
SÉANCE ORDINAIRE 

 Du 4 juillet 2016   
 *   *   *  * 

 

  

ADOPTION DU COMPTE RENDU DU CONSEIL MUNICIPAL du 6 juin 206 

Le Conseil Municipal adopte à l’unanimité le compte rendu de la réunion du conseil municipal du 6 juin 2016. 

 

PROJET DE DISSOLUTION DU SYNDICAT INTERCOMMUNAL DU COLLÈGUE LES HAUTS DU 

SAFFIMBEC  (Délibération n° 2016-047) 

 

En application du SDCI approuvé par l’arrêté préfectoral du 31 mars 2016, la préfecture a envoyé une copie de 

l’arrêté préfectoral proposant la dissolution du syndicat intercommunal du collège les Hauts du Saffimbec dont la 

commune de Limésy est membre. 

Conformément aux dispositions de l’article 40 I de la loi n° 2015-991 du 7 août 2015 portant nouvelle 

organisation territoriale de la République, le conseil municipal dispose d’un délai de  soixante-quinze jours à 

compter du 19 mai 2016 pour se prononcer sur ce projet de dissolution du syndicat. 

 Monsieur le Maire explique au conseil municipal que le Syndicat a voté contre sa dissolution dans la mesure où  

aucune information sur l’emprunt en cours et son devenir ne sont portés notre connaissance. Devant cet état de 

fait et le peu d’information en notre possession,  

Le conseil municipal, à l’unanimité vote contre la dissolution du syndicat du collège les Hauts du Saffimbec.   

 

AIRE DE JEUX  (délibération n° 2016-048) (annule et remplace délibération N°2016-043 du 6/06/2016) 

 

Lors de sa réunion du 6 juin dernier, conseil municipal a arrêté son choix sur la société RENOV ‘SPORT pour 

une aire de jeux de 195 m² d’un montant TTC de 52 379.93€. 

Il s’avère que tableau comparatif proposé comportait une erreur entre RENOV’SPORT et FD 

AMENAGEMENT 

 

Un nouveau devis a été demandé à Renov’Sport avec deux propositions : 1 sur lequel a été supprimée la 

balançoire et un second sur lequel ont été supprimés des agrès 

  

  La proposition Renov Sport avec la balançoire a été retenue pour un  montant HT ramené à 42 175.00€ soit 

50 610.00€ TTC. 

 

  

PROPOSITION LOGÉAL POUR L’ACQUISITION DU TERRAIN  « LES PRÉS ST MARTIN » 

(délibération n° 2016-049) 

La société LOGÉAL est actuellement bénéficiaire d’un bail emphytéotique de 60 années en date du 7 mars 1987 

sur les parcelles cadastrées AI 380,381, et 389 d’une contenance de 37a 59ca sur lesquelles ont été érigés les 

groupes d’habitation dénommé « Les Prés St Martin » 

Elle souhaite acquérir le terrain d’assiette de ces constructions 

De plus, il apparaît qu’à la même époque, la SAVAC a construit des logements sur les parcelles AE 151 et 152 

sans qu’aucun acte n’ait été régularisé 

Logéal souhaite donc régulariser cette situation et acquérir également des parcelles  

 

France Domaine, a fait une estimation de ce terrain à 16€ le m² avec marge d’appréciation de 10%. 

La société LOGÉAL propose de racheter ce foncier au prix de 14.40€ pour une superficie de 6332m². 

Après négociation, et argumentation avec Monsieur le Maire, Logéal propose un prix de 17.60€ le m² (soit 

estimation des Domaines +10%) ce qui représenterait une somme de 111 443.20€. 

 

Le conseil municipal, à l’unanimité accepte la cession des parcelles AL 380, 381,389 et AE 151 et 152, pour un 

montant total de 111 443.20€. 

