
REUNION DU 1er  AVRIL 2009 
 

Le mercredi 1er avril 2009 à 20 h 30, le conseil Municipal, légalement convoqué, s’est réuni à 
la mairie en séance publique sous la présidence de Monsieur DELALONDE Daniel, maire. 
Etaient présents : M. DELALONDE, maire, M. LECAT, M. BRUNET, M. DUPONCHEL, 
adjoints, M. BOULLAY, M. COSNARD, Mme COURTILLET, Mme DUFILS,                   
M. LEMARIE, M. MORIN, M. PIAZZA, M. PICOT. 
Absents excusés ayant donné pouvoir : Mme LEMOINE Christine à M. BRUNET Bernard et 
Mme RAYMUNDIE Raymonde à M. COSNARD Pierre. 
Absente excusée : Mme LEFRANCOIS Sophie 
Formant la majorité des membres en exercice. 
M. MORIN Stéphane a été nommé secrétaire de séance. 
 
Lecture et approbation à l’unanimité du compte-rendu de la séance du 4 mars 2009. 
 
1 – VOTE DES 4 TAXES 
M. le maire rappelle les taux 2008 des quatre taxes locales, à savoir : 
- taxe d’habitation  6.66 % 
- taxe sur le foncier bâti 12.17 % 
- taxe sur le foncier non bâti 21.12 % 
- taxe professionnelle 8.14 % 
Il présente ensuite l’état n°1259 correspondant faisant apparaître les bases d’imposition. 
Il propose, conformément à l’engagement pris durant la campagne électorale, de ne pas 
augmenter ces taux. 
Après en avoir délibéré, le conseil Municipal accepte, à l’unanimité, de maintenir à 
l’identique les taux pour l’année 2009. 
Les taux 2008 sont donc reconduits pour l’année 2009. 
De ce fait, le produit fiscal attendu sera de 654 010 €. 
 
2 – BUDGET PRIMITIF 2009 
M. le maire signale que le projet de budget joint aux convocations et soumis ce soir au vote a 
été préparé par la commission des finances lors de deux réunions qui se sont déroulées les  3 
et 19 mars dernier et a été vérifié et validé par Mme TEMPLEMENT, receveur municipal. 
M. le maire soumet ensuite au conseil Municipal les subventions de fonctionnement à verser 
aux associations (c/65748), les participations aux syndicats (c/6554), les budgets des écoles 
maternelle et primaire. 
Il ajoute que la commission des finances avait proposé lors de la préparation du budget une 
subvention de 1 500 € pour l’association de football. Or, en date du 29 mars 2009, il vient de 
recevoir une demande émanant de ce club par laquelle il sollicite une aide de 3 000 €. M. 
DELALONDE n’envisage pas de doubler le montant de la subvention proposé mais suggère 
d’augmenter le montant prévu d’environ 30 % ce qui porterait l’aide à 2 000 € pour l’année 
2009. Il rappelle également que la Commune apporte régulièrement son aide matérielle 
notamment par le biais du prêt de la salle polyvalente, le restaurant scolaire lors des stages. 
Le conseil Municipal partage le fait qu’il s’agisse d’une association sportive dynamique en 
constante évolution et à laquelle sont inscrits de nombreux jeunes vespaliens. 
Aussi, après un large débat, le conseil Municipal décide de verser une subvention de 2000 €. 
M. le maire fait ensuite part d’une 2ème demande trouvée ce jour dans la boîte aux lettres de la 
mairie et émanant de l’association « La Vaupalière Autrement ». Il précise que la requête 
repose sur l’objectif d’éditer un bulletin d’informations et d’organiser plusieurs animations 
(soirées, rallye, …). Il présente ensuite le budget prévisionnel et précise que le montant 



