
 

REUNION DU CONSEIL MUNICIPAL DU 3 JUIN 2009 

 
Le mercredi 3 juin 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, Mme LEMOINE,   

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

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

Absente excusée ayant donné pouvoir : Mme RAYMUNDIE à Mme LEMOINE. 

Formant la majorité des membres en exercice. 

Monsieur PICOT Jacky  a été nommé secrétaire de séance. 

 

Lecture et approbation du compte-rendu de la séance du 6 mai 2009. 

 

1 - SALLE COMMUNALE / MODALITES  
M. DELALONDE remercie les membres du Conseil municipal pour les différentes 

propositions formulées par le biais du questionnaire. 

Une synthèse a été effectuée par les adjoints faisant ressortir les principales tendances qui se 

dégageaient des réponses reçues. 

 

a) Devenir de la salle des fêtes actuelle 
Tenant compte des différents avis, M. le maire propose de procéder à la démolition de la salle 

pour un coût d’environ 12 000 € hors taxes. 

M. BOULLAY demande à quel moment faut-il procéder à cette démolition. M. 

DELALONDE suggère de réaliser ce chantier dès que la nouvelle salle sera en service. 

La salle des fêtes actuelle étant réservée jusqu’en octobre prochain. 

M. MORIN rappelle qu’il souhaitait qu’un appel à projets soit effectué avant de se prononcer. 

Le conseil Municipal opte pour la démolition du bâtiment par 12 voix. 

Vote : 12 voix pour et 3 abstentions de M. MORIN, M. BOULLAY, M. PIAZZA. 

 

b) Tarifs et conditions de réservation de la nouvelle salle 
Après discussions, le Conseil municipal décide, à l’unanimité, les tarifs suivants pour la 

location des différentes parties de la nouvelle salle communale : 

 

 Entreprises  Extérieurs La 

Vaupalière/Montigny 

 

Salles 1 et 2    

Jour semaine 900 700 500 

Weekend / la journée 1000 - - 

Weekend complet 1300 900 750 

Salle 1    

Jour semaine 400 300 200 

Weekend / la journée 500 - - 

Weekend complet 600 500 350 

Salle 2    

Jour semaine 600 500 400 

Weekend / la journée 700 - - 

Weekend complet 900 700 600 

Salle 3    



Jour semaine 400 300 200 

Weekend / la journée 500 - - 

Weekend complet 600 500 350 

 

Un supplément de 50 € sera à régler par les personnes souhaitant obtenir les clés le vendredi 

soir. 

Une caution de 500 € sera à verser à la remise des clés. 

La réservation ne sera acquise et confirmée qu’à réception d’un acompte de 50 % du montant 

total. 

Pour les extérieurs, le solde du montant de la location sera exigible à la remise des clés. 

La réservation et ses éventuels avenants seront résiliés de plein droit, sans que l’utilisateur 

puisse prétendre à une quelconque indemnité ou dédommagement en cas d’inobservation de 

ces deux paramètres. 

Concernant la réservation et l’utilisation des locaux, le conseil Municipal fixe à l’unanimité 

les modalités suivantes : 

• les habitants de LA VAUPALIERE et MONTIGNY pourront bénéficier du tarif 

préférentiel une seule fois par an, 

• les associations bénéficieront d’une gratuité par an, 

• le comité des fêtes bénéficiera de trois gratuités par an. 

Les réservations souhaitées par les associations et le comité des fêtes devront être connues par 

les services de la mairie au plus tard le 31 janvier pour l’année en cours 

Concernant les associations, l’annulation d’une réservation au dernier moment sans raison 

objective entrainera la non prise en compte pour l’année suivante. 

 

c) Vaisselles et mobilier 
Ces différents choix seront vus ultérieurement en commission « travaux ». 

Il est toutefois d’ores et déjà décidé d’acquérir de la vaisselle pour les salles 1 et 3. Le style et 

la quantité restant à définir. 

Concernant le mobilier, il est envisagé d’acquérir environ 400 chaises ainsi que 25 tables 

rectangulaires et 25 tables rondes. 

M. BOULLAY suggère de se renseigner également sur les tables octogonales. 

Cette question sera approfondie en commission. 

