-REVERSEMENT A LA CU LE HAVRE SEINE 

METROPOLE D’UN TROP PERU SUITE A LA REFORME DE LA TAXE D’HABITATION 

délibération 2021/6/33 

M le Maire rappelle : .. 

- Qu’il apparaît que les communes de l’ex Communauté de Communes de 

Criquetot l’Esneval et notamment la commune de HERMEVILLE se voient 

doublement compensées (par la Communauté Urbaine et par l’Etat) du 

produit de TH sur les résidences principales pour la fraction de taux de TH 

départemental transféré. 

- Que les membres du conseil municipal viennent de voter le rapport sur 

l’évaluation des transferts de charges à la CU Le Havre Seine Métropole et 

notamment la réduction des AC versées par la CU pour rétablir la neutralité 

financière de ces transferts. 

- Qu’il est donc nécessaire prévoir un ajustement de crédits afin de permettre 

ce reversement. 

Les membres du conseil, après en avoir délibéré, DECIDENT : 

D’ouvrir les crédits nécessaires par les virements suivants : 

- ART 739211 + 12 184.00 euros  

- ART 6061  - 1 684.00 euros 

- ART 611 - 8000 euros 

- art 615221 - 2500 euros  

 
 

 

 



 

 

 

 

QUESTIONS DIVERSES 

 

- La commune a obtenu sa 2e fleur au concours départemental et régional  des 

villes et villages fleuris 

- 2 habitantes Mme TANQUEREL et Mme RAAS  ont obtenu le prix d'honneur   

- les voeux du Maire auront lieu  14 janvier (avec remise médailles du travail et 

prix fleurs) 

- tirage câble éolien prévu le 15 et 16 décembre 

- réunion le 2 décembre  avec la Direction des Routes et la CU pour le projet 

d'un ralentisseur devant la mairie    

- rapport SDE est présenté 

- projet DECI à effectuer sur plusieurs années   

- les locations de salle pour 2022 sont suspendues en raison des mesures 

sanitaires 

- repas des ainés est reporté  cette année en raison des mesures sanitaires : un 

panier  repas ou un colis au choix sera distribué le 4 décembre  

- site internet : montage en cours du  prochain site avec la CU 

- le bulletin municipal est en cours 

- course : il est à réfléchir sur  les modalités d'intégrer une autre association 

existante 

- fibre optique est en cours de travaux 

-logement mairie : une fenêtre existante sera de nouveau ouverte dans la salle du 

conseil et il sera à rafraichir les peintures au dessus de la mairie 

- le passage du tri sélectif (poubelle jaune) est envisagé toutes les semaines et 

non tous les 15 jours à compter de 2022.  

- panneau pocket : une application sera proposée à toute la population pour 

recevoir directement sur son portable des informations pour le village : info 

cérémonies, manifestations, météo, travaux routes etc...)  

  



 

 

 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 


