
REUNION DU CONSEIL MUNICIPAL DU 1
ER

 OCTOBRE 2008 

 

Le mercredi 1
er 

octobre 2008 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. BRUNET, Mme LEMOINE,                        

M. DUPONCHEL, adjoints, M. BOULLAY, M. COSNARD, Mme COURTILLET,        

Mme DUFILS, Mme LEFRANCOIS, M. LEMARIE, M. MORIN, M. PIAZZA, M. PICOT,                 

Mme RAYMUNDIE. 

Absent ayant donné pouvoir : M. LECAT François à Mme LEMOINE Christine 

Formant la majorité des membres en exercice. 

M. DUPONCHEL Jean-Louis  a été nommé secrétaire de séance. 

 

Lecture est donnée du compte-rendu de la séance du 3 septembre 2008. 

Le conseil Municipal l’approuve à l’unanimité. 

 

 

1 - CREATION D’UN POSTE D’ADJOINT TECHNIQUE 2EME CLASSE A TEMPS 

NON COMPLET 

Le maire expose au conseil Municipal la nécessité de recruter une personne à temps non 

complet pour travailler au service technique de la commune. Les besoins sont de plus en plus 

importants notamment pour l’entretien des espaces verts. 

De plus, M. MARAIS est, à ce jour, arrêté jusqu’au 11 octobre 2008 et devra certainement 

reprendre sur un poste aménagé. 

M. DELALONDE précise qu’il a rencontré une personne recrutée sous contrat à durée 

déterminée à temps non complet sur HENOUVILLE. Cet agent, âgé de 42 ans, semble donner 

entière satisfaction particulièrement pour sa polyvalence et sa ponctualité. 

Les deux communes, HENOUVILLE et LA VAUPALIERE, peuvent chacune proposer un 

poste à temps non complet à cette personne, sachant que le cumul des deux emplois lui permet 

de travailler 40 heures par semaine. 

Aussi, M. DELALONDE propose de recruter cette personne, à compter du 13 octobre 

prochain, à raison de 24 heures par semaine réparties sur 3 jours, à définir en accord avec 

l’agent et la commune d’HENOUVILLE. 

 

Il précise que l’article 3 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 modifiée relative à la fonction 

publique territoriale autorise, en son alinéa 2, le recrutement d’agents non titulaires pour un 

besoin occasionnel pour une durée maximale de trois mois. 

Conformément aux dispositions législatives et réglementaires en vigueur, le maire propose : 

 

 - la création d’un emploi d’adjoint technique 2
ème

 classe pour assurer des fonctions 

d’agent d’entretien polyvalent dont la durée hebdomadaire est fixée à 24/35
ème

, 

 

 - l’établissement d’un contrat à durée déterminée de 3 mois, en application du 2
ème

 

alinéa de l’article 3 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 modifiée, 

 

 - la rémunération sera fixée par référence à l’indice brut 281, auquel s’ajoutent les 

suppléments et indemnités en vigueur. 

 

M. COSNARD demande comment sera défini son emploi du temps. 



M. DELALONDE répond que les jours seront fixés en accord avec l’agent et la commune 

d’Hénouville. 

 

M. PIAZZA demande quel temps de travail effectue M. NICOLLE pour le moment à 

HENOUVILLE et quel est son métier. 

M. DELALONDE précise qu’il effectue actuellement 20 heures par semaine et qu’il est 

polyvalent. 

 

M. MORIN interroge M. DELALONDE sur le statut de l’agent. Il sera pour le moment un 

agent non titulaire. Le contrat de 3 mois peut servir de période d’essai pour éventuellement 

envisager une mise en stage à l’issue du CDD s’il donne satisfaction. 

 

M. BOULLAY demande si le contrat peut être renouvelé. 

Réponse de M. DELALONDE : oui, à l’identique. 

 

Après en avoir délibéré, le conseil Municipal décide, à l’unanimité, la création, à compter du 

13 octobre 2008, d’un emploi d’adjoint technique 2
ème

 classe dont la durée hebdomadaire est 

fixée à 24/35
ème

 et autorise le maire à signer un contrat à durée déterminée de 3 mois pour le 

recrutement d’un agent non titulaire, dans les conditions énoncées ci-dessus. 