sollicité est de 1 500 €. Il propose de ne pas donner suite à cette demande pour les raisons 
suivantes : 
- requête formulée trop tard, la commission ayant déjà bâti le budget de fonctionnement, 
- objectif présentant peu d’intérêt puisque les activités proposées sont déjà existantes sur la 
Commune par le biais de la mairie ou d’autres associations. 
Il ouvre ensuite le débat. 
M. BOULLAY, M. MORIN et M. LECAT pensent qu’il s’agit d’une nouvelle association et 
qu’il est nécessaire de reconnaître son existence en donnant une suite favorable à sa demande 
selon un montant à définir. 
M. DUPONCHEL, M. PIAZZA et M. PICOT pensent qu’aucune suite ne peut être donnée 
puisque la demande n’a pas pu être étudiée en commission. 
Mme COURTILLET trouve le montant sollicité trop élevé. 
M. BRUNET soulève que cette association se base, pour sa demande de subvention, sur un 
nombre prévisionnel et hypothétique d’adhérents. 
M. BOULLAY pense qu’une subvention de principe de 70 € peut être accordée (montant 
identique à la section « cours de cuisine »). 
Face à ces réactions, M. DELALONDE suggère éventuellement d’attribuer une subvention de 
150 € (montant identique à la section « peinture sur soie ») et soumet cette proposition au vote 
du conseil Municipal. 
Après un large débat, il est décidé, par 7 voix, de rejeter la demande de subvention de 
l’association « La Vaupalière Autrement ». 
Vote : 7 voix contre (M. PICOT, M. LEMARIE, M. DUPONCHEL, M. BRUNET, Mme 
DUFILS, M. PIAZZA, Mme LEMOINE), 1 abstention de M. DELALONDE, 6 voix pour 
(Mme COURTILLET, M. MORIN, M. COSNARD, Mme RAYMUNDIE, M. BOULLAY, 
M. LECAT). 
 
Enfin, M. le maire reprend les deux sections « fonctionnement » et « investissement » par 
chapitres ainsi que la balance générale du budget. 
 
Ces explications étant données, M. le maire soumet au vote le budget primitif 2009 équilibré 
en fonctionnement et en investissement de la façon suivante : 
 
Section de fonctionnement à 1 114 756 € soit 
Dépense de l’exercice 1 114 756 € 
Dont 148 632 € en virement à la section d’investissement 
Recettes de l’exercice 1 030 435 € 
Résultat 2008 reporté 84 321 € 
Soit recettes totales 1 114 756 € 
 
Section d’investissement à 2 391 732 € soit 
Dépenses de l’exercice 784 540 € 
Dépenses/restes à réaliser 2008  1 584 316 € 
Déficit 2008 reporté 22 876 € 
Soit dépenses totales 2 391 732 € 
Recettes de l’exercice 1 032 022 € comprenant le virement de la section de fonctionnement 
Recettes/restes à réaliser 1 359 710 € 
Soit recettes totales 2 391 732 € 
 
Après divers échanges, le conseil Municipal adopte à l’unanimité le budget primitif 2009 
présenté par M. DELALONDE. 



 
• Assurance « dommages-ouvrages » contractée dans le cadre de la construction de la 

salle communale et des ateliers municipaux 
Le conseil Municipal accepte, à l’unanimité, de répartir la charge s’élevant à 23 000 € sur 10 
ans. Pendant 10 ans, et ce, dès 2009, il s’engage à inscrire les crédits suivants : 

- Section d’investissement recettes chapitre 040 compte 4812 pour la part annuelle de 
2 300 €, 

- Section de fonctionnement dépenses chapitre 042 compte 6812 pour la part annuelle 
de 2 300 €. 

 
• Programme « éclairage public »  2009 / 23ème tranche 

M. le maire présente au conseil Municipal l’avant-projet des travaux d’éclairage public pour 
l’année 2009 à réaliser sur le parking de la nouvelle salle et des ateliers communaux estimés 
par le syndicat départemental d’énergie selon les souhaits formulés par la Commune. 
La réalisation de l’ensemble des travaux est évaluée à 30 920 € ht (participation communale), 
sous réserve de la prise en compte par le SIER de Roumare et la forêt verte, et des 
modifications qui pourront être apportées à la demande de la Commune. 
Après discussion, le conseil Municipal décide, à l’unanimité,  
� de réaliser l’ensemble des travaux proposés suivant l’estimation indiquée ci-dessus, 
� d’inscrire les crédits nécessaires au budget primitif 2009, en section d’investissement, 
� d’approuver le plan de financement proposé par le syndicat. 
 
