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SÉANCE ORDINAIRE 

 Du 28 avril 2014  

  
*   *   *  * 

 
  

L’an deux mille quatorze, le vingt-huit avril à 20 H., le Conseil Municipal, légalement convoqué, s’est réuni en 

séance publique, à la mairie, sous la présidence de M. Jean-François CHEMIN, Maire. 

 

Etaient présents : Mme BELLEFONTAINE Jessica, CHEMIN Jean-François, DEMOTTAIS Olivier, FERCOQ 

Béatrice, FRÉBOURG-ANDRÉASSI Emilie, GRENET Bénédicte, LIEBRAY Johann, LOISEL Nadine, 

MALHOUITRE Jean-Jacques, NICOLLE Francis, ROYER François, SÉHIER Virginie, SÉNÉCHAL Bernard,  

  

Absents excusés : CAHAGNE Elise donne pouvoir à GRENET Bénédicte, VINCENT Zoé donne pouvoir à 

CHEMIN Jean-François 

Est nommée secrétaire de séance : Emilie FREBOURG-ANDRÉASSI 

 

SÉANCE OUVERTE 

  

Monsieur le Maire informe le conseil municipal de la démission de Mme Cynthia TAYLOR et de M. Roland 

BAMBERGER et présente Mme Béatrice FERCOQ, conseillère municipale à la date du 11 avril 2014. 

 

ADOPTION DU COMPTE RENDU DU CONSEIL MUNICIPAL DU 7 AVRIL 2014 

Le Conseil Municipal adopte à l’unanimité le compte rendu de la réunion du conseil municipal du 7 avril 2014 

 

QUESTIONS DIVERSES 

 

RÉGLEMENT INTÉRIEUR CONSEIL MUNICIPAL 

Il est demandé si un règlement intérieur du conseil municipal existe. A ce jour aucun règlement n’a été mis en 

place. Ce règlement est obligatoire dans les communes de plus 3500 habitants. 

 

SÉCURISATION MAISON DÈVE 

Récemment et régulièrement, il a été constaté que des enfants entrent dans la « Maison DÈVE » Les portes et les 

fenêtres sont retrouvées souvent ouvertes. Il convient de sécuriser cette propriété afin d’éviter tout accident. Il est 

donc proposé de murer les portes et les fenêtres tout en conservant un accès. 

Monsieur l’adjoint aux travaux se charge de faire réaliser cette sécurisation dès la fin des vacances scolaires. 

 

MISE À DISPOSITION DE LA CUISINE POUR LA KERMESSE DE L’ÉCOLE 

La mise à disposition de la cuisine de la cantine a été demandée par l’association des parents d’élèves pour y 

faire des frites lors de la kermesse. 

Monsieur le Maire explique au conseil municipal que cette demande est faite depuis plusieurs années.  

Jusqu’à maintenant, le personnel de la cantine ne souhaitait pas mettre à disposition leur outil de travail. Cette 

année, après avoir posé la question au personnel de la cantine et sous condition que le local soit rendu dans un 

état irréprochable, il a été proposé de faire un essai. 

La cuisine et la mise en route de la friteuse ont été demandées à partir de 17h.  

A partir de 17h30,  M. HUREL, membre de l’association se propose de prendre en charge la cuisson des frites.  

Toutefois,  le problème de l’accueil périscolaire a été évoqué ainsi que la responsabilité et  la prise en compte par 

l’assurance  des personnes étrangères à la cantine. 

   

  

CONTRAT DE LOCATION DE L’APPARTEMENT DE L’ECOLE 

Un des membres du conseil municipal fait état des conditions de location de l’appartement de l’école. Il fait état 

d’un montant de loyer peu important par rapport aux autres logements loués par la commune. 

Il demande si un bail existe et souhaite le consulter. 

Un autre membre du conseil municipal demande si un compteur électrique existe et demande à voir les factures 

d’eau liées à cette habitation. 
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Monsieur le Maire fait état du peu de confort de ce logement. Toutefois, cette question étant posée en séance, il 

n’est matériellement pas possible d’y apporter toutes les réponses nécessaires  lors de ce conseil. Ce  point sera 

remis à l’ordre du jour de la prochaine réunion. 

