
CONSEIL MUNICIPAL DE LIMÉSY 

SÉANCE ORDINAIRE du 18 Novembre 2013   
 

L’an deux mille treize, le dix-huit novembre à 20 H., le Conseil Municipal, légalement convoqué, s’est 

réuni en séance publique, à la mairie, sous la présidence de M. COIS, Maire. 

 

Etaient présents : M. CHEMIN - M. SENECHAL - M. LEMERCIER P. – M. MALHOUITRE - M. 

FAUVEL - Mme FAUVEL-ROYER - M. NICOLLE - M. DEMOTTAIS 

Absents excusés : M. DE BAGNEUX ; M. COUSIN ; Mme VOLF 

 M. DEMOTTAIS est nommé secrétaire de séance. 

 

 

 

ADOPTION DU COMPTE RENDU DU CONSEIL MUNICIPAL DU 16 SEPTEMBRE 2013  

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

16 septembre 2013. 

 

CONTRATS D’ASSURANCE DES RISQUES STATUTAIRES  

Le Conseil Municipal de Limésy adopte le principe du recours à un contrat d’assurance des risques 

statutaires et charge le Centre de Gestion de la Seine Maritime de souscrire pour le compte de la 

commune de Limésy des conventions d’assurance auprès d’une entreprise d’assurance agréée. 

Ces contrats d’assurance devront présenter les caractéristiques suivantes : 

 La duré du contrat est fixée à 4 ans à compter du 1
er
 janvier 2015, 

 Ces contrats devront être gérés en capitalisation. 

Au terme de la mise en concurrence organisée par le Centre de Gestion et en fonction des résultats 

obtenus (taux, garanties, franchises…),  le conseil municipal  demeure libre de confirmer ou pas son 

adhésion au contrat. 

 

 

ADHÉSION À LA CONVENTION DE PARTICIPATION POUR LE RISQUE 

« PRÉVOYANCE » SOUSCRITE PAR LE CENTRE DE GESTION 76  

 

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

- de retenir le niveau de couverture suivant : 

 Niveau 2 : Indemnités journalières + Invalidité 

- de fixer l’assiette de cotisation pour le risque « prévoyance » : 

 Traitement Brut Indiciaire + NBI brut + Régime indemnitaire Brut. 

- de fixer l’assiette de prestation pour le régime indemnitaire à 95% du RI net. 

- d’adhérer au contrat de prévoyance collective pour le risque « prévoyance » selon le niveau de 

garantie énoncé ci-avant, étant précisé que seront précisées aux conditions particulières :  

 la garantie collective retenue, à savoir Indemnités journalières + Invalidité,  

 l’assiette de cotisation choisie : avec le régime indemnitaire 

 l’assiette des prestations retenues : pour le régime indemnitaire : 95% des 

primes et indemnités nettes  

- d’accorder la participation financière de la collectivité aux fonctionnaires titulaires et stagiaires 

ainsi qu’aux agents non titulaires de droit public et de droit privé de la collectivité en activité 

ayant adhéré au contrat attaché à la convention de participation portant sur le risque 

« prévoyance ». 

- de fixer le niveau de participation financière de la collectivité à hauteur de 5 € par agent, par 

mois, à la couverture de la cotisation assurée par chaque agent qui aura adhéré au contrat 

découlant de la convention de participation et du contrat collectif de prévoyance signés par le 

Maire de Limésy. 

 

   



SORTIE DE L’ACTIF 

La commune de LIMÉSY a fait la mise à jour de son actif. Il convient de sortir le matériel énuméré ci-

dessous de l’état de l’actif. 

  

COMPTE N° INVENTAIRE IMMOBILISATIONS 
VALEUR 

BRUTE 
2051 275 LOGICIEL PROFESSIONNEAL PLUS 65.78 €  

2051 506 ANTIVIRUS NORTON 2010 47.17 € 

2051 90002364860631 LOGICIEL MICRO SYMANTEC 39.90 € 

2183 185 MICRO ORDINATEUR+IMPRIMANTE    1112.21 € 

2183 224 COMPAC EVO D33 - MAIRIE 5952.50 € 

2183 265 ORDINATEUR PHILIPS ECOLE 263.36 € 

 2188  273 APPAREIL PHOTO NUMERIQUE 219.01 € 

2188 33 URNE METALLIQUE 131.77 € 

2188 507 COMPRESSEUR+PLUVERISATEUR 284.00 € 

  

Le conseil municipal à l’unanimité des membres présents accepte ces propositions. 

