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SÉANCE ORDINAIRE 

 Du 20 octobre 2014   

  
*   *   *  * 

 
ADOPTION DU COMPTE RENDU DU CONSEIL MUNICIPAL du 1

er
 SEPTEMBRE 2014 

Le Conseil Municipal adopte à l’unanimité le compte rendu de la réunion du conseil municipal du 1
er

 septembre 

2014 

 

TAUX DE LA TAXE D’AMÉNAGEMENT(délibération n° 2014-069) 

Selon la délibération n°2011-063 du 28 novembre 2011 concernant la taxe d’aménagement, un taux de 5% a été 

institué pour une durée de 3 ans. Cette Taxe d'Aménagement remplace la TLE taxe locale d'équipement, la taxe 

CAUE et la DPENS 

Monsieur le Maire présente plusieurs simulations  

Le conseil municipal, après en avoir délibéré décide d’instituer à l’unanimité sur l’ensemble du territoire la taxe 

d’aménagement au taux de 4% à compter du 1
er

 janvier 2015. 

La présente délibération est valable pour une durée de 3 ans. Toutefois le taux fixé ci-dessus pourra être modifié 

tous les ans. 

  

EXONÉRATION DE LA TAXE D’AMÉNAGEMENT SUR LES ABRIS DE JARDIN SOUMIS A 

DECLARATION PRÉALABLE (délibération n° 2014-070) 

Il est proposé au conseil municipal d’exonérer en totalité ou partiellement de la taxe d’aménagement les abris de 

jardin soumis à déclaration préalable. 

Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré,  

Décide à 13 voix pour et 1 abstention :  

 Que les abris de jardin soumis à déclaration préalable sont exonérés sur les 15 premiers m².   

 

 SUPPRESSION DU POSTE D’ADJOINT D’ANIMATION D’UNE DURÉE DE 26.55/35
ème   

(délibération  

n° 2014-071) 
 Suite à une période d’essai non concluante de l’agent recruté sur ce poste, le conseil municipal à l’unanimité 

décide de  supprimer ce poste à compter du 4 novembre 2014   

 

SUPPRESSION DU POSTE D’ADJOINT D’ANIMATION D’UNE DURÉE DE 2.30/35
ème

  (délibération  

n° 2014-072) 

le Maire explique qu’il convient de revoir la réorganisation du poste d’adjoint d’animation de 2
ème

 classe créé 

initialement pour une durée hebdomadaire de 2.30/35
ème

 à l’indice brut 330 Indice majoré 316. Le conseil 

municipal à l’unanimité décide de supprimer ce poste à compter du 1
er

 novembre 2014. 

   

DÉLIBÉRATION AUTORISANT LE RECRUTEMENT D’UN AGENT SUR UN EMPLOI 

PERMANENT  D’UN POSTE D’ADJOINT D’ANIMATION 2
ème

 Classe   (Délibération 2014-073)    

Suite à la suppression des postes d’adjoints d’animation sur une durée de 26.55/35
ème

 et de 2.30/35
ème

, Monsieur 

le Maire propose de créer un poste du même grade sur une durée de 9/35
ème

 afin de recruter un adjoint 

d’animation sur un emploi de directeur de l’accueil de loisirs et d’animateur des Temps d’Activités Périscolaires. 

 

Après en avoir délibéré, le conseil  municipal décide à l’unanimité : 

ARTICLE 1 : 

D’autoriser le recrutement d’un agent contractuel sur l’emploi permanent d’animateur relevant du grade de 

d’adjoint d’animation 2
ème

 classe, pour effectuer les missions d’animation dans le cadre des Temps d’activités 

Périscolaires et de direction de l’accueil de loisirs, doté d’une durée hebdomadaire de travail égale à 9.38/35
ème

 

du 1
er

 novembre 2014 au 31 août 2015   

ARTICLE 2 : 

De fixer la rémunération par référence à l’indice brut 358 indice majoré 333, correspondant au grade d’adjoint 

d’animation 2
ème

 classe 11
ème

 échelon  

à laquelle s’ajoutent les suppléments et indemnités en vigueur. 

