
REUNION DU 4 JUIN 2008 

 

Le mercredi 4 juin 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. 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,                 

Mme RAYMUNDIE. 

Formant la majorité des membres en exercice. 

Mme COURTILLET Jennifer  a été nommée secrétaire de séance. 

 

Lecture et approbation du compte-rendu de la séance du 5 mai 2008. 

 

M. le maire demande au conseil Municipal l’autorisation d’ajouter un point à l’ordre du jour 

concernant la mutation de M. BAREY, receveur municipal.  Le conseil Municipal n’y voit 

aucune objection. 

 

1 - ORGANISATION DE LA FETE COMMUNALE DU 5 JUILLET 2008 ET 

ENCAISSEMENT DES RECETTES 
Le conseil Municipal décide, à l’unanimité d’organiser la fête communale le samedi 5 juillet 2008 sur 

le stade et dans la salle polyvalente avec au programme : 

- tournoi de pétanque, 

- repas avec animation au tarif de 6.50 € par personne et vente de boissons sur place, 

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

 

2 - RECONDUCTION DU CONTRAT DE RESTAURATION 

M. DELALONDE signale que la société « la Normande » est chargée de la fourniture des 

repas du restaurant scolaire depuis plusieurs années. 

La commune de Montigny avec laquelle nous sommes en RPI (regroupement pédagogique 

intercommunal) a recours également à ce traiteur. 

Leur prestation est très satisfaisante. Si quelques fois, des problèmes sont rencontrés, ils sont 

rapidement solutionnés. 

M. LECAT ajoute que les menus sont choisis en commission. 

Quelques explications sont données sur la qualité et la composition des repas.  



M. le maire propose de reconduire pour l’année scolaire 2008/2009 le contrat de restauration établi 

avec la société « LA NORMANDE » dans les conditions existantes. 

Le conseil Municipal accepte à l’unanimité. 

 

3 - TARIF D’UN REPAS DE CANTINE AU 01/09/2008 

M. le maire rappelle au conseil Municipal que les tarifs de restauration scolaire sont fixés 

librement par la commune. 

Il ajoute que le traiteur « La Normande » applique en général une hausse de 2 à 3 % par an sur 

ses prestations. 

Après concertation avec la commune de Montigny, M. le maire propose d’augmenter le prix 

d’un repas de cantine de 2.5 % pour l’année scolaire 2008/2009. Le tarif d’un repas serait 

donc de 2.91 € au lieu de 2.84 €. M. DELALONDE suggère donc d’arrondir à 2.90 €. 

 

Le conseil Municipal accepte à l’unanimité cette proposition. 

A compter du 1
er

 septembre 2008, le repas de cantine sera donc facturé 2.90 €. 

 

4 - TARIFS DES COURS « INFORMATIQUE » AU 01/09/2008 

M. DELALONDE rappelle les conditions et tarifs appliqués pour l’année 2007 (inscriptions 

de septembre 2007 à juin 2008). 

Il propose ensuite de les reconduire pour l’année 2008 (inscriptions de septembre 2008 à juin 

2009) et souligne qu’il s’agit d’une cotisation annuelle. 

 

M. DELALONDE donne quelques éléments sur le rythme des séances et la participation. 

Etant donné la faible participation, M. MORIN demande s’il ne serait pas judicieux de revoir 

le nombre de séances à la baisse. M. DELALONDE répond que ces créneaux sont prévus 

dans l’emploi du temps de Mlle ROBIN, agent d’animation. 

M. DUPONCHEL pense qu’un rappel d’information pourrait être fait à la population.  

 

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 2008. 

 

Ces recettes seront inscrites au budget primitif 2008 et imputées à l’article 758. 

 

5 – BILAN CLSH AVRIL 2008 

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

33 enfants ont participé à ce centre dont 14 vespaliens et 19 enfants de Montigny. 

Le tarif était de 45 € la semaine par enfant. 

Les dépenses comprenant les repas, les transports, l’intervention de l’association CARDERE, 

les petites fournitures (hors salaires et charges) s’élèvent à 1 465.69 €. 

Les recettes (uniquement la participation des familles) s’élèvent à 1 473.75 €. 

 

 



6 - ORGANISATION DU CENTRE DE LOISIRS (CLSH) / JUILLET 2008 

M. LECAT, maire-adjoint, présente le programme préparé par la commission du centre de 

loisirs lors de trois réunions. 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 4 juillet 2008 au 1
er

 août 2008. 

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 3 

juillet. 

Les sorties et activités proposées sont : 

* 2
ème

 semaine : animation avec le centre CARDERE sur les thèmes « arbre » et « découverte 

sensorielle » avec sortie au parc animalier de Canteleu 

* 3
ème

 semaine : sortie à la ferme pédagogique « Rêve de bison » 

* 4
ème

 semaine : sortie au parc d’attractions du Bocasse 

* 5
ème

 semaine : activités « magie » sur place avec intervenants extérieurs. Cette semaine sera 

clôturée par un spectacle. 