 
INSTALLATION DÉFENSE INCENDIE – Rue de l’Échoppe  

 Suite à l’autorisation du conseil municipal lors de la précédente réunion, Monsieur le Maire propose 

le devis établi par Véolia ayant pour objet l’installation d’un poteau d’incendie rue de l’Echoppe. 

Ce devis comprenant les travaux de terrassement, la réfection de la chaussée, la robinetterie fontainerie 

s’élève à 4 031.85 HT soit 4 822.09 TTC. 

 

Le conseil municipal à l’unanimité autorise Monsieur le Maire à signer le devis et à prendre les crédits 

nécessaires sur les dépenses imprévues en investissement. 

 
ENQUETE PUBLIQUE : AMÉNAGEMENTS D'HYDRAULIQUE DOUCE SUR 

L’ENSEMBLE DU BASSIN VERSANT DE L’AUSTREBERTHE ET DU SAFFIMBEC  

 

Le Conseil Municipal, à l’unanimité, donne un avis favorable à la déclaration d’intérêt général 

concernant des aménagements d’hydraulique douce  sur l’ensemble du bassin versant de 

l’Austreberthe et du Saffimbec. Il demande toutefois à Monsieur le Maire de demander au SMBVAS 

de pouvoir garantir l’entretien des aménagements réalisés et à venir.. 

 

MAINTENANCE ET DÉPANNAGE PONCTUEL DE L’ÉCLAIRAGE PUBLIC  

 

Le Syndicat Intercommunal d’Electrification Rurale et de Gaz de la Région de PAVILLY propose un 

contrat de maintenance de l’éclairage public pour la période allant du 1
er
 octobre 2013, ou à compter 

de la date de sa notification si elle est postérieure à celle-ci, jusqu’au 30 septembre 2017. 

La commission d’appel d’offres du syndicat réunie le 16 septembre dernier a décidé de confier à 

l’entreprise Réseaux Environnement située à Bréauté la maintenance de l’éclairage public. 

 

Après présentation de ce contrat et délibération, le Conseil Municipal, à l’unanimité , accepte 

d’adhérer à ce contrat de maintenance de l’éclairage public. 

 

BRANCHEMENT ELECTRIQUE EXTÉRIEUR MAIRIE 

Pour donner suite à la demande de branchement électrique extérieur, Monsieur le Maire propose le 

devis établi par M. CAVELIER d’un   montant de 1 192.72€ HT soit 1 426.49 € TTC. 

Les membres du Conseil Municipal acceptent à l’unanimité ce devis et chargent Monsieur le Maire de 

le signer.  

Le montant de la redevance qui sera réclamée aux utilisateurs de ce branchement sera débattu lors 

d’une prochaine réunion du conseil. 

 



TARIF PHOTOCOPIES POUR LES ASSOCIATIONS ET L’ECOLE A. MALET DE LA 

COMMUNE  
 

TARIFS POUR LES ASSOCIATIONS DE LA COMMUNE ET L’ÉCOLE A. MALET 

 

Tirage seul (papier fourni par les associations) 

 - A4 Noir et blanc  0.02 € la copie  RV : 0.04 €la copie 

 - A4 Couleur  0.15 € la copie  RV : 0.30 € la copie 

 - A3 Noir et blanc 0.04 € la copie  RV : 0.08 €la copie 

 - A3 Couleur   0.30 € la copie  RV : 0.60 €la copie 

 

Tirage sur papier ordinaire fourni par la Mairie 

 - A4 Noir et blanc  0.03 € la copie  RV : 0.05 € la copie 

 - A4 Couleur  0.16 € la copie  RV : 0.31 € la copie 

 - A3 Noir et blanc 0.05 € la copie  RV : 0.09 € la copie 

 - A3 Couleur   0.31 € la copie  RV : 0.61 € la copie 

 

Une facture sera établie en fin d’année et le montant sera réglé par chèque et versé au compte 658 du 

budget de la commune. 

 

Par ailleurs, devant le nombre de photocopies demandées par certaines associations et la gêne 

engendrée au niveau du travail du secrétariat, dans un souci également de protection de 

l’environnement en évitant une prolifération inconsidérée des tirages papier, Le Conseil Municipal 

décide à l’unanimité d’instaurer une limite fixée à 500 photocopies maximum par week-end de 

manifestation.  