ARTICLE 3 : 

La dépense correspondante est inscrite au chapitre 012 article 64131du budget primitif 2014. 
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CRÉATION D’UN POSTE D’ADJOINT D’ANIMATION  DANS LE CADRE DU DISPOSITIF 

CONTRAT UNIQUE D’INSERTION – CONTRAT D’ACCOMPAGNEMENT DANS L’EMPLOI (CUI-

CAE) (délibération n° 2014 -074) 

Suite à la suppression des postes d’adjoints d’animation sur une durée de 26.55/35
ème

 et de 2.30/35
ème

, Monsieur 

le Maire propose de créer un poste du même grade sur une durée de 22.60/35
ème

 afin de recruter un adjoint 

d’animation sur un emploi  d’animateur, de surveillant de cantine et de garderie 

Cette personne serait éligible au CUI CAE avec une aide de l’état de 65 % du salaire brut sur 20h par semaine 

(soit 536.85 €  par mois) 

 

LE CONSEIL MUNICIPAL, après en avoir délibéré : 
- DECIDE de créer un poste d’adjoint d’animation   dans le cadre du dispositif « contrat unique d’insertion - 

contrat d’accompagnement dans l’emploi ».  

- PRECISE que ce contrat sera d’une durée de 6 mois   du  4 novembre  2014 au 3 mai  2015 renouvelable pour 

2 mois du 4 mai au 3 juillet 2015. 

- PRECISE que la durée du travail est fixée à 22.60/35
ème

 en Période scolaire   

- INDIQUE que sa rémunération sera fixée sur la base minimale de  9.53 € brut  horaire multiplié par le nombre 

d’heures de travail.  

- AUTORISE Monsieur le Maire à mettre en œuvre l’ensemble des démarches nécessaires avec Pôle emploi 

pour ce recrutement. 

   

DÉLIBÉRATION SPÉCIFIQUE POUR CHAQUE VOIE NOUVELLE (délibération n° 2014-075) 

Vu le code de l'urbanisme et notamment ses articles L 332-6-1, L 332-11-1 et L 332-11-2 ; 

Vu la délibération du 15 décembre 2008  instaurant la participation pour voie nouvelle et réseaux, PVR, sur le 

territoire de la commune de LIMÉSY 

Le conseil décide, 
 

Article 1 : d'engager la réalisation des travaux de réseaux dont le coût total estimé s'élève à 22 000 euros, 

correspondant aux dépenses suivantes : 

Réseaux 

- Assainissement  

- Electricité  

- Téléphonie 

- eau potable 

Le Coût total des travaux dans cette voie, s'élève à la somme de 22 000 euros 

Les subventions ou participations à recevoir, affectées au financement des réseaux seront déduites du coût total 

de la voie nouvelle. Leur montant est estimé à environ 60% du coût du réseau électrique, cette participation 

serait apportée par le SDE. 

Article 2 : l'aménagement de cette voie se fera sur la partie basse et se terminera environ 170 mètres plus haut 

Article 3 : fixe à 100 % la part du coût des travaux de réseaux mis à la charge du ou des propriétaires, une fois 

les subventions ou participations déduites. Il sera proposé avant toute démarche de mise en travaux une 

convention de participation aux propriétaires pressentis. 

Article 4 : Le  montant de la participation est établi en euros constants. Il sera procédé à leur actualisation en 

fonction de l'évolution de l'indice du coût de la construction publié par l'INSEE, lors de l'établissement des titres 

de recette émis après la délivrance des autorisations d'occuper le sol qui en constituent le fait générateur ou lors 

de l'établissement des conventions visées à l'article L 332-11-2 du code de l'urbanisme.  

  

  

DÉLÉGATION POUR AUTORISER LE MAIRE A SIGNER LA CONVENTION PVR  (délibération n° 

2014-076) 

Monsieur le Maire rappelle que délégation lui a été donnée par la délibération N° 2014-015 du  30 mars 2014 

 pour signer la convention prévue par le quatrième alinéa de l'article L 311-4 du code de l'urbanisme précisant les 

conditions dans lesquelles un constructeur participe au coût d'équipement d'une zone d'aménagement concerté et 

de signer la convention prévue par le troisième alinéa de l'article L 332-11-2 du même code précisant les 

conditions dans lesquelles un propriétaire peut verser la participation pour voirie et réseaux ; 

  

Il informe le conseil municipal qu’une convention sera établie près de M. Blondel afin qu’il s’engage à verser à 

la commune la participation exigible pour le financement des travaux d’extension de réseaux. 

