
REUNION DU 5 NOVEMBRE 2008 

 
Le mercredi 5 novembre 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 LEFRANCOIS Sophie  a été nommée secrétaire de séance. 

 

Lecture et approbation à l’unanimité du compte-rendu de la séance du 1
er

 octobre 2008. 

 

1 – SALLE ET ATELIERS MUNICIPAUX / AVENANTS AUX MARCHES INITIAUX 
 

 Avenant n°1 au marché de maîtrise d’œuvre 

 Avenant n°1 aux marchés des entreprises 

 Ordres de service des entreprises 

 

Cette opération immobilière conduite par notre commune porte sur l’exécution des travaux d’une salle 

communale et d’ateliers municipaux. 

 

Elle comporte les lots suivants : 

 

 

Nature du lot Entreprises 
Lot 1 – GROS ŒUVRE Entreprise PRIEUR 
Lot 2 – CHARPENTE Entreprise DESCHAMPS 
Lot 3 – BARDAGE BOIS Entreprise SMTI 
Lot 4 – COUVERTURE BAC ACIER Entreprise FONTAINE 
Lot 5 – ETANCHEITE Entreprise CHIODO 
Lot 6 – MENUISERIES ALU Entreprise SGM 
Lot 7 – METALLERIE Entreprise EURO METAL 
Lot 8 – MENUISERIES INTERIEURES Entreprise DELALOCHE 
Lot 9 – REVETEMENTS DE SOLS COLLES 

SCELLES FAIENCE 
Entreprise SOLUTION 

Lot 10 – PLAFONDS SUSPENDUS Entreprise ISOTHERMA 
Lot 11 – PEINTURE Entreprise SOGEP 
Lot 12 – PLOMBERIE CHAUFFAGE 

VENTILATION 
Entreprise LAMPERIER 

Lot 13 – ELECTRICITE Entreprise AMEC SPIE 
Lot 14 – VRD Entreprise ASTEN 
Lot 15 – TRAVAUX HORTICOLES Entreprise ACTIVERT 
Lot 17 – EQUIPEMENTS DE CUISINE Entreprise CVFC Normandie Equipement 
 

 

 

Les travaux de construction de la salle communale et des ateliers municipaux prévus dans ce projet 

immobilier doivent connaître des adaptations qui se justifient par : 

 

- la nécessité de réaliser des planchers portés au lieu des dallages prévus initialement dans le 

marché du lot « Gros Œuvre », 



 

- la prise en compte de travaux complémentaires liés au développement durable et à la 

qualité environnementale, 

 

- des modifications mineures dans l’exécution des travaux. 

 

 

Ces adaptations font l’objet de travaux supplémentaires et (ou) modificatifs ; ces travaux, une fois 

retenus, seront formalisés sur le plan administratif au travers d’un avenant aux marchés initiaux 

lorsque la masse des travaux, par lot, dépasse 5 % du marché initial ; les travaux supplémentaires ne 

dépassant pas les 5 % du marché initial feront l’objet de la délivrance d’un ordre de service. 

 

 

 Il est proposé d’établir un avenant pour les entreprises suivantes : 

 

 

Lot Entreprise Montant € HT Montant € TTC 
Pourcentage 

d’augmentation 
du marché initial 

 
N°1 – Gros Oeuvre 
 

 
PRIEUR 

 
32.070,48 

 
38.356,29 

 
7,88 % 

 
N° 6 – Menuiseries      
aluminium 
 

 
SGM 

 
4.360,00 

 
5.214,56 

 
5,48 % 

 
N° 7 – Métallerie 
 

 
EURO METAL 

 
3.648,00 

 
4.363,01 

 
6,47 % 

N° 12 – Plomberie 

chauffage 
ventilation 

 
LAMPERIER 

 
30.128,65 

 
36.033,87 

 
13,6 % 

 

 

 

 Il est proposé d’établir un avenant pour la maîtrise d’oeuvre : 

 

 

Mandataire du 
groupement 

Montant € HT Montant € TTC 
Pourcentage 

d’augmentation 
du marché initial 

Maîtrise d’Oeuvre 
 

 
Pascal 
PHILIPPE 
 

 
11.630,69 

 
13.910,30 

 
6,46 % 

 