 

Les tarifs proposés sont de 10 € pour la journée unique du vendredi 4 juillet et de 58 € la 

semaine pour les autres semaines. 

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

 

M. MORIN demande si une inscription à la journée pourrait être envisagée. 

M. PICOT répond qu’il serait difficile de déterminer le tarif à la journée sachant que sur une 

semaine, la journée la plus coûteuse est celle de la sortie et c’est justement celle-ci qui 

attirerait le plus de monde. 

M. PIAZZA demande si la fréquentation est constante. M. LECAT précise que le centre est 

souvent complet en juillet et un peu moins fréquenté en février. 

 

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 5 décembre 2007 pour l’année 2008 restent applicables pour ce 

centre. 

 

7 – ORGANISATION DE LA SORTIE « JEUNES » 

Pour la 3
ème

 année consécutive, M. le maire propose d’organiser une sortie au bowling de 

Grand-Quevilly pour les jeunes de 12 à 20 ans. 

Il précise que les jeunes sont à chaque fois rentrés satisfaits de leur soirée. Cela permet 

d’avoir quelques échanges amicaux entre élus et jeunes. 

Le programme de la soirée serait le suivant : 

- départ de LA VAUPALIERE à 18 h avec les cars « PERIER » 

- repas sur place avec pierrade et boisson non alcoolisée, 

- 3 parties de bowling 

- retour vers minuit. 

Il propose de faire cette sortie le 12 juin prochain. 

La dépense correspondante sera imputée au C/6232 du budget primitif 2008. 

Le conseil Municipal accepte à l’unanimité. 



M. PIAZZA demande le détail des inscriptions par tranches d’âge. 

 

 

8 – DEPART ET RECOMPENSE 

A - MISE A L’HONNEUR D’UN VESPALIEN / M. LIMARE VINCENT 

Monsieur le Maire fait part au conseil Municipal des performances exceptionnelles en Judo de 

M. LIMARE Vincent, double champion de France. 

M. LIMARE sera mis à l’honneur lors d’une réception organisée par le club de Maromme le 

vendredi 6 juin prochain. 

M. DELALONDE souhaiterait marquer cet événement en lui offrant un bon d’achat d’une 

valeur de 200 € utilisable dans le magasin de son choix. 

Cette suggestion est retenue par le conseil Municipal, qui émet un avis favorable à 

l’unanimité. 

La dépense sera imputée au C/6232 du budget primitif 2008. 

 

B - DEPART POUR MUTATION DE MME DUGUE CHRISTINE 

A cette occasion, M. DELALONDE invite le conseil Municipal à participer au pot de l’amitié 

qui sera servi à la mairie le lundi 30 juin prochain à 18h30. 

 

M. le maire propose ensuite au conseil Municipal d’offrir à Mme DUGUE un bon d’achat 

d’une valeur de 200 € à prendre dans le magasin de son choix. 

Le conseil Municipal accepte à l’unanimité cette proposition. 

 

9 – COMMUNAUTE DE COMMUNES  : PRESENTATION DU RAPPORT 

D’ACTIVITES 2007 

M. DELALONDE présente le rapport d’activités 2007 de la Communauté de Communes 

L’article L5211-39 du Code général des collectivités territoriales précise que le président d’un 

EPCI (établissement public de coopération intercommunale) adresse chaque année  au maire 

de chaque commune membre un rapport retraçant l’activité de l’année écoulée. 

Le rapport fait l’objet d’une communication auprès des élus de chaque Conseil municipal 

concerné. 

Le Conseil municipal prend connaissance de ce rapport et n’émet aucune observation 

particulière. 

 

10 - MUTATION DE M. BAREY – RECEVEUR MUNICIPAL 

M. BAREY Didier, trésorier à Maromme, a obtenu à sa demande sa mutation pour le 

département du Calvados. A compter du 8 juillet 2008, il sera remplacé dans ses fonctions par 

Madame Sandrine TEMPLEMENT, actuellement en fonction à la Trésorerie générale et 

promue Receveuse-Perceptrice. 

 

De plus, 

Vu l’article 97 de la loi n°82-213 du 2 mars 1982 modifiée relative aux droits et libertés des 

communes, des départements et des régions, 

Vu le décret n°82.979 du 19 novembre 1982 précisant les conditions d’octroi d’indemnités 

par les collectivités territoriales et leurs établissements publics aux agents des services 

extérieurs de l’Etat, 

M. le maire propose au Conseil municipal de lui attribuer son indemnité de conseil 2008 

calculée au prorata du travail effectué durant le 1
er

 semestre 2008, soit un montant de 212.07 € 

brut. 

