
SÉANCE ORDINAIRE 

 Du 24 octobre 2016 
 *   *   *  * 

 

MODIFICATION DE L’ORDRE DU JOUR 

Monsieur le Maire demande à ce que soit rajouté à l’ordre du jour le point suivant : 

Élection des Conseillers communautaires 

Les membres du conseil municipal à l’unanimité acceptent cette modification. 

 

 ADOPTION DU COMPTE RENDU DU CONSEIL MUNICIPAL du 30 août 2016 

Le Conseil Municipal adopte à l’unanimité le compte rendu de la réunion du conseil municipal du 30 août 2016  

 

DÉLIBÉRATION DEMANDE DE RETRAIT DE LA METROPOLE ROUEN NORMANDIE DU SDE  

VU : 

- la délibération du 4 février 2016 de la Métropole Rouen Normandie demandant le retrait du SDE76, 

- la délibération du 10 juin 2016 du SDE76 acceptant ce retrait, 

 

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

- ACCEPTE le retrait de la Métropole Rouen Normandie du SDE76 

 

DEMANDE DE SUBVENTION RELATIVE AUX TRAVAUX DE SÉCURISATION DES 

ÉTABLISSEMENTS SCOLAIRES  

 Dans le cadre de la mise en sûreté des écoles, il est nécessaire de s’équiper d’un interphone depuis le portail 

principal.  

Le Conseil Municipal à l’unanimité autorise Monsieur le Maire :  

 à demander les devis nécessaires à la réalisation de cet équipement 

 à compléter tous les dossiers de demande de subvention possibles   

 à signer les pièces administratives correspondantes. 

 Les devis seront représentés à une prochaine réunion. Il est noté que si la solution d’un appareil vidéo serait 

retenue, il faudra s’assurer des obligations de déclaration en Préfecture si nécessaire. 

 

DÉLIBÉRATION MODIFICATION SIMPLIFIÉE DU PLU  

Monsieur le Maire rappelle : 

 

que la modification simplifiée a pour objet de modifier le plan de zonage pour prendre en compte les évolutions 

relatives au périmètre de droit de préemption commercial et de modifier le règlement sur les articles relatifs au 

stationnement des zone AU et UE 

que, pour la mise en œuvre de cette procédure, le projet de modification, l'exposé de ses motifs et, le cas échéant, les 

avis émis par les personnes publiques, doivent être mis à disposition du public pendant un mois, dans des 

conditions lui permettant de formuler ses observations. Ces observations sont alors enregistrées et conservées. 

que les modalités de cette mise à disposition doivent être précisées par le conseil municipal et portées à la 

connaissance du public au moins huit jours avant le début de cette mise à disposition. 

que dans ces conditions il y a lieu pour le conseil municipal de délibérer sur les modalités de la mise à disposition du 

public, du dossier de modification simplifiée. 

 

Le conseil municipal, 

Vu le code de l’urbanisme et notamment les articles L 153-45 à L 153-48; 

Vu la délibération du conseil municipal en date du 21 janvier 2013 approuvant le PLU ; 

Vu l'arrêté municipal n° 2016-093 en date du 10 octobre 2016 décidant d'engager une modification simplifiée du 

plan d’occupation des sols. 

 

Entendu l'exposé de Monsieur le Maire, et après en avoir délibéré : 

DÉCIDE de fixer les modalités de la mise à disposition comme suit : 

mise à disposition du projet de modification pour une durée de 31 jours du 10 novembre au 10 décembre 2016 aux 

horaires d’ouverture de mairie 

 

La présente délibération fera l'objet d'un affichage en mairie durant un mois, et d’une mention dans le journal 

suivant : COURRIER CAUCHOIS 

. 



RENOUVELLEMENT D’UN POSTE D’ADJOINT TECHNIQUE DANS LE CADRE DU DISPOSITIF 

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

CAE)  

Le contrat CUI CAE de Monsieur Pascal TREFFÉ arrive à échéance le 30 novembre 2016.  

Il est donc proposé au conseil municipal de renouveler ce contrat et de rentrer comme les années précédentes 

dans le dispositif CUI-CAE (contrat unique d’insertion – contrat d’accompagnent dans l’emploi).  

Selon Pole Emploi, au vu du relevé de carrière de M. TREFFE et de son départ à la retraite prévu fin 

2017, il serait éligible encore une année à ce dispositif. 
LE CONSEIL MUNICIPAL, après en avoir délibéré et à l’unanimité : 
- DECIDE de créer un poste d’adjoint technique dans le cadre du dispositif « contrat unique d’insertion - contrat 

d’accompagnement dans l’emploi ».  