 

PRÉSENCE DE M. COIS A LA MAIRIE ET MISE EN LIGNES D’ARTICLES  SUR LE SITE DE LA 

COMMUNE 

Deux membres du Conseil Municipal s’inquiètent du passage en Mairie de Monsieur Joël COIS depuis les 

élections et la mise en place du conseil municipal. L’un d’entre eux demande que l’accès à la mairie lui soit 

interdit.  

Ils informent les membres du conseil municipal qu’il continue à faire des publications sur le site de la Mairie 

« sous son nom ».  

Monsieur le Maire répond que la mairie est un lieu ouvert à tous et qu’à aucun moment l’entrée sera interdite à 

quiconque. Il   informe aussi le conseil municipal qu’il  a reçu un mail d’une habitante de la commune 

demandant pourquoi M. COIS continuait à être rédacteur sur le site. Il en donne lecture. Il donne également 

lecture de sa  réponse à cette habitante dont voici des extraits ; 

 

         «    La rédaction de ce qui est mis en ligne, se fait sous ma responsabilité, et en tous les cas avec mon 

approbation. Au même titre la rédaction des ordres du jour, des comptes rendus, des convocations, sont de mon 

attribution. Les documents rédigés soit par mes adjoints, qui ont délégation pour, ou soit par le personnel 

communal, le sont toujours en collaboration avec moi. Il s’agit d’un travail d’équipe » 

 

« J’ai une adjointe en charge de la communication, qui en collaboration avec sa commission s’approprie les 

différents supports existants sur la commune. Il me paraît plus intelligent d’avoir une transition qui s’effectue 

progressivement, plutôt qu’un « blanc » un « vide », une absence totale d’info sur le site pendant cette période » 

 

 Les deux membres du conseil municipal ne remettent pas en cause le travail de Monsieur le Maire, mais 

estiment avoir les réponses à leur demande et évoquent le fait d’alerter le Préfet sur cet état de fait. Le Maire les 

incite à le faire s’ils le souhaitent. 

  

INFORMATIONS DIVERSES  

 

 VITRAUX EGLISE 

Accord de subvention Préfecture (DETR) 11 821.98€ (20% comme prévu au budget) 

Autorisation de commencement des travaux du Département (ne valant pas octroi de la subvention) 

 

TOITURE FOYER RURAL (Désamiantage et couverture) 

Accord de subvention Préfecture (DETR) 35 050.27 € soit 30%  (Au budget il avait été prévu 20% de subvention 

soit 23 366.85€)  

N’attendant aucune autre subvention, l’appel d’offre d’assistance à maîtrise d’ouvrage pourra être lancé. 

 

RÉFECTION DES BANCS DE L’EGLISE 

Proposition d’un devis des ATELIERS CHRISTOPHE BENARD 

Remplacement des assises des bancs détériorés + consoles et renforts pour un montant TTC de 1 497.79€ 

Le conseil municipal à l’unanimité accepte que ces travaux soient réalisés. 

 

FAUCHAGE DES ROUTES 

Monsieur le Maire fait part du devis de l’entreprise DELAHAYE pour effectuer deux passages de fauchage des 

accotements pour un montant de 1790.00€ HT. 

Un membre du conseil municipal demande si cette prestation pourrait être réalisée par les employés communaux. 

Monsieur le Maire précise que cette éventualité a déjà été étudiée il y a 3 ou 4 ans et que cette solution n’avait 

pas été retenue (coût investissement, formation etc…) mais une nouvelle étude pourra être réalisée. 