Les dépenses correspondantes seront imputées sur le chapitre 012 article 6413 du budget de la 

commune. 

 

2 – AUGMENTATION DE LA DUREE HEBDOMADAIRE DE TRAVAIL DU POSTE 

D’ADJOINT TECHNIQUE PRINCIPAL 2
ème

 CLASSE 

M. le maire propose d’augmenter le temps de travail de Mme CHEVALIER Annick de 2 

heures par semaine. 

Le poste est actuellement de 23 heures et passerait donc à 25 heures hebdomadaires. 

M. DELALONDE rappelle que le temps de travail de Mme CHEVALIER, chargée 

principalement du service de restauration scolaire et de la gestion de la salle des fêtes, est 

annualisé afin de tenir compte des périodes de vacances scolaires. 

M. DELALONDE précise que la réorganisation de la semaine scolaire, dorénavant basée sur 

4 jours avec suppression du samedi matin, est l’occasion de revoir la durée hebdomadaire de 

travail de Mme CHEVALIER. 

En effet, dans ses fonctions, Mme CHEVALIER devait assurer le transport scolaire entre La 

Vaupalière et Montigny chaque samedi matin soit 24 heures par an (hors vacances et samedis 

libérés). Ces heures ne sont plus justifiées depuis la suppression du samedi dans le calendrier 

scolaire. 

De plus, Mme CHEVALIER assure en plus de ses fonctions le service de restaurant scolaire 

lors des sessions du centre de loisirs et des stages de football. Cela occasionne le règlement 

d’environ 100 heures supplémentaires par an. 

Pour ces raisons, M. le maire suggère de lisser son temps de travail en tenant compte d’une 

part de la suppression du samedi matin et d’autre part du service effectué durant les vacances 

scolaires, et propose donc de porter la durée hebdomadaire de ce poste à 25 heures au lieu de 

23 heures, et ce, dès le 1
er

 octobre 2008. 

Après discussion, le conseil Municipal accepte à l’unanimité cette proposition. A compter du 

1
er

 octobre 2008, Mme CHEVALIER Annick sera donc rémunérée sur la base de 25 heures 

hebdomadaires. 

 

 

 



3 – CLASSE DE DECOUVERTE POUR LES CM1 / PARTICIPATION FINANCIERE 

Mme FAMERY, enseignante en classe de CM1, a le projet d’une classe de découverte à 

dominante artistique dont le thème est « l’initiation au théâtre ». Ce projet s’inscrit dans le 

nouveau projet d’école (2008-2011). 

Le lieu de séjour est le centre « les 4 saisons » dans le village de CLINCHAMPS-SUR-ORNE 

(près de Caen). Le séjour se déroulerait du 17 au 21 novembre 2008 soit sur 5 jours. Le coût 

total du séjour s’élève à 5 420 € (transport, 22 élèves, un adulte accompagnateur payant, deux 

gratuits). 

15 jeunes vespaliens sont concernés par ce voyage. 

 

M. DELALONDE propose de participer à ce séjour à hauteur de 40 % du coût total du séjour 

pour les 15 enfants de LA VAUPALIERE. La subvention de la commune serait donc de 

1 477.50 €. 

 

Après en avoir délibéré, le conseil Municipal accepte, à l’unanimité, cette participation. 

La somme sera imputée au C/65748 du budget primitif 2008. 

Un transfert de crédits sera opéré entre le C/022 (dépenses imprévues de fonctionnement) et le 

C/65748. 

 

4 – COMPTE RENDU DES COMMISSIONS 

La parole est donnée à Mme LEMOINE qui dresse le bilan financier du centre de loisirs de 

juillet 2008. Elle rappelle tout d’abord les sorties et donne ensuite le détail des effectifs à 

savoir : 

- 1
er

 jour : 34 enfants 

- 1
ère

 semaine : 40 enfants 

- 2
ème

 semaine : 39 enfants 

- 3
ème

 semaine : 39 enfants 

- 4
ème

 semaine : 31 enfants 

Les recettes (participations des familles) s’élèvent à 8 524.44 €. 

Les dépenses courantes (hors frais de personnel) s’élèvent à 7 786.60 €. 