 

RESTAURATION DES VITRAUX DE L’ÉGLISE 

 

D’importants travaux sont nécessaires pour restaurer les vitraux de l’Eglise Saint Martin de Limésy. 

Le degré d’urgence des travaux à réaliser prend en compte la dangerosité des vitraux (chutes de verres 

ou de la structure) et de l’état de délabrement et de la bonne tenue dans l’édifice. 

Le conseil municipal, à l’unanimité autorise Monsieur le Maire : 

- A inscrire la somme correspondant à ces travaux au budget 

- A compléter les dossiers de demande de subvention près du Département et de la Préfecture, 

- A contacter les services départementaux et préfectoraux pour étudier avec eux les possibilités 

de mettre en œuvre une programmation de ces travaux sur 2 ou 3 ans. 

- A signer les pièces administratives correspondantes. 

 
 

MODIFICATION DE DUREE HEBDOMADAIRE DE SERVICE DU POSTE D’ADJOINT DU 

PATRIMOINE 1
ère

 CLASSE 

Compte tenu que Madame DESCHAMPS a demandé à renoncer à exercer la surveillance de la 

cantine, mission qui lui était attribuée dans le cadre de son emploi, il convient de modifier la durée 

hebdomadaire de service de l’emploi correspondant. Cette modification est assimilée à une 

suppression d’emploi et à la création d’un nouvel emploi car elle modifie au-delà de 10% la durée 

initiale de l’emploi. 

Le Maire propose à l’assemblée, conformément aux dispositions fixées aux articles 34 et 97 de la loi 

du 26 janvier 1984, de supprimer l’emploi d’adjoint du Patrimoine de 1
ère

 classe créé initialement à 

temps non complet par délibération du 2 avril 2012   pour une durée de 15.03/35heures par semaine , 

et de créer un emploi d’adjoint du patrimoine 1
ère

 classe à temps non complet pour une durée de 10,43 

heures par semaine à compter du 22 novembre 2013. 

 

Le conseil municipal après en avoir délibéré, décide à l’unanimité des membres présents d’adopter la 

proposition du Maire. 



 

CRÉATION POSTE D’ADJOINT TECHNIQUE 2
ème

 CLASSE  4.60/35
ème  

Il est nécessaire de prévoir la surveillance de la cantine et le service des repas des enfants.
 

Ainsi, en raison des tâches à effectuer, après en avoir délibéré, le Conseil municipal décide de créer 

un emploi permanent sur le grade d’adjoint technique de 2
ème

 classe d’une durée hebdomadaire de 

4.60/35ème, à compter du 21 novembre 2013. 

 

SUPPRESSION D’UN POSTE D’ADJOINT TECHNIQUE 2
ème

 CLASSE 27.50/35
ème

  ET 

CRÉATION POSTE D’ADJOINT TECHNIQUE 1
ère

 CLASSE 27.50/35
ème 

A COMPTER DU 

01/01/2014 
 

Madame EVRARD ayant dix ans d’ancienneté et étant passée au 7
ème

 échelon peut prétendre à un 

avancement de grade au choix afin de devenir adjoint techniques 1
ère

 classe. 

Le Conseil Municipal, à l’unanimité des membres présents, accepte : 

- la suppression du poste d’adjoint technique 2
ème

 classe à 27.50/35
ème

 à compter du 01/01/2014 

- la création d’un poste d’adjoint technique 1
ère

 classe à 27.50/35
ème

 à compter du 01/01/2014. 

 

MISE À JOUR DU TABLEAU DES EFFECTIFS  

 

Après en avoir délibéré, le Conseil municipal, à l'unanimité   : 

Adopte le tableau des effectifs, tel que présenté ci-après et arrêté à la date du 22 novembre 2013. 