 

Pour cette année le conseil municipal à l’unanimité autorise Monsieur le Maire à signer le bon de commande 

pour le fauchage des routes communales par l’entreprise DELAHAYE 

 

VOTE DES SUBVENTIONS & INDEMNITÉS (délibération n° 2014-024) 

Le Conseil Municipal, après avoir pris connaissance des différentes demandes de subventions, décide à 

l’unanimité d’inscrire au Budget Primitif 2014 les crédits suivants : 

Ecole Sainte Isabelle : Le Conseil Municipal, après avoir pris connaissance des effectifs fréquentant cet 

établissement, renouvelle son aide financière calculée au prorata du nombre d’enfants de Limésy scolarisés.  
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Subvention de fonctionnement : 62 € x     22    enfant =             1 364.00€ 

Subvention de Noël classe maternelle :   15 € x     9   enfant =          135.00 € 

 

Coopérative scolaire École Albert Malet : Un crédit de         2 872.04 €     pour les activités suivantes : 

- Noël enfants de maternelle :   60   enfants x 15 € = 900 € (en fonction du nombre d’enfants en 

maternelle (- 427.96€ facture 2013 payée par erreur par la Mairie) =  472.04 € 

- Sorties éducatives : 6 classes x   250 € =     1 500€ 

- Bibliothèques des classes : 6 classes x  150 €=        900€ 

- Intervenants extérieurs si projets : sera réétudié en fonction de la mise en place des rythmes 

scolaires    

                             

CCAS : Subvention de       5 000 €   

Club des Aînés : Subvention de    6 000 € destinée à l’organisation des goûters mensuels, du 

repas de fin d’année et de l’enveloppe de Noël    

A.C.P.G.-C.A.T.M. : Subvention  (+ drapeaux) 1 800 €   

Chorale de LIMESY : Subvention de                          600 €    

Football Club : Subvention de                                   3 750 €      

Association Foyer Rural : Subvention de  1 000 €    

Micro seniors : Subvention de     1 200 €   

Comité des Fêtes : Subvention de                              5 200 €      

Société de Musique « La Renaissance » : Subvention de    800€.   

LES MESSAGERS DE L’ESPOIR DE LIMÉSY : Subvention de   750 €    

LIMESI’ART : subvention de         250 € 

AMSAC (Association Austreberthe multi-services) : Subvention de 100 €    

Foyer des sourds de la Région Rouennaise : Subvention de               150 €   

ADMR : Subvention de                                   100 €   

LA GRANGE : subvention de      400 €  
  

INDEMNITÉ GARDIENNAGE ÉGLISE (délibération n° 2014-025) 

 Le conseil municipal à l’unanimité accepte le versement de cette subvention au profit de la paroisse de Pavilly/ 

Sainte Austreberthe. 

  

CLIC SEINE AUSTREBERTHE ( délibération n° 2014-026) 

  le Conseil Municipal accepte, à l’unanimité,   la cotisation fixée pour l’année 2014 au taux de 0.23€ x 1446 

habitants soit un montant de 332.58€ 

 

FONDS SOLIDARITÉ LOGEMENT (délibération n° 2014-027) 

Après en avoir délibéré, le Conseil municipal, à l’unanimité, autorise Monsieur le Maire, à signer la convention 

de contribution financière au Fonds de Solidarité Logement. Le montant forfaitaire pour l’année 2014 sera porté 

à 400€    

  

FONDS D’AIDE AUX JEUNES  (Délibération n° 2014-028) 

Le Conseil Municipal accepte, à l’unanimité,  le principe de renouveler la participation au financement du Fonds 

d’Aide aux Jeunes pour l’année 2014 au taux de 0.23€ x 1 446 habitants, soit un montant de  

 332.58 €.  
 

AFFECTATION DES RÉSULTATS (Délibération 2014-029) 

Monsieur le Maire propose au conseil municipal que l’affectation du résultat 2013 d’un montant de 635 831.48 € 

à reprendre au budget primitif 2014 soit la suivante : 

  

Résultat à affecter 635 831.48 € 

Solde d’exécution d’investissement 

Ligne 001 déficit d’investissement D 0001 
 

-114 142.64 € 

Solde Reste à réaliser d’investissement -41 534.80 € 

Excédent total de financement -155 677.44 € 

Affectation réserve R 1068 en Investissement 155 677.44 € 

Report en fonctionnement R002 480.154.04 € 

  
L’affectation du résultat est adoptée à l’unanimité. 
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PRÉSENTATION DU BUDGET 2014  