Après divers échanges, le conseil Municipal accepte à l’unanimité. 



 

Enfin, M. DELALONDE invite le conseil Municipal à participer au pot de l’amitié qui sera 

servi en l’honneur de M. BAREY le jeudi 26 juin 2008 à 18 h 30 en mairie. 

 

11 – COMPTE-RENDUS DES COMMISSIONS ET SYNDICATS 

* Syndicat intercommunal d’adduction d’eau potable et d’assainissement (SIAEPA) 

La parole est donnée à M. LECAT. 

Le comité syndical s’est réuni le 9 avril dernier pour procéder à son installation. 

Ont été élus : 

- Président : M. MARTIN, 

- 1
er

 vice-président : M. DUBAILLAY, 

- 2
ème

 vice-président : M. CHARMEL. 

 

* Syndicat intercommunal d’électrification de la région de Roumare et la forêt verte (SIER) 

Le Comité syndical s’est réuni le 15 mai dernier. 

M. DELALONDE rappelle que le SIER regroupe 7 communes dont MONT-ST-AIGNAN, 

MONTIGNY, PISSY-POVILLE, ROUMARE, ST JEAN DU CARDONNAY, 

HOUPPEVILLE, LA VAUPALIERE. 

Lors de cette séance, il a été procédé à l’installation du nouveau comité. 

Ont été élus : 

- Président : M. LESELLIER, 

- 1
er

 vice-président : M. DELTOUR, 

- 2
ème

 vice-président : M. BRUNG 

 

12 – QUESTIONS DIVERSES 

a) CONTRAT SAISONNIER / ENTRETIEN ESPACES VERTS 
M. le maire expose au conseil Municipal la difficulté d’assurer l’entretien des espaces verts durant les 

congés d’été. Après discussion au sein du conseil Municipal, il est suggéré de faire appel à un ou 

plusieurs jeunes de la Commune durant le mois d’août. 

M. le maire 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 

saisonnier pour une durée maximale de six mois. 

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

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

 classe pour assurer les fonctions 

d’agent aux espaces verts dont la durée hebdomadaire est fixée à 35 heures, 

- l’établissement d’un contrat à durée déterminée de 2 semaines, en application du 2ème 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, indice majoré 290 auquel s’ajoutent les 

suppléments et indemnités en vigueur. 

Après en avoir délibéré, le conseil Municipal décide, à l’unanimité, la création, à compter du 4 août 

2008, d’un emploi d’agent de service à temps complet et autorise M. le maire à signer un contrat à 

durée déterminée du 4 au 14 août 2008, pour le recrutement d’un agent non titulaire, dans les 

conditions énoncées ci-dessus. 

Les dépenses correspondantes seront imputées sur le chapitre 012 article 64131 du budget 2008. 

 

b) M. BRUNET précise que 45 personnes se sont inscrites pour la sortie au jardin de Valloire 

prévue le 8 juin prochain. 

 

c) Un courrier a été adressé aux co-propriétaires des acacias afin de connaître leur avis sur 

l’implantation du réhausseur dans le haut du lotissement. 

 



d) Un courrier a été adressé aux propriétaires concernés par la parcelle napoléonienne n°19 les 

informant des investigations faites par la mairie et du résultat de ce sondage. 

M. DELALONDE ajoute que cette recherche a coûté 2 750.80 € à la Commune. 

 

e) M. DELALONDE signale qu’il s’est rendu le mardi 3 juin dernier au Tribunal de Grande 

Instance concernant l’affaire avec la SCI COULON. 

M. COULON, présent et accompagné de son avocat,  a été relaxé lors de ce jugement. 

M. DELALONDE précise qu’il envisage de faire appel et d’avoir également recours à un 

avocat. 

Il donne ensuite l’historique de ce dossier aux nouveaux élus. 

 

f) M. DELALONDE transmet les remerciements de Mlle DELAUNAY et de Mme PIGNE. 

 

g) M. DELALONDE signale que M. MARAIS est actuellement hospitalisé. 

 

h) M. BRUNET demande à M. DELALONDE d’intervenir avec le SIDERO pour l’entretien 

de la haie auprès de chez Mme HANACHE. 

 

i) Mme DUFILS demande que soient entretenus les accôtements sur la voie du Vaumain. 

 

j) M. MORIN informe le conseil Municipal sur l’existence du « ticket sport » créé par le 

Département pour les jeunes de 6 à 18 ans durant les vacances scolaires. 

M. MORIN se charge d’obtenir des informations sur les modalités. 

 

 

La parole est ensuite donnée au public. 

 

La séance est levée à 22 h 10. 

 