 

Cadres d’emplois Grades Nombres d’emplois 

Filière administrative 
  

Rédacteur territorial Rédacteur 1 poste à 34 heures 

Adjoint administratif 
Adjoint administratif  1ère classe 1 poste à 32,71/35ème 

Adjoint administratif   2e classe 1 poste à 17,53 heures 

Filière technique Adjoint technique 2ème classe 3 postes à 35 h 

  Adjoint technique 2ème classe 

(remplaçant M.NICOLLE 
1 poste à 35 h 

Adjoint technique Adjoint technique 2ème classe 1 poste à 27,50 h 

  
Adjoint technique 1ère classe 

STAGIAIRE 
1 poste à 26,04 h 

  
Adjoint technique 1ère classe 

contractuel CDI 
1 poste à 28,26 h 

  
Adjoint technique 2ème classe 

(remplaçant Mme LEVACHER)  

  Adjoint technique 2ème classe 1 poste 4,60 h 

ASEM 
  

Agent Spécialisé des écoles maternelles  ASEM principal 2ème classe 1 poste à 28,77 h 

ASEM 1ère classe  Stagiaire 1 poste à 30,54h 

ASEM 1ère classe contractuel CDD 
1 poste en remplacement 

Mme LETEURTRE 

Adjoint du patrimoine 
  

Adjoint patrimoine 1ère classe Adjoint du patrimoine 1ère classe 1 poste à 10,43 h 

Animation   
Adjoint d'animation Adjoint d'animation 2ème classe CDD 1 poste contractuel 7,14h 

 

 

 
 



DÉLIBÉRATION AUTORISANT L’ORDONNATEUR À ENGAGER LES DÉPENSES 

D’INVESTISSEMENT À HAUTEUR DE 25% DES DÉPENSES DE  2013.   

Le Conseil Municipal, après avoir délibéré, à l’unanimité, décide : 

- d’autoriser Monsieur le Maire à engager, liquider et mandater les dépenses d’investissement avant le 

vote du budget primitif 2014, 

- de préciser que le montant maximum de ces dépenses sera égal à 25% des crédits ouverts au budget 

primitif, et des décisions modificatives de l’exercice 2013, 

- que cette autorisation portera sur l’ensemble des chapitres de la section d’investissement dont le 

détail suit :  

 

Chapitres 
Crédits ouverts exercice 

2013 

Crédits autorisés avant vote 

du BP 2014 

20 Immo incorporelles 9 655.12 2 413.78 

21 Immo corporelles 37 612.18 9 403.04 

23 Immo en cours  130 851.39 32 712.85 

 

PROPOSITION DE NON VALEUR – DÉCISION MODIFICATIVE  

Le conseil municipal, après en avoir délibéré : 

- Déclare accepter l’admission en non valeur de la somme de 180.00 €, correspondant au 

mandat n° 183 du 18 juillet 2011 « Redevance occupation de sol ». M. VINCENT Mickaël, 

pizzaïolo, 

 
RENOUVELLEMENT DES CONCESSIONS SANS TITRE INITIAL  

Plusieurs concessions dans le cimetière, accordées à titre gracieux, n’ont pas fait l’objet d’un titre de 

concession. Devant cette lacune, le conseil municipal décide à l’unanimité de considérer que ces 

concessions ne l’ont été que pour quinze ans. Toutefois, il décide également que le renouvellement 

sera possible pour les familles qui le souhaitent avec une date de départ fixée au 01 janvier 2014 et au 

tarif en vigueur à cette date. 

 

MISE A JOUR – INVENTAIRE COMMUNAL DES VIDES ET INDICES DE CAVITÉS 

SOUTERRAINES 

La commune de Limésy souhaite effectuer une mise à jour du plan d’indices de cavité souterraine et 

des fiches descriptives des indices sur la base des conclusions d’études ou d’investigations 

géologiques ayant conduit à adapter leur localisation et/ou leur périmètre de sécurité. 

Elle a fait appel au cabinet INGÉTEC qui propose un devis d’un montant de 1175.00€ HT soit 

1 405.30 € TTC. 

Le Conseil Municipal à l’unanimité des membres présents, accepte ce devis. 

 

CAPTURE, TRANSPORT ET PRISE EN CHARGE DE CHIENS ERRANTS  

Monsieur le Maire informe le Conseil Municipal qu’il à reçu un courrier de Monsieur HOUCHARD, 

de « L’Atelier du Chien Neptune » à Limésy proposant ses services.  

En effet, la communauté de communes a pris la compétence relative à la prise en charge des animaux 

errants mais cette compétence n’inclut pas la capture et le transport de ces animaux vers le cabinet 

vétérinaire, tâches qui sont effectuées, non sans risque par nos employés communaux avec le concours 

parfois de M. Jean-Pierre Mouchard. 

Le Conseil Municipal, à l’unanimité des membres présents, charge Monsieur le maire  d’établir et de 

signer une convention de partenariat avec M. HOUCHARD pour la capture des chiens errants et leur 

transport vers le cabinet vétérinaire retenu par la Communauté de Communes. 