- PRECISE que ce contrat sera d’une durée de 12 mois, soit du 1er décembre 2016 au 30 novembre 2017.  

- PRECISE que la durée du travail est fixée à 35 heures par semaine.  

- INDIQUE que sa rémunération sera fixée sur la base minimale du SMIC 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 

 

Il est toutefois précisé que si Monsieur Treffé n’entrait pas dans ce dispositif, le conseil municipal à l’unanimité 

le recruterait en contrat à durée déterminée. 

 

DÉLIBÉRATION AUTORISANT LE RECRUTEMENT D’UN AGENT SUR UN EMPLOI 

PERMANENT D’UN POSTE D’ADJOINT D’ANIMATION 2ème Classe dans le cadre des Temps 

d’Activités Périscolaires.   

Suite à la fin de contrat CUI-CAE de Monsieur Thomas SIMEON et à sa fin d’éligibilité à ce contrat, il convient 

de créer un poste d’adjoint d’animation de 2ème classe pour les encadrer les enfants à l’accueil périscolaire du 

matin et du soir, de la surveillance de la cantine et des activités périscolaires du mercredi et du vendredi  

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, pour effectuer les missions d’animation dans le cadre des Activités Périscolaires, doté 

d’une durée hebdomadaire de travail égale à 31.88/35ème à compter du 4 novembre 2016 au 7 juillet 2017. 

ARTICLE 2 :  

De fixer la rémunération par référence à l’indice brut 340 indice majoré 321 à laquelle s’ajoutent les 

suppléments et indemnités en vigueur. 

ARTICLE 3 :  

La dépense correspondante est inscrite au chapitre 012 article 64131du budget. 

 

 

REMPLACEMENT DES BUREAUX ET FAUTEUIL DU SECRÉTARIAT 

Faisant suite aux difficultés de santé d’un agent, Monsieur le maire a demandé l’expertise d’un ergonome, afin 

d’établir un bilan pour l’adaptation des postes de travail des deux secrétaires.  

Il y a des éléments simples à mettre en place, mais il convient de revoir deux points importants : le siège et le 

bureau, à la fois pour le poste d’accueil et pour le second bureau. 

Un prêt de matériel est en cours.  

Une décision modificative sur prise sur les dépenses imprévues en investissement. 

 

REMPLACEMENT DE MATERIEL DE CUISINE   

Il convient de réfléchir au remplacement d’une armoire froide à la cuisine de l’école. En effet cette armoire 

froide est aujourd’hui en fin de vie, nous venons de réaliser deux dépannages, et le fonctionnement actuel ne 

donne pas satisfaction (problème de dégivrage et difficulté pour descendre en température). 

De plus il faut aussi de réfléchir au remplacement du fourneau gaz existant à la cuisine du foyer, matériel datant 

de novembre 1981. Ce matériel bien évidemment serait réutilisé dans la future cuisine, lorsque celle-ci sera 

remontée en lieu et place de l’accueil périscolaire. 

 

L’ensemble des éléments de réflexion a été présenté en séance.  

Après en avoir délibéré, le conseil municipal à l’unanimité choisit de prendre un seul et même fournisseur pour 

l’ensemble du matériel. 

A 2 voix+ 1 pouvoir pour LANEF, à 7 voix pour + 3 pouvoirs pour G’FROID et 1 abstention l’entreprise 

G’FROID est retenue. 

 



ELECTION DES CONSEILLERS COMMUNAUTAIRES  

Suite au SDCI approuvé en préfecture suite, à la délibération de la Communauté de Communes Caux 

Austreberthe ayant pour objet la composition du conseil communautaire après l’intégration des communes de 

Blacqueville et Bouville en date du mardi 5 juillet 2016, la commune de Limésy ne possède plus de de 2 sièges 

au lieu de 3. 

 

Il convient donc de procéder à la désignation de deux conseillers communautaires. 

Le conseil municipal, après en avoir délibéré et à l’unanimité, a élu : M. Jean-François CHEMIN et Monsieur 

François ROYER. 

 

QUESTIONS DIVERSES 

 

POINT SUR LA LNPN 

Monsieur le Maire informe le conseil municipal qu’une réunion publique aura lieu le vendredi 4 novembre 2016. 

Pour rappel, en Mai 2016, 6 zones de passages ont été proposées :  3 tracés EST  

        1 tracé -modernisation de la ligne actuelle 

        2 tracés OUEST 

Le 30 septembre dernier, 3 tracés restent 

 1 tracé EST C (Limésy) 

 1 tracé OUEST B (autoroute Bouville) 

1 tracé -modernisation de la ligne actuelle 

  