 

5 – QUESTIONS DIVERSES 

a) Dépenses imprévues 

M. DELALONDE signale que deux arrêtés de dépenses imprévues ont été pris selon les 

écritures suivantes : 

- transfert de crédits entre le C/020 (dépenses imprévues d’investissement) et le C/21568-50 

pour la somme de 2 962 € afin de remplacer une bouche incendie non conforme dans le centre 

bourg, 

- transfert de crédits entre le C/020 et le C/2313-510 pour la somme de 1 825 € afin de 

pouvoir régler l’entreprise chargée de la rénovation du bureau du maire, 

- transfert de crédits entre le C/020 et le C/2313-75 pour la somme de 429 € afin de pouvoir 

régler l’entreprise chargée du remplacement des sols souples dans les classes de l’école 

élémentaire 

Pour ces deux dernières écritures, les dépenses ne semblent pas avoir été correctement 

appréhendées. 

b) M. DELALONDE signale que des courriers ont été transmis à différents interlocuteurs 

concernant les conditions de mise à disposition d’un défibrillateur, la rénovation du pont de 

l’autoroute et la vitesse excessive sur la RD 43 entre le carrefour du « vert galant » et le 

giratoire de « la maison margot ». 



c) M. DELALONDE précise que le dispositif du ludisport connaît cette année encore un 

vif succès puisque 61 enfants sont inscrits sur 77 scolarisés. 

d) Une visite du chantier de la salle et des ateliers va être organisée un samedi matin, 3
ème

 

ou 4
ème

 semaine d’octobre. 

e) M. DELALONDE rappelle que l’ensemble des élus, accompagnés de leur conjoint, 

sont invités à participer au repas des aînés le dimanche 5 octobre prochain. Le repas se 

déroulera chez LECOINTE traiteur. Pour information, 123 personnes sont inscrites. 

f) M. MORIN demande à quelle date est prévue la réception des travaux de la salle 

M. DELALONDE précise qu’elle devrait être terminée pour la fin du 1
er

 semestre 2009. 

M. MORIN demande si les réservations de la salle des fêtes actuelle basculeront directement 

sur la nouvelle salle. 

M. DELALONDE répond qu’aucun engagement n’est pris pour le moment pour la nouvelle 

salle. Les modalités de location vont être prochainement étudiées. 

g) M. PICOT demande à quelle date va être refaite la rue du hamelet.  

M. DELALONDE précise que les travaux vont être pris en charge par la Direction des routes 

mais le chantier n’est pas encore planifié. 

h) M. PICOT ajoute qu’il est urgent, du fait de la suppression du ralentisseur, de prévoir un 

aménagement de voirie devant le lotissement « les acacias » pour casser la vitesse excessive 

des usagers.  

M. MORIN répond que cet aménagement est en cours d’étude. 

M. BRUNET pense, qu’après avis des copropriétaires des acacias, un aménagement réfléchi 

sera effectué. En dernier recours, et en cas de vitesse excessive répétée, des contrôles 

pourraient être envisagés. 

M. DELALONDE profite de la remarque de M. PICOT pour informer le conseil Municipal de 

l’état d’avancement des travaux sur la rue de l’Orme. Nous avons rencontré quelques 

difficultés mais le chantier sera réalisé dans de bonnes conditions. 

i) M. MORIN demande si nous avons connaissance du nombre de véhicules empruntant par 

jour le bas des acacias. 

M. DELALONDE répond qu’à sa connaissance aucun comptage n’a été effectué dans ce 

secteur. 

j) M. MORIN interroge M. le maire sur le fonctionnement du service de restauration scolaire 

les jours du ludisport soit 3 jours par semaine les lundi, mardi et vendredi. 

M. DELALONDE signale que l’organisation a du être revue pour assurer un service de 

qualité. Pour des raisons pratiques, l’activité ludisport dure dorénavant  ¾ d’heure au lieu 

d’une heure. 

Mme LEFRANCOIS fait part de l’inquiétude de certains parents concernant ce service. 

M. DELALONDE explique qu’il faut relativiser. Une solution est à l’étude pour résoudre 

quelques dysfonctionnements. 

k) M. DELALONDE informe les élus de l’état d’avancement du PLU (plan local 

d’urbanisme) qui devrait pouvoir être soumis leur approbation en novembre prochain. 

 

La parole est ensuite donnée au public. 

La séance est levée à 22 heures. 

 

 

 