Le conseil municipal à l’unanimité autorise Monsieur le Maire à signer une convention PVR avec M. Blondel. 
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MODIFICATION DÉLIBÉRATION RÉGIE GLOBALE (délibération n° 2014-077 ) 

Suite à la mise en place de la réforme des rythmes scolaires et à la délibération n° 2014-041 relative au tarif des 

Temps d’Activités Périscolaires, il convient d’ajouter la possibilité d’encaisser les droits perçus pour cette 

nouvelle activité.  

 

Après en avoir délibéré, le conseil municipal à l’unanimité décide de modifier l’article 1 comme suit :  

 

1 –   La  régie globale de recettes permettra l’encaissement des droits perçus à compter du 16 juin 2014  pour : 

- l’accueil périscolaire 

- la cantine 

- l’accueil de Loisirs sans Hébergement 

- la location du Foyer Rural 

- Les Temps d’Activités Périscolaires 

 

Le conseil municipal autorise Monsieur le maire à prendre les arrêtés correspondants. 

 

PROJET DE RÉALISATION D’UNE AIRE DE JEUX PRÈS DU TERRAIN MULTISPORTS 

(Délibération n°2014-078) 

  Le projet a été présenté lors de la réunion de la commission  des affaires scolaires du jeudi 25 septembre. 

L’ensemble des membres de cette commission est favorable à la présentation de ce projet à l’ensemble des 

membres du conseil municipal. Le devis proposé par TRANSALP s’élève à 40 972.61€ HT .  

 

Après la présentation du projet, le conseil municipal à l’unanimité moins une abstention, autorise Monsieur le 

Maire 

 à compléter tous les dossiers de demande subvention possibles (près du Département  et à  

demander un fonds de concours d’un montant de 20 000€ près de la COM COM CAUX 

AUSTREBERTHE  
 à inscrire la somme nécessaire à la réalisation de ce projet au budget 2015 

  à signer les pièces correspondantes. 

 
TOITURE FOYER RURAL (DOSSIER DE CONSULTATION DES ENTREPRISES) Délibération n° 

2014-079) 

 Monsieur le Maire présente le dossier de consultation des entreprises réalisé par l’AMO, dont la publicité a été 

faite sur le site de l’ADM 76 et sur un Journal d’Annonces Légales (Paris Normandie) 

 

Le conseil municipal à l’unanimité, approuve le dossier, autorise Monsieur le Maire à le signer et le désigne 

Personne Responsable du Marché, représentant le pouvoir adjudicateur. 

 

Proposition d’achat du terrain de Monsieur GOMARIN. Parcelle AE 59 et AE 149 (Délibération  n°2014-

080) 

Suite à la réflexion menée par la commission urbanisme, il avait été demandé à Monsieur le Maire de prendre 

contact,  pour évoquer avec le riverain du terrain communal, situé entre le stade, les prés St Martin et le Clos de 

l'église, la possibilité pour la commune de se rendre acquéreur d'un morceau de sa parcelle. 

Cette démarche avait pour objectif de se rendre propriétaire de la totalité du terrain nécessaire à la réalisation du  

lotissement. 

Une proposition d’achat du terrain a été faite à Monsieur GOMARIN. Un accord sur la somme de  

20 000 euros a été convenu. Ce montant correspond à l'estimation qu'en a fait le service des domaines. Ce 

montant a été porté au budget 2014, y compris les frais notariés et de bornage. 

Le conseil municipal, à l’unanimité autorise Monsieur le Maire à  réaliser les démarches pour signer   

 le compromis de vente  

 L’acte de vente auprès du notaire 

 Et à faire les démarches de bornage auprès d'un service de géomètre 

 

RAMASSAGE DES DÉCHETS VERTS   

Sur les 580 questionnaires distribués, il y a eu un retour de 273 réponses, dont l’étude donne les résultats 

suivants : 
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A 
utilise le ramassage   

83 

 
177 

soit 

64,84% 

 opte pour une prise 
en charge autonome 

  

 

B 

n'utilise pas le 
ramassage 

  
94 

 opte pour une prise 
en charge autonome 

  

 
C 

utilise le ramassage   
96 

 
96 35,16%  maintien du 

ramassage 
  

 

 

nombre de retours 

 

273 

 

soit : 

 

47,07% 

 

 

: 

 
 

 
 

 
 

 comparatif entre les utilisateurs du service 

A 
utilise le ramassage   

83 

soit 

46,37% 
 opte pour une prise en charge autonome   
 

C 
utilise le ramassage   

96 53,63% 
 maintien du ramassage   
 

   

TOTAL 

 
179 

    

Une présentation des résultats a été faite aux membres du conseil municipal, avec grille de répartition des 

réponses et analyse de celle-ci. 