BALANCE 

Fonctionnement       

  
  

  

Recettes 
Recettes avec 

Excedent 
Dépenses Différence 

                       1 401 104.63 €               1 161 018,41 €               240 086,22 €  

    

    Investissement       

Recettes Dépenses Différence 

562 303,72 € 520 768,92 € 41 534,80 € 

  
  

  

RAR 2013 

Recettes Dépenses   

32 113,38 € 73 648,18 € -          41 534,80 €  

TOTAL INVESTISSEMENT 594 417.10 € 594 417.10 € €  

 

FIXATION DU TAUX DES CONTRIBUTIONS DIRECTES (délibération 2014-030) 

Le Conseil Municipal, après avoir délibéré sur le taux d’imposition applicable à chacune des taxes directes 

locales 

- Décide à l’unanimité de maintenir les taux de référence communaux de l’année 2013  et  donc de retenir 

les taux suivants pour l’année 2014 : 

Taux de TAXE D’HABITATION    17.15 %  pour un produit de     205 972 € 

Taux de TAXE SUR LE FONCIER BÂTI   16.91 %  pour un produit de    136 092 €, 

Taux de TAXE SUR LE FONCIER NON-BÂTI  52.98 %  pour un produit de                47 841 €, 

 Taux de CFE                               0 % 

 

APPROBATION DU BUDGET 2014 (délibération 2014-031) 

A l’unanimité, le budget est donc arrêté  

-  en fonctionnement à la somme de 1 161 018.41 € en dépenses et  de 1 401 104.63  € en recettes  

- en investissement, en équilibre à la somme de    594 417.10 € 

 

Commission Appels d’Offres (Délibération 2014-032) 

Titulaires : M. CHEMIN Jean-François, M. LIEBRAY Johann, M. ROYER François, M. SENECHAL Bernard,  

Suppléants : Mme LOISEL Nadine, M. MALHOUITRE Jean-Jacques, M. NICOLLE Francis 

  

COMMISSION COMMUNALE DES IMPÔTS DIRECTS : (Délibération 2014-033) 

Le Conseil Municipal, sur la demande des services fiscaux et après en avoir délibéré, a dressé une liste de 24 

personnes composée de 12 titulaires et 12 suppléants parmi les différentes catégories de contribuables de la 

commune. Cette liste a été acceptée à l’unanimité. Elle sera adressée à la Direction des Services Fiscaux. 

  

 DÉLÉGUÉS TITULAIRES 

- VINCENT Didier 1847 Route de Becquigny 76570 LIMESY (propriétaire bois) 

- FAUVEL Georges 51 rue des Mesnils   76570 LIMESY (propriétaire bois) 

- M. PETIT   175 av de la République 76370 NEUVILLE LES DIEPPE  

- FREMONT Arnaud  492 Chemin de la Traversière 76760 BOURDAINVILLE 

- BIARD Pascal  968 rue des Campagnettes 76570 LIMESY 

- FURON Pierre  237 rue de Jainville  76570 LIMESY 

- DUCOUROY Denis 15, Les Prés St Martin  76570 LIMESY  

- LECOMTE Dominique 54 Rue de la Jurie  76570 LIMESY 

- M. BENARD Christophe 391 rue des Jonquilles  76570 LIMESY 

- Mme DESCHAMPS M.José 1028 rue des Campagnettes 76570 LIMESY 

- M. NICOLLE Francis  84 Rue de la Liberté  76570 LIMESY 

- M. GALLI Stéphane 303 grand’Rue   76570 LIMESY 

 

DÉLÉGUÉS SUPPLÉANTS 
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- M. DE BAGNEUX Guillaume  280 Impasse des Bois  76570 LIMESY (propriétaire de bois) 

- M. BERTIN André                   Bellegarde Nord 76190 BLACQUEVILLE (propriétaire de bois)   