 

d) Noms de la salle 
La dénomination de la salle sera vue ultérieurement. Toutefois, M. MORIN suggère de 

demander l’avis des Vespaliens par le biais de la feuille d’informations. 

 

2 – RESTAURATION SCOLAIRE / CHOIX DU PRESTATAIRE POUR LA 

FOURNITURE DES REPAS 
M. le maire rappelle les propos tenus lors de la dernière séance concernant l’offre de la société 

« CUISINE EVOLUTIVE ». 

Depuis, il s’est entretenu avec le directeur de la société « LA NORMANDE » lequel a 

souhaité effectuer une nouvelle offre tenant compte des attentes de la Commune. 

De plus, une autre proposition émanant de l’entreprise « ISIDORE RESTAURATION » a été 

réceptionné hier soir en mairie. 

M. LECAT et M. PICOT ont étudié ensemble chaque offre et ont rédigé une note de synthèse 

permettant de comparer les différentes prestations proposées. 

M. DELALONDE donne lecture de ces comparaisons. 

Il précise que CUISINE EVOLUTIVE a repris contact avec lui afin de préciser qu’ils ne sont 

pas en mesure de proposer un repas « bio » par mois, mais un par trimestre. 



Quant à ISIDORE RESTAURATION, ils s’engagent à confectionner un repas « bio » par 

cycle scolaire soit 5 repas par an. 

M. BOULLAY ajoute qu’actuellement nous sommes capables de comparer ISIDORE 

RESTAURATION et LA NORMANDE puisque nous travaillons avec ces deux prestataires, 

l’un pour le centre de loisirs, l’autre pour la cantine scolaire. 

Aussi, il suggère cette année de retenir ISIDORE RESTAURATION pour la cantine scolaire 

et CUISINE EVOLUTIVE pour le centre de loisirs. Sur une période d’un an, cela permettrait 

de se prononcer en toutes connaissances de cause. 

M. DUPONCHEL souhaite établir un cahier des charges propre à notre commune afin 

d’effectuer un contrôle permanent sur les repas à savoir : 

- origine des viandes 100 % françaises, 

- repas à thèmes (descriptif des repas et de la décoration), 

- menus « bio » (composition). 

M. BRUNET pense que ces nouveaux éléments ne permettent pas d’avoir assez de réflexions 

pour se prononcer dès maintenant. 

De ce fait, M. DELALONDE suggère que ce point soit remis à l’ordre du jour de juillet 

prochain. Cela permettra d’une part d’étudier de façon plus approfondie les différentes offres 

en relation avec MONTIGNY, et, d’autre part, de contacter quelques collectivités pour 

connaître leurs satisfactions sur les deux prestataires, CUISINE EVOLUTIVE et ISIDORE 

RESTAURATION. 

 

M. MORIN demande quelles sont les positions de chaque prestataire concernant les tarifs. 

M. DELALONDE préfère de ne pas donner ces informations pour le moment afin que le 

Conseil municipal ne soit pas influencé par rapport au prix et ne se prononce que sur la 

qualité. 

 

3 – TARIF D’UN REPAS DE CANTINE AU 01/09/2009 
Question reportée au 1

er
 juillet 2009. 

 

4 - TARIF DES COURS INFORMATIQUE AU 01/09/2009 

 
M. DELALONDE rappelle les conditions et tarifs appliqués pour l’année 2008 (inscriptions 

de septembre 2008 à juin 2009). 

Il propose ensuite de les reconduire pour l’année 2009 (inscriptions de septembre 2009 à juin 

2010) et souligne qu’il s’agit d’une cotisation annuelle (calculée au prorata des mois de 

présence). 

Après discussion, le conseil Municipal accepte à l’unanimité cette proposition. Les tarifs 

seront donc les suivants : 

 

���� Cours d’informatique pour adultes  

→ habitants de LA VAUPALIERE : 60 € 

→ hors commune : 100 € 

 

���� Permanences CD ROM et internet : 15 € 
 

De plus, les jeunes vespaliens pourront accéder gratuitement aux cours et permanences 

dispensés durant le mois de juillet 2009. 

Ces recettes seront inscrites au budget primitif 2009 et imputées à l’article 758. 