 

REPARTITION DU FPIC (Le fonds national de péréquation des ressources intercommunales et 

communales) (Délibération n°  2016-050) 

Les règles de répartition du FPIC (prélèvements et reversements) ont été assouplies. Pour mémoire, le FPIC 

calculé au niveau d’un ensemble intercommunal, est ensuite réparti entre la communauté et ses communes 

membres. La répartition peut s’opérer selon la méthode dite de « droit commun »(1), la méthode « dérogatoire à 



la majorité des 2/3 »(2) ou par le biais d’une répartition « dérogatoire libre 3898(3) à la majorité simple de 

l’ensemble des communes membres.  

  

Pour Limésy, la recette prévue est de 62 365€ (option 1) 

Si l’option 2 est retenue, le solde de la recette prévu serait de 55 525.00€    

Si l’option 3 est retenue, le solde de la recette prévu serait de 37 386.00€ 

 

Après en avoir délibéré, le conseil municipal à l’unanimité retient l’option 3. La recette sera donc de 37 386.00€ 

pour l’année 2016. Le solde soit 24 979€ sera reversé à la COM COM CAUX AUSTREBERTHE. 

 

LNPN Ligne Nouvelle Paris Normandie (Délibération n° 2016-051) 

Après avoir pris connaissance des études en cours présentées par SNCF Réseaux, concernant le tracé de la 

LNPN Ligne Nouvelle Paris Normandie, et après en avoir débattu. 

Considérant l'impact sur nos territoires : 

 Consommation d'espaces agricoles, pour une profession déjà en difficulté. 

 Prise en compte du BAC Bassin d'Alimentation de Captage de Limésy. 

 Prise en compte d'un territoire classé par l'état "territoire à risques inondations" important. 

 Très fortement impacté par des infrastructures : A151, A29, ligne SNCF existante, lignes très haute 

tension 400 KV ; mais aussi l'A150 pour laquelle l'aménagement foncier est en  voie d’achèvement. 

Considérant que la qualité du service apporté aux habitants du territoire, usagers du transport ferroviaire serait 

nul, voir dégradée : 

 Augmentation du temps de transport pour gagner la nouvelle gare de Rouen Gauche, via Rouen droite, 

l'embranchement de Darnétal, le pont d'Auplet, permettant de prendre une correspondance rapide pour 

Paris.  

 Temps de transport Pavilly/Rouen gauche devenant presque supérieur à Rouen gauche/Paris ; annulant, 

de fait, le gain de temps "promis" par SNCF réseau sur Rouen/Paris. 

Considérant le coût exorbitant des travaux pour un gain de temps quasi nul : 

 L'argent public n'a pas à être gaspillé, "pour se faire plaisir". 

 La ligne actuelle nécessitera de toute façon une modernisation. 

 Les lignes grandes vitesses transversales n'atteignent pas leur point d'équilibre financier, rapport de la 

cour des comptes d’octobre 2014, hormis la ligne Paris/Lyon/Marseille. 

Considérant les faibles arguments avancés par SNCF réseaux sur : 

 Le gain de temps 

 L'augmentation du trafic 

Arguments non étayés, trop "vagues", ne donnant aucune "garantie" de résultats, et présentant des 

"études" à fort parti-pris. 

 

Pour toutes ces raisons, le conseil municipal de Limésy, à l'unanimité se prononce contre tout tracé nouveau 

concernant la LNPN. 

Toutefois, conscient qu'il est nécessaire d'évoluer, et nécessaire de prendre en compte les enjeux sociaux-

économiques régionaux et nationaux, le conseil municipal de Limésy soutient, à l'unanimité, toute étude allant 

dans le sens de la modernisation de la voie existante. 

TRAVAUX VOIRIE 2016. 

Monsieur le Maire informe le conseil municipal avoir réuni la commission d’appel d’offre vendredi 1er juillet 

pour retenir l’entreprise qui réalisera la réfection de la rue du Petit Mouton et de la rue du Héron.  

  

QUESTIONS DIVERSES 

Il a été signalé qu’une pelleteuse stationne en permanence dans les virages en bordure de la route de Becquigny.  

Un courrier va être envoyé au propriétaire. La Direction des Routes de Pavilly va être également contactée. 

 

   