 

Monsieur le Maire et l’adjoint délégué au SOMVAS ont rencontré M. SAUMON Président du Syndicat. 

Il lui a été demandé un chiffrage pour 1 ramassage tous les 15 jours ou tous les mois, sachant que le montant 

pour le retraitement des déchets reste le même. 

Etant dans l’attente d’éléments de réponses de la part du Syndicat, aucune décision ne peut être prise 

actuellement. 

Des informations complémentaires vous seront donc données ultérieurement. 

 

 

 VIREMENT DE CRÉDITS travaux en régie « Aménagement Classe Maternelle » «  Salle d’accueil 

périscolaire  (délibération ° 2014-081) 

 

Monsieur le Maire présente au conseil municipal les travaux en régie effectués par les agents du service 

technique : 

 

TRAVAUX EN REGIE « AMENAGEMENT CLASSE MATERNELLE » 

En fonctionnement 

recettes   4 099.36 € au compte 722 042 

dépenses 4 099.36 € au chapitre 023 

 

En investissement 

recettes   4 099.36 € chapitre 021 

dépenses 4 099.36 € au compte 2135 040 

  

TRAVAUX EN REGIE «  SALLE D’ACCUEIL PERISCOLAIRE » 

En fonctionnement 

recettes   2 816.28 € au compte 722 042 

dépenses 2 816.28 € au chapitre 023 

 

En investissement 

recettes   2 816.28 € chapitre 021 

dépenses 2 816.28 € au compte 2135 040 

  

Après en avoir délibéré, le Conseil municipal adopte les tableaux des travaux en régie. Un transfert de crédits 

sera effectué. 

 

 CONVENTION MISE EN PLACE D’UN POTEAU D’INCENDIE (Délibération n° 2014-082) 

Suite à un  refus de permis d’aménager pour manque de moyen de défense contre l’incendie, Monsieur le Maire 
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demande au conseil municipal de se prononcer pour l’autoriser à signer une convention entre la commune et le 

porteur du projet.  

Il explique avoir rencontré les propriétaires du terrain situé au hameau de Becquigny. Il propose de faire réaliser 

un devis par la Sté Véolia pour la mise en place d’un poteau incendie. La commune s’engagerait après 

budgétisation de la dépense et après délibération du conseil municipal, à faire réaliser les travaux. 

Il demande aux propriétaires de s’engager pour leur part à reverser 50% de la dépense effectuée par la commune, 

dans la mesure où cette défense incendie servirait également aux habitations voisines existantes. 

Cette somme sera réclamée par la commune après réalisation des travaux. 

 

Le conseil municipal, à l’unanimité autorise Monsieur le Maire à demander un devis près de Véolia et à signer la 

convention. 

 

INFORMATION SUR LA FIN DE CONTRAT DE PASCAL TREFFE 

Pascal Treffe employé communal saisonnier pour une période de 6 mois a terminé son contrat   mi octobre. Son 

contrat était de type CUI-CAE. 

Il n'a pas été renouvelé. Il conviendra d'observer le fonctionnement dans les temps à venir pour évaluer 

l'adaptation des employés communaux aux nouveaux rythmes et voir si le fonctionnement à 2 employés est 

possible.  

 
INFORMATION SUR LA DEMANDE D’UN AUTO ENTREPRENEUR EN VENTE DE FRUITS 

LÉGUMES ET ÉPICERIE. 

Monsieur le Maire fait part  au conseil municipal d'une demande de Mme Adam, auto entrepreneur en vente de 

fruits et légumes qui demande l’autorisation de s’installer dans notre commune une demi-journée par semaine, le 

Mardi (jour de fermeture de l’épicerie) 

Le conseil municipal, sans délibération, se prononce contre cette implantation considérant qu’il faut prendre en 

considération la fragilité du commerce en milieu rural, compte tenu qu'il existe déjà une épicerie qui offre cette 

prestation. 

  

INFORMATION SUR UNE POISSONNERIE AMBULANTE 

Une poissonnerie ambulante a demandé pour s’installer place de la mairie le mercredi matin. Elle occupe le 

domaine public et à ce titre règlera la taxe d’occupation avec la fourniture d’énergie.  

 

 

   

 

 