 

 

 Il est proposé d’établir les ordres de service suivants : 

 

 

 

 

 



Lot Entreprise Montant € HT Montant € TTC 
Pourcentage 

d’augmentation 
du marché initial 

 
N° 2 – 
Charpente 
 

 
DESCHAMPS 

 
2.885,91 

 
3.451,55 

 
3,29 % 

 
N°13 – 
Electricité 
 

 
AMEC SPIE 

 
3.594,70 

 
4.299,26 

 
2,70 % 

 
N°15 – Travaux 
horticoles 
 

 
ACTIVERT 

 
1.452,15 

 
1.736,77 

 
3,16 % 

 

Les membres du Conseil Municipal, après avoir pris connaissance de la Commission d’Appel 

d’Offres, du rapport de présentation, et des différentes prestations à réaliser et après avoir délibéré, 

décident par 14 voix : 

 

- d’approuver les avenants des entreprises suivantes : 

 

� PRIEUR, pour un montant de 32 070,48 € HT soit 38 356,29 € TTC 

� SGM, pour un montant de 4 360,00 € HT soit 5 214,56 € TTC 

� EURO METAL, pour un montant de 3 648,00 € HT soit 4 363,01 € TTC 

� LAMPERIER, pour un montant de 30 128,65 € HT soit 36 033,87 € TTC 

 

- d’approuver l’avenant de Monsieur PHILIPPE pour un montant de 11 630,69 € HT soit 

13 910,30 € TTC, 

 

- d’approuver les ordres de service des entreprises suivantes : 

 

� DESCHAMPS, 

� AMEC SPIE, 

� ACTIVERT. 

 

Vote : 14 voix pour et 1 abstention de M. BOULLAY 

 

2 - ORGANISATION DE LA CEREMONIE DU 11 NOVEMBRE 
M. le maire énonce le programme de la journée de commémoration de l’Armistice de 1918, le 

11 novembre, et invite l’ensemble du conseil Municipal à y participer. 

Ensuite, comme les années précédentes, il propose d’organiser, à l’issue de la cérémonie, pour 

la section des anciens combattants un repas au restaurant « l’hôtel de la poste » situé à 

Duclair. 

Afin de financer au mieux ce repas, il suggère de solliciter une participation de 18 € par 

personne, le solde étant pris en charge par la Commune. 

Après discussion, le conseil Municipal accepte à l’unanimité d’organiser ce repas et fixe à    

18 € le montant de la participation demandée. 

Cette recette sera imputée au C/778 du budget primitif 2008, la dépense correspondante au 

C/6232. 

 

 

 



3 - BONS D’ACHAT POUR LES JEUNES 
M. le maire rappelle que, depuis 2006, la Commune attribue un bon d’achat d’une valeur de  

15 € valable à la FNAC de Rouen aux jeunes vespaliens âgés de 13 à 18 ans, au même titre 

que le noël des enfants offert aux enfants de 2 à 12 ans. 

Il précise que cette initiative a connu un vif succès auprès des jeunes. 

Il ajoute enfin que cette opération concernerait une centaine d’enfants soit un coût global 

maximum de 1 500 €. 

Aussi, M. le maire suggère de reconduire cette action dans les mêmes conditions pour l’année 

2008. 

 

M. MORIN demande si le montant peut être augmenté. 

Mme COURTILLET et Mme RAYMUNDIE pensent que la somme de 15 € est convenable. 

Les jeunes sont satisfaits et peu de communes font ce geste. 

M. BRUNET pense que le bon pourrait effectivement être un peu augmenté, surtout pour 

équilibrer les dépenses entre les jeunes et les personnes âgées. 

M. LECAT indique qu’il ne faut pas prendre en compte que les bons d’achat mais qu’il faut 

raisonner à l’année avec notamment la sortie annuelle (bowling) organisée pour les jeunes par 

la Commune. 

M. DELALONDE pense qu’il est raisonnable de maintenir le montant à 15 € pour le moment 

et propose de délibérer dans ce sens. 