 

5 – BILAN DU CLSH (centre de loisirs sans hébergement) D’AVRIL 2009 



La parole est donnée à M. LECAT qui dresse le bilan de la session d’avril dernier. 

14 enfants ont participé à ce centre dont 11 vespaliens et 3 enfants de Montigny. 

Cette faible fréquentation peut s’expliquer par l’organisation d’un stage de football la même 

semaine. 

Les dépenses comprenant les repas, les transports, les activités et les petites fournitures (hors 

salaires et charges) s’élèvent à 843 €. 

Les recettes (uniquement la participation des familles) s’élèvent à 825 €. 

 

6 – ORGANISATION DU CLSH DE JUILLET 2009 
M. LECAT, maire-adjoint, présente le programme préparé par la commission du centre de 

loisirs. La commission s’est basée sur une fréquentation de 30 enfants alors que le centre peut 

accueillir jusque 40 enfants. 

Le centre sera ouvert du 3 juillet 2009 au 31 juillet 2009. 

Une sortie extérieure ou une animation est prévue chaque semaine, à l’exception de la 1
ère

 

semaine, qui ne comporte que le vendredi du fait que l’école ne se termine que le jeudi 2 

juillet. 

Les sorties et activités proposées sont : 

* 2
ème

 semaine : sortie au parc zoologique de Cerza, 

* 3
ème

 semaine : sortie au parc Saint Paul, 

* 4
ème

 semaine : sortie à la ferme équestre de la corbière à Auffay, 

* 5
ème

 semaine : semaine de stage « cirque » avec ARTS MAGIQUES 

 

Les tarifs proposés sont de 10 € pour la journée unique du vendredi 3 juillet et de 60 € la 

semaine pour les autres semaines. 

Le conseil Municipal approuve à l’unanimité ces propositions d’activités et de tarifs. 

 

De plus, le conseil Municipal décide de :  

- recruter des animateurs (selon différentes périodes) en fonction du nombre d’enfants inscrits 

(maximum 8) pour l’organisation du centre, 

- retenir l’entreprise ISIDORE pour la fourniture des repas, 

- retenir l’entreprise CARS PERIER pour les transports. 

 

Les modalités concernant la rémunération des animateurs et les réductions accordées décidées 

par le conseil Municipal le 10 décembre 2008 pour l’année 2009 restent applicables pour ce 

centre. 

 

7 – ORGANISATION DE LA FETE COMMUNALE DU 11 JUILLET 2009 ET 

ENCAISSEMENT DES RECETTES 
Le conseil Municipal décide, à l’unanimité d’organiser la fête communale le samedi 11 juillet 

2009 sur le stade et dans la salle polyvalente avec au programme : 

- tournoi de pétanque, 

- course cycliste organisée par l’ALM de MAROMME, 

- repas avec animation (danseuses orientales et disc-jockey) au tarif de 10 € par 

personne et vente de boissons sur place, 

- feu d’artifice tiré par l’entreprise « le 8
ème

 art ». 

 

M. le maire rappelle que, dans le cadre de l’organisation de la fête communale, la commune 

va être amenée à percevoir exceptionnellement des petites sommes en espèces ou chèques 

engendrés par la restauration rapide sur place (repas animé et vente de boissons). Ce type 

d’encaissement nécessite logiquement la création d’une régie de recettes. 



 

Toutefois, considérant le caractère éphémère de la manifestation (une seule soirée) et la faible 

importance des sommes qui pourront être perçues, M. le maire suggère, comme les années 

précédentes, de ne pas créer de régie pour cette fête annuelle. Il propose d’encaisser l’argent 

directement en s’engageant à reverser cette recette au plus tard la semaine suivante au 

trésorier de la commune (trésorerie de Maromme). 

 

Cette recette fera l’objet d’un titre imputé au compte 758 du budget de la commune. 

 

Le conseil Municipal approuve à l’unanimité cette proposition. 

 

M. DELALONDE invite tous les élus à participer à cette fête accompagnés de leurs familles 

et amis. 