 

DROIT DE PRÉEMPTION URBAIN  

La commune avait instauré un droit de préemption urbain dans son P.O.S., droit qui est devenu 

obsolète avec l’adoption du PLU.  

Le Conseil Municipal à l’unanimité des membres présents décidé l’instauration d’un droit de 

préemption urbain pour les zones UB, UE, AU et US du PLU. 

 



DÉMOLITION DE BATIMENTS SUR LE TERRAIN DEVE 

Certains bâtiments situés sur le terrain Dève sont délabrés et dangereux. Le Conseil Municipal à 

l’unanimité des membres présents accepte la démolition des ces bâtiments, démolition qui pourrait être 

effectuée par les employés communaux. 

 

CHANGEMENT D’UNE PORTE DE LA CLASSE MATERNELLE 

La porte de la salle d’accueil de la maternelle est fort dégradée et son remplacement s’avère 

indispensable. La société MCP a établi 2 devis, l’un d’un montant de 2 289.36 € HT soit 2 738.07 € 

TTC pour un modèle en PVC, l’autre d’un montant de 3 139.60 € HT soit 3754.96 € TTC pour une 

version alu. Le Conseil Municipal, à l’unanimité des membres présents décide de retenir le modèle alu 

 

ISOLATION PHONIQUE DE LA SALLE BOUREL 

A l’unanimité des membres présents, le Conseil Municipal décide de prendre la somme de 6 000 € 

TTC en dépenses imprévues d’investissement afin de réaliser les travaux d’isolation phonique, la 

réfection du plafond et les travaux d’éclairage de la salle BOUREL. 

 

RYTHMES SCOLAIRES 

La réforme des rythmes scolaires a fait l’objet d’une loi à laquelle la commune doit se soumettre. Suite 

à une enquête menée auprès des parents et à une rencontre tripartite représentants de parents – élus – 

enseignants, il est  proposé au conseil l’organisation suivante :  

- Classe le mercredi matin  

- Horaires quotidiens : 8h30 – 11h30 / 13h15 – 15h30  

Cette modification pourrait être couplée avec l’instauration de deux services à la cantine 

Le Conseil Municipal à l’unanimité des membres présents accepte cette nouvelle organisation et 

charge Monsieur le Maire de la transmettre à l’Inspection Académique. 

 

TRAVAUX DE COUVERTURE AU FOYER RURAL 

Monsieur le Maire informe le Conseil Municipal qu’il va devenir urgent de faire procéder à des 

travaux de couverture du Foyer Rural. 

Les dossiers de demande de subvention au titre de la D.E.T.R. devant être parvenus en préfecture pour 

le 15 janvier 2014, il a été demandé des devis aux entreprises locales. 

Le Conseil Municipal, à l’unanimité des membres présents, autorise Monsieur le Maire à monter les 

dossiers de demande de subventions et à inscrire les sommes correspondantes au budget 2014 

 

PROPOSITION DE CONCERT  

Monsieur le Maire informe le Conseil Municipal que la Chorale de Limésy a participé le dimanche 17 

novembre a un concert au profit du Téléthon au Trait, concert donné par l’Orchestre d’Harmonie du 

Val de Seine avec le concours de près de 120 choristes. Ce même concert pourrait être donné 

gratuitement en l’église de Limésy le 24 mai 2014, moyennant une prise en charge de la location du 

matériel nécessaire (estrades et projecteurs). 

Cette manifestation ne pourrait avoir lieu qu’avec l’accord du prêtre affectataire.  

Les membres du Conseil Municipal se réjouissent de cette proposition et, à l’unanimité,  proposent 

l’inscription de la somme de 1 000 € pour les dépenses de location du matériel et du pot de l’amitié qui 

pourra se dérouler au foyer rural. 

 

Informations diverses : 

Terrain multisports : Monsieur le Maire informe le Conseil Municipal que les travaux concernant le 

terrain multisports sont terminés. Il est accessible depuis quelque temps à tous. 

Site internet : Monsieur le Maire informe les membres du Conseil Municipal que le site internet de la 

commune est depuis peu en ligne à l’adresse www.limesy.fr 

Vœux 2014: Les vœux du conseil municipal à la population  auront lieu le lundi 6 janvier 2014 à 

18h30. 

http://www.limesy.fr/