 

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

 

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

 

4 - DECISION MODIFICATIVE 
M. le maire sollicite auprès du conseil Municipal l’autorisation de procéder à un transfert de 

crédits sur le budget primitif 2008 afin de régler les factures de l’entreprise MAGNUS se 

rapportant à l’acquisition d’un logiciel « cimetière » et à la mise en réseau bi-poste de 

l’ensemble des logiciels (comptabilité, élections, état civil).  

Il suggère la modification suivante : 

- C/020 (dépenses imprévues d’investissement) : - 2027 € 

- C/205-70 : + 2027 € 

Le conseil Municipal accepte à l’unanimité. Ce transfert sera opéré sur le budget primitif 

2008. 

 

5 – COMPTES-RENDUS DES COMMISSIONS 

a) Commission « environnement » 
La parole est donnée à M. BRUNET qui présente le compte-rendu de la réunion du 15 octobre 

2008. 

Les projets de la commission sont les suivants : 

- A court terme : regarnir certains massifs de plantes vivaces (triangle devant la mairie, 

cimetière, mail), 

- A moyen terme : repenser le fleurissement en remettant de la couleur en adéquation 

avec les saisons et en réfléchissant au fleurissement du mail. 

Il dresse ensuite un état des travaux à réaliser ou en cours par les employés communaux et 

l’entreprise DEQUESNE. 

Exemples : installation de 4 demi-fûts garnis dans le centre de la Commune, plantation de 

chrysanthèmes et de bulbes dans les massifs. 



Dans la mesure du possible, il est impératif de fleurir les hameaux et les entrées de village, 

d’entretenir les bancs du kiosque et de remettre en peinture les armatures métalliques du 

kiosque. 

Concernant les abords de la nouvelle salle, la commission rencontrera le paysagiste pour 

étudier ensemble les aménagements futurs. 

M. COSNARD pense que le fleurissement peut être assuré par les agents. M. DEQUESNE ne 

pourrait assurer que la tonte. 

M. MORIN soulève l’idée d’acheter les bulbes dans les lycées horticoles. 

M. DUPONCHEL pense qu’il faut étudier la faisabilité de fleurir toutes les sorties et entrées 

des hameaux. M. BRUNET précise que la commission travaille en ce sens mais ne peut 

intervenir que sur le territoire communal. 

 

b) Syndicat intercommunal d’adduction d’eau potable et d’assainissement 
La parole est donnée à M. LECAT qui relate les points évoqués lors du comité syndical du 29 

octobre 2008. 

Les travaux sur la RD 67 sont terminés. 

Par contre, sur la RD43, le chantier a dû être arrêté. Une tuyauterie inconnue a été découverte 

nécessitant un changement de procédé (par fouilles) en remplacement de la technique dite par 

éclatement initialement programmée. 

Cette modification a impliqué un avenant estimé à 110 000 € ramené à 46 301 € après 

d’importantes négociations avec la SADE. 

Ensuite, le comité syndical a évoqué la position du  syndicat concernant la mise en conformité 

des assainissements non collectifs qui doit être achevée pour fin 2012. 

Pour rappel, les particuliers sont tenus de mettre aux normes leur installation d’assainissement 

non collectif. Il s’agit de travaux onéreux. Aujourd’hui, le syndicat s’interroge sur la conduite 

à tenir : doit-il oui ou non prendre en charge la totalité ou une partie de l’investissement,    

doit- il oui ou non assurer l’entretien des installations ou tout simplement verser une aide 

financière aux particuliers concernés. 

 

c) Présentation des syndicats 
M. DUPONCHEL demande que chaque conseiller délégué dans un syndicat puisse expliquer 

son fonctionnement au conseil Municipal. 

 

d) Communauté de Communes des portes nord-ouest de Rouen 
M. DELALONDE présente le compte-rendu du conseil Communautaire du 13 octobre 2008. 