 

8 – ORGANISATION DE LA SORTIE « JEUNES » 
Pour la 4

ème
 année consécutive, M. le maire propose d’organiser une sortie pour les jeunes de 

12 à 20 ans. Cette sortie très appréciée les années précédentes permet de partager un agréable 

moment entre jeunes et élus. 

Il rappelle que les sorties s’étaient déroulées au bowling de Grand-Quevilly. 

Cette année, il propose une nouvelle activité : le KARTING. 

Le programme de la matinée serait le suivant : 

- départ de LA VAUPALIERE à 8h30 avec les cars « PERIER » pour se rendre à 

CANTELEU au « karting du Croisset » 

- accueil sur place avec petit déjeuner 

- courses 

- remise des trophées 

Il propose de faire cette sortie le samedi 27 juin prochain. 

La dépense correspondante sera imputée au C/6232 du budget primitif 2009. 

Le conseil Municipal accepte à l’unanimité. 

 

9 – DEPART A LA RETRAITE DE MME LECOUILLARD 
M. le maire informe le Conseil municipal du départ en retraite de Mme Chantal 

LECOUILLARD, agent au sein du restaurant scolaire depuis plusieurs années ; elle cessera 

ses fonctions après la classe soit le 2 juillet 2009. 

A cette occasion, il propose au Conseil municipal de lui offrir un bon d’achat d’une valeur à 

déterminer à prendre dans le magasin de son choix. 

Le conseil Municipal accepte à l’unanimité cette proposition et fixe le montant du bon d’achat 

à 500 €. 

Cette somme sera imputée au C/6232 du budget primitif 2009. 

De plus, il invite les élus à participer à une cérémonie donnée en son honneur le vendredi 26 

juin prochain à 19 heures en mairie. 

 

M. MORIN interroge ensuite M. DELALONDE sur le remplacement de Mme 

LECOUILLARD à la rentrée de septembre 2009. 

M. DELALONDE fait part de ses entretiens avec Mme CHEVALIER et Mme DELAUNAY, 

deux agents communaux actuellement à temps non complet. 

Ces deux personnes souhaitent voir leur durée hebdomadaire de travail augmentée et sont 

intéressées pour effectuer les fonctions actuellement exercées par Mme LECOUILLARD. 

Un courrier a été fait en ce sens au Centre de gestion afin d’obtenir l’avis de la commission 

technique paritaire. 



Cette question sera mise à l’ordre du jour  de juillet 2009. 

 

10 – QUESTIONS DIVERSES 

• Départ de Mme GAILLARD, professeur de gymnastique 
M. le maire propose d’offrir à Mme GAILLARD Danièle un bouquet de fleurs qui lui sera 

remis lors du pot de l’amitié servi le jeudi 11 juin prochain à 18 h 30 dans la salle des fêtes. 

Le conseil Municipal accepte à l’unanimité. 

Les membres du conseil Municipal sont invités à participer à ce cocktail. 

 

• Décision modificative n°2 
M. le maire fait part des travaux qui ont dû être réalisés par l’entreprise SAFFRAY au 

lotissement le bocage à savoir l’aménagement de matelas gabions pour éviter les 

ruissellements. 

Ce chantier correspond à des travaux complémentaires nécessaires suite à l’opération 

effectuée en 2008. 

Il suggère de régler cette dépense en section d’investissement et, par conséquent, de transférer 

les crédits nécessaires au budget primitif 2009 de la façon suivante : 

* c/020 (dépenses imprévues d’investissement) : - 2 871 € 

* c/ 21538-68  : + 2 871 €.  

A l’unanimité, le conseil Municipal se prononce favorablement. 

 

• Elections européennes, scrutin du 7 juin 2009 

M. le maire rappelle la tenue du bureau de vote. 

 

• Sortie du 14 juin 2009 : rappel des modalités 

 

• Foire à tout du 5 juillet 2009 

 

M. LECAT rappelle que la foire à tout organisée par le comité des fêtes se déroulera le 

dimanche 5 juillet prochain. Les bénévoles sont les bienvenus. Il demande aux conseillers de 

bien vouloir distribuer les tracts dans les boîtes aux lettres par secteurs comme pour le bulletin 

municpal. 

 

La parole est ensuite donnée au public. 

La séance est levée à 22 h 40. 

 