3 – INVESTISSEMENTS 2009  
 
Détail des nouvelles dépenses à inscrire au budget primitif 2009 
 
opérations objets Montants prévus 
50 - voirie Signalisation 

Levé topographique 
Aménagement hamelet et ponty 
Acacias / Orme 
Bouche incendie rue de l’église 

31 126 € 

510 - bâtiments Réfection façade mairie 9 600 € 
60 – salle polyvalente Rampe gaz 

Chaudière 
Accès sécurisé 
Réfection façades et intérieur 

28 250 € 

67 – école maternelle Informatique 
Réfection façades 

4550 € 

70 – matériel Unité centrale salle 
Logiciel expression web 
Cuisine appartement 

2 831 € 

71 - Réseaux Eclairage parking salle 30 920 € 
75 – école primaire Matériel divers 

 
500 € 

77 – embellissement 
paysager 

Aménagement massifs 7 400 € 

79 – plateau multisports construction 145 000 € 
 
Le conseil Municipal décide à l’unanimité : 



De réaliser les travaux précités durant l’exercice 2009, 
D’inscrire les crédits nécessaires au budget primitif 2009, 
De solliciter des subventions auprès du Département de Seine-Maritime et/ou des services de 
l’Etat au titre de la DGE 2ème part, 
De solliciter des dérogations pour pouvoir réaliser certains travaux en urgence. 
 
 
4 – CENTRE DE LOISIRS SANS HEBERGEMENT / SESSION D’AVRIL 2009 
La parole est donnée à M. LECAT.  
M. LECAT dresse tout d’abord le bilan de la session de février 2009 qui a connu un vif 
succès. 
Ensuite, en vue de la mise en place du centre de loisirs (CLSH) d’avril 2009, il présente le 
projet établi par la commission communal d’accueil et de loisirs (CCAL) ainsi qu’un budget 
prévisionnel sur la base de 30 enfants, sachant que le centre peut accueillir jusque 40 enfants. 
Il ajoute que le thème proposé est la sculpture et le modelage. 
 
Après avoir pris connaissance des propositions faites par la commission, le conseil Municipal 
décide, à l’unanimité : 
 

- d’organiser le centre de loisirs du 20 au 24 avril 2009, 
- de recruter des animateurs en fonction du nombre d’enfants inscrits, 
- de retenir l’entreprise ISIDORE RESTAURATION pour la fourniture des repas, 
- d’organiser une sortie à l’atelier de Bois-Guilbert, 
- de retenir l’entreprise CARS PERIER pour le transport lors de la sortie, 
- de fixer à 60 € la semaine par enfant la participation des familles. 

 
Les autres modalités délibérées auparavant concernant les réductions éventuelles accordées 
aux familles et la rémunération des animateurs restent applicables pour cette session. 
 
5 – MODALITES SORTIE CONCOURS « MAISONS ET JARDINS FLEURIS 2008 » 
Comme les années précédentes, la commission « environnement » propose au conseil 
Municipal d’organiser une sortie pour récompenser les participants au concours des maisons 
et jardins fleuris 2008. Cette excursion se ferait à ST CENERI LE GEREI (Orne) le dimanche  
14 juin 2009, le repas serait pris sur place au restaurant « Touring Hôtel ». 
Dans cet objectif, M. BRUNET propose au conseil Municipal de  
- retenir pour le transport le devis de VEOLIA transport (VTNI) s’élevant à 945 € ttc, 
- réserver le repas du midi au restaurant le « Touring Hôtel » pour un montant de 34.80 € ttc 
par personne, 
- organiser la visite des jardins pour un montant de 5 € ttc l’entrée. 
Un acompte pourra être versé dès maintenant afin de réserver l’excursion. 
Le conseil Municipal accepte à l’unanimité. 
Les dépenses seront imputées au budget primitif 2008 au C/6247 pour le transport et au 
C/6232 pour le repas et la visite. 
 
De plus, afin de faciliter le financement de ce voyage, il est suggéré de demander une 
participation selon les conditions suivantes :  
* 25 € par personne pour les membres de la commission « environnement », les élus, les 
participants au concours des maisons et jardins fleuris 2008 et leurs conjoints, 
* 30 € par personne pour les autres personnes souhaitant participer à la sortie. 
Le conseil Municipal accepte à l’unanimité cette proposition. 



La recette sera encaissée à l’article 758 du budget primitif 2009. 
 