Les points évoqués lors de cette séance étaient : 

- La signature d’une convention avec la piscine de CANTELEU pour les élèves de 

Montigny et La Vaupalière. Cette convention précise les modalités d’accès, heures et 

jours d’utilisation de la piscine ainsi que le montant de la participation de cette 

prestation qui s’élève à 60 € par classe et par créneau réservé, 

- Les modalités d’inscription aux animations de la piscine de Montville pour la saison 

2008/2009. Face à son succès, et malgré des pré-inscriptions permettant de favoriser 

les résidents dans le périmètre de la Communauté, 30 personnes sont encore sur liste 

d’attente, 

- L’organisation d’une manifestation festive dans le cadre du Ludisports : la date du 

samedi 4 avril 2009 est retenue, 

- La désignation des délégués au CNAS (comité nationale d’action sociale), 

- L’exonération de la taxe d’enlèvement des ordures ménagères pour certains 

contribuables (locaux professionnels) s’acquittant de la redevance ou justifiant d’un 



recours à un autre prestataire de service pour la collecte et le traitement de leurs 

déchets, 

- La modification du règlement de la déchetterie de Montville pour éviter les 

dégradations aux abords des quais résultant de l’abus de déversements volumineux par 

des véhicules de type « camion-benne », 

- L’état d’avancement du programme de travaux de voirie 2008, 

- La contractualisation d’un emprunt de 145 000 € avec le Crédit agricole au taux de 

5.11 % sur 12 ans pour financer les travaux de voirie, 

- Les modalités de concertation concernant l’extension de la ZAC (zone d’aménagement 

concerté) communautaire d’Eslettes, 

- La modification du tableau des effectifs notamment avec le recrutement d’une 

technicienne territoriale supérieure contractuelle chargée du suivi des moyens de 

collecte des déchets, 

- La modification du budget 2008 afin d’ajuster les crédits aux dépenses et recettes 

engagées. 

 

6 – QUESTIONS DIVERSES 

 

a) Attribution d’indemnité au receveur municipal pour l’année 2008 
Le conseil Municipal, 

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, 

Décide, par 14 voix, de demander le concours du Receveur municipal pour assurer des 

prestations de conseil et, à ce titre, d’accorder l’indemnité de conseil au taux de 100 %. 

Mme TEMPLEMENT Sandrine, exerçant ses fonctions depuis juillet 2008, recevra cette 

indemnité calculée sur la base de 6 mois soit un montant de 212.07 € brut pour l’année 2008. 

(vote : 14 voix pour et 1 abstention de M. BOULLAY). 

 

b) Dotation d’un défibrillateur entièrement automatique par le Département de 

Seine-Maritime 
M. le maire rappelle au conseil Municipal la possibilité d’obtenir par le Département de 

Seine-Maritime, à titre gratuit, un défibrillateur entièrement automatique avec boîtier de 

sécurité. 

Il précise que seule la gestion de la maintenance et des consommables restera à la charge de la 

commune. 

Pour information, le prix estimé de l’ensemble des consommables (piles ou batteries et 

électrodes) est de l’ordre de 150 à 250 € ttc dont quelques dizaines d’euros pour les 

électrodes. La durée de vie des piles ou batteries est de 4/5 ans, celle des électrodes environ 2 

ans. 

 

Vu le décret n°2007-705 du 4 mai 2007 relatif à l’utilisation des défibrillateurs automatisés 

externes par des personnes non médecins et modifiant le code de la santé publique, 

Considérant qu’en France, l’arrêt cardiaque inopiné, ou mort subite de l’adulte, est 

responsable de près de 50 000 décès par an, 

Considérant que l’installation de ce type de matériel mis à la disposition du public peut à 

chaque instant permettre de sauver une vie, 



Considérant le programme départemental de dotations de défibrillateurs en faveur des 

communes de moins de 3 500 habitants, 

 

M. le maire propose au conseil Municipal de solliciter auprès du Département de Seine-

Maritime l’obtention, par cession à titre gratuit, d’un défibrillateur entièrement automatique 

avec boîtier chauffant. 

Le conseil Municipal émet un avis favorable à l’unanimité et autorise M. le maire à signer la 

convention correspondante. 

Il est précisé que cet appareil sera placé à l’extérieur aux abords de la mairie. 