- M. DAVID Marc  674 Rue de la Croix de Buis  76570 EMANVILLE 

- M. CARPENTIER Guy  36 rue Aristide Briand  76570 PAVILLY  

- M. LEGENDRE Franck22 Le Clos de l’Eglise  76570 LIMESY 

- M. AVENEL Benoit 1322 rue d’Austreberthe  76570 LIMESY 

- M. FAUVEL Jacques 1221 rue du Château  76570 LIMESY 

- M. DEMOTTAIS Olivier 401 chemin de l’Epine 76570 LIMESY 

- M. SENECHAL Bernard 351 chemin de l’Epine  76570 LIMESY 

- Mme LOISEL Nadine 4 Les Prés St Martin   76570 LIMESY 

- Mme DUPUIS Jacqueline  11 Les Prés St Martin  76570 LIMESY 

- Mme FAUVEL-ROYER Brigitte  2634 route de Becquigny 76570 LIMESY  

 

TIRAGE AU SORT DES JURÉS D’ASSISES POUR L’ANNÉE 2015 (délibération n° 2014-034) 

Monsieur le Maire, ainsi que les membres du conseil municipal, ont désigné par tirage au sort trois personnes Il 

s’agit de : 

- M.  GARNIER Joffrey, né le 18 Mai 1991 à Mont Saint Aignan, domicilié 335 rue du Calvaire à LIMESY 

- Melle LEMONNIER Elise, née le 14 novembre 1986 à Barentin, domiciliée 243 rue de la Mare Noblet à 

LIMESY  

- Melle TRIVES Adélaïde, née le 11 décembre 1987 à ROUEN, domiciliée 13 résidence Les Prés St Martin à 

LIMESY 

 

MISE EN ŒUVRE DANS LA COLLECTIVITÉ DU COMPTE EPARGNE TEMPS (Délibération n° 

2014-035) 

 Lors de la réunion du 27 janvier dernier, un projet de délibération sur la mise en œuvre du compte épargne 

temps a été proposé à l’ensemble du conseil municipal. 

Ce projet a été envoyé au Centre de Gestion pour avis du Comité Technique Paritaire. 

 Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal,  

DECIDE l’application à l’unanimité de la gestion du Compte Epargne Temps telle qu’exposée ci-dessus.  

 

REDEVANCE D’OCCUPATION DU DOMAINE PUBLIC D’UN MARCHAND DE BURGER 

(délibération n°  2014-036) 

 

Le Conseil Municipal, à l’unanimité accepte les tarifs suivants pour l’occupation du domaine public à raison 

d’une fois par semaine sur une période de 6 mois. 

1- Occupation du domaine public sans énergie soit 45€ x Nombre de mètres linéaires/2   

2- Occupation du domaine public avec énergie solution 1 + 50€   

 

DEMANDE DE L’ECOLE NOTRE DAME DE PAVILLY 

 6 enfants domiciliés à Limésy sont scolarisés à cette école 

DEMANDE  DE L’ECOLE ST MICHEL D’YVETOT 

1 enfant domicilié à Limésy est scolarisé à cette école 

  

Après en avoir délibéré, le conseil municipal, à l’unanimité rejette la demande de participation aux frais de 

scolarité de l’école Notre Dame de Pavilly et de l’école St Michel d’Yvetot. 

Un courrier sera adressé à ces deux écoles. 

  

RÉFECTION DE LA VOIRIE DE L’IMPASSE DES PEUPLIERS  (Délibération N° 2014-037) 

  

- Monsieur BEUZELIN présente un devis d’un montant de   12 623.80€ HT 

- VIA France présente un devis d’un montant de    15 904.00€ HT 

- LEFEBVRE TRAVAUX PUBLICS présente un devis d’un montant de 14 471.00€ HT 

  

Le conseil municipal, après avoir relaté les problèmes liés à la dégradation de cette route, notamment le passage 

régulier d’engins agricoles, accepte de réaliser les travaux de réfection de l’impasse des Peupliers. Il retient le 

devis de l’entreprise BEUZELIN, pour un montant de 12 623.80€ HT et autorise Monsieur le Maire à passer la 

commande des  travaux. 

  

 