6 – MAINTENANCE DES ESPACES VERTS / CHOIX DES PRESTATAIRES 
La parole est donnée à M. BRUNET. 
Il signale qu’une consultation a été faite auprès de 4 entreprises avec un cahier des charges 
précis (massifs à entretenir, nombre de passages, etc …) et présente les offres reçues : 
- devis de l’entreprise DEQUESNE pour un montant de 6 314.88 € ttc, 
- devis de l’entreprise LECLERC pour un montant de 3 707.60 € ttc, 
- devis de l’entreprise MAHIEU pour un montant de 4 784 € ttc, 
- devis de l’entreprise ENVIRONNEMENT SERVICE pour un montant de 10 482.94 € ttc. 
Après avoir étudié ces devis, la commission propose au conseil Municipal de retenir l’offre la 
« mieux-disante » à savoir l’entreprise MAHIEU pour l’année 2009 et début 2010. 
 
Après discussion, le conseil Municipal accepte, par 13 voix, cette proposition. 
Abstention de M. DUPONCHEL qui ne peut être juge et partie. M. MAHIEU étant un 
membre de sa famille. 
 
M. BRUNET ajoute que des devis ont également été demandés pour réaliser des jachères 
fleuries aux endroits suivants : 
- terrain jouxtant le clos des tilleuls (derrière le terrain de football), 
- terrain des près appartenant à la Commune, 
- pointe du carrefour RD64/RD267. 
Quatre entreprises ont été contactées, trois ont répondu à savoir les entreprises MAHIEU, 
DEQUESNE et LECLERC. 
Sur ce point, la commission propose au conseil Municipal de retenir l’offre de l’entreprise 
LECLERC pour 1 136.20 € ttc. 
 
7 – QUESTIONS DIVERSES 

• M. LEMARIE demande que la haie à l’angle de la rue de l’Orme au niveau du stop 
soit taillé par souci de visibilité. 

• M. LECAT constate que des plantes ont été volées au giratoire de la zone d’activités. 
Il propose que ces plantes soient remplacées ou de les remplacer par de la pelouse. 
M. DELALONDE répond que le SIDERO vient de signer un nouveau contrat de 
maintenance des espaces verts. Les plantations vont donc être revues rapidement. 
Il en profite pour informer le conseil Municipal sur l’installation de trois totems 
mentionnant « Bienvenue à La Vaupalière – Les portes Nord-Ouest » avec le logo 
SIDERO. 

• M. LECAT demande que le talus situé sur la RD 43 (route de Duclair) juste après le 
feu soit entretenu. Cet entretien incombe normalement au service du Département 
mais cet endroit est régulièrement oublié. 

• M. BRUNET fait part de la satisfaction des copropriétaires des acacias concernant la 
suppression du ralentisseur et précise qu’ils sont dans l’attente de la réalisation du 
marquage au sol. 

• Les riverains des acacias sollicitent également qu’un courrier soit transmis à la 
direction de VEOLIA transport pour lui signaler la vitesse excessive des bus. 
M. PICOT rappelle qu’une lettre dans ce sens a déjà été faite en 2008. 
M. DELALONDE répond qu’il a récemment eu l’occasion de s’entretenir à ce sujet 
avec le Directeur de l’entreprise. Toutefois, son attention peut être particulièrement 
attirée sur ce point par  le biais d’un nouveau courrier. 



• M. BRUNET propose d’établir une convention avec une société de taxi avec 
éventuellement participation financière de la Commune au même titre que pour les 
transports en commun. 
M. DELALONDE explique qu’il a effectué de nombreuses démarches concernant ce 
dossier. Il rappelle que 19 personnes s’étaient manifestées lors du sondage. Cependant, 
après transmission d’un courrier plus ciblé et entretien particulier avec chaque 
personne, seules 5 personnes semblent réellement intéressées, et ce, pour des besoins 
très ponctuels. La signature d’une convention ne paraît donc pas justifiée. 
Néanmoins, le CCAS (centre communal d’action sociale) reste à l’écoute des 
personnes en difficulté y compris pour leur apporter un soutien financier dans ce 
domaine. 
Les membres du Conseil partagent l’avis de M. le maire. 

 
La parole est ensuite donnée au public. 
 
La séance est levée à 23 h 15. 
 
 
 