 

c) Contrat de M. NICOLLE Dominique 
M. le maire rappelle que le conseil Municipal a autorisé, lors d’une précédente séance, le 

recrutement d’une personne pour une durée hebdomadaire de 24 heures pendant 3 mois pour 

travailler au sein du service technique. 

Il précise qu’un contrat est donc intervenu entre la Commune et M. NICOLLE, agent 

également embauché à temps non complet sur la Commune d’HENOUVILLE. 

Toutefois, ce contrat a été signé sur la base d’une durée hebdomadaire de 21 heures en accord 

avec l’agent ; celui-ci ne pouvant commencer qu’à 9 heures. Il effectue donc 3 jours par 

semaine à raison de 7 heures par jour. 

 

d) Chantier de la salle 
La visite organisée pour les élus se fera un peu plus tard que prévu, la charpente devant être 

posée mi-novembre. 

 

e) Divers 
�M. DELALONDE signale que la direction des routes étudie l’opportunité de limiter la 

vitesse à 70 km/h sur toute la RD 43 hors agglomération. 

�Mme LEFRANCOIS signale que l’éclairage public ne fonctionne plus sur la RD 43. 

�M. DELALONDE remercie M. MORIN concernant les démarches effectuées auprès de 

plusieurs bureaux d’étude à propos de la sécurisation de la voie aux abords du lotissement 

« les acacias ». Toutefois, pour éviter des frais, il a préféré missionner la DDE dans le cadre 

de la convention ATESAT. M. BOULANGER, responsable de la DDE, s’est donc rendu sur 

place et doit remettre une proposition dans les prochains jours. 

� M. DUPONCHEL signale que la sortie du clos des tilleuls est très dangereuse. L’accès se 

fait directement sur la RD 267 et la visibilité est moindre. Aussi, il propose qu’un miroir soit 

installé. La demande sera faite auprès de la Direction des routes. 

� M. PIAZZA rappelle que des aménagements devaient être réalisés rue de l’église pour 

diminuer la vitesse en implantant des stops notamment au niveau des lotissements qui seraient 

alors prioritaires. 

Ces aménagements doivent être décidés par la Direction des routes et non la Commune. 

�M. DELALONDE remercie les conseillers pour la distribution du questionnaire concernant 

notamment la collecte des déchets verts. 

Cependant le retour de ce sondage étant insuffisant (environ 60 %), un nouveau courrier va 

être transmis aux personnes n’ayant pas répondu. 

�La distribution des sacs « poubelle » se fera les vendredi 28 et samedi 29 novembre. 

Le vendredi, la permanence sera tenue par M. BRUNET, Mme LEMOINE, M. LEMARIE. 

Le samedi, elle sera tenue par M. LECAT, M. DUPONCHEL, M. COSNARD. 

�M. LECAT donne le compte-rendu de l’assemblée générale de la section tennis. Il précise 

que le bureau a été renouvelé à l’identique à savoir M. MEUDEC, président, M. 

BENJELLOUN, trésorier, M. BAILLEUL, secrétaire, M. GORIN, animateur. 



�Mme COURTILLET rappelle qu’il n’y a pas de lumière extérieure à la salle polyvalente. 

Elle interroge ensuite M. DELALONDE sur le fait que la circulation devant l’école 

élementaire ne soit pas assurée le vendredi. Réponse de M. DELALONDE : les agents du 

service technique ne travaillent pas le vendredi après-midi. 

Elle se fait ensuite porte parole de l’enseignant et des enseignantes de l’école élémentaire qui 

sollicitent l’obtention d’un réfrigérateur. 

� M. BOULLAY pense qu’il convient de réfléchir à la nouvelle signalisation de la RD67 et 

de la rue de l’Orme notamment sur l’installation de panneaux d’entrée et de sortie du village. 

�M. LEMARIE signale qu’il n’y a plus d’éclairage public rue du haut de l’Ouraille. 

�M. COSNARD demande à quel moment vont être installées les étagères dans la salle 

polvyalente. 

 

La parole est ensuite donnée au public. 

La séance est levée à 22h45. 

 

 

 

 


