
SÉANCE ORDINAIRE 

 Du 9 mars 2015   

  
*   *   *  * 

 

   

 FISCALISATION DU SYNDICAT INTERCOMMUNAL  DU COLLÈGE LES HAUTS DE 

SAFFIMBEC 
 

Le Conseil Municipal décide à l’unanimité de fiscaliser la participation de la commune au syndicat du collège de 

Pavilly  

 

FISCALISATION DU SYNDICAT DES ORDURES MENAGERES des VALLÉES DE 

L’AUSTREBERTHE ET SEINE  

Le Conseil Municipal décide à l’unanimité de fiscaliser la participation de la commune au SOMVAS   

 

FISCALISATION DU SYNDICAT INTERCOMMUNAL DES RIVIERES DE L’AUSTREBERTHE ET 

DU SAFFIMBEC 

 Le Conseil Municipal décide à l’unanimité fiscaliser la participation de la commune au SIRAS. 

 

 APPROBATION DU COMPTE ADMINISTRATIF 2014 ET DU COMPTE DE GESTION 

Monsieur le Maire donne la parole au doyen d’âge Monsieur Bernard SÉNÉCHAL et quitte la salle pour la 

présentation du compte administratif. 

 

- Compte Administratif 2014 

Le compte administratif  2014 fait apparaître un excédent net de fonctionnement de 766 773.38 € et un déficit 

net d’investissement de   32 034.03 € 

  

Section Fonctionnement : 

Dépenses :     760 661.67 €    

Recettes :                                     1 047 281.01 € 

Report excédent de fonctionnement  2013          480 154.04 € 

Excédent de fonctionnement   766 773.38  € 
 

Section d’Investissement : 

 

Dépenses réalisées :   329 880.09 € 

Recettes réalisées :   297 846.06  € 

Report excédent investissement 2013 

Déficit d’investissement            -   32 034.03  € 
    

Restes à Réaliser au 31/12/2014 en investissement : 

Dépenses :    203 797.71  €   

Recettes :       31 177.77 €    

Déficit   des restes à réaliser                -  172 619.94  € 

 

Déficit d’investissement (-172 619.94)  +  (-32 034.03  €) =  - 204 653.97 €  

 

M. Sénéchal propose aux membres du conseil municipal d’adopter le Compte Administratif 2014, ce qui est fait 

à l’unanimité 

 

Monsieur le Maire, invité à rentrer, précise le détail des restes à réaliser,   en dépenses et en recettes 

   DEPENSES    RECETTES  

achat terrain GOMARIN                       26 400,00 €    

Achat matériel INFORMATIQUE                         2 631,10 €    

TOITURE SACRISTIE- VITRAUX                       18 000,00 €                        2 817,36 €  

Subv. VITRAUX                         1 878,24 €  



TOITURE FOYER RURAL                     150 039,93 €                      23 366,85 €  

trottoirs les Prés du calvaire                         3 115,32 €  

EP Terrain multisport                         6 726,68 €    

 TOTAL 
                                                        

203 797.71 €  31 177.77 €  

  
- Compte de Gestion 2014 

 

Le compte de Gestion 2014 de Monsieur le Receveur est en tous points identiques au compte administratif 2014. 

En conséquence, le conseil municipal adopte à l’unanimité  le Compte de Gestion 2014. 

        
PROMESSE DE VENTE D’UN TERRAIN à GROUPE BERTIN IMMOBILIER 

Monsieur le Maire rappelle la décision du conseil municipal en date du 20 janvier 2015, retenant l’aménageur 

« Groupe Bertin Immobilier » pour mettre en œuvre l’aménagement des parcelles AE59 partie et AE155. 

 

Vu le Code Général des collectivités territoriales 

Vu le projet présenté par le Groupe Bertin Immobilier ; 

Vu la délibération n° 2015-005 du 20 janvier 2015 retenant le Groupe Bertin Immobilier pour mettre en œuvre 

l’aménagement des parcelles AE 166 et AE 155 et autorisant Monsieur le Maire  signer les pièces nécessaires à 

la mise en œuvre de ce programme ;  

Le conseil municipal après en avoir délibéré et à l’unanimité, 

- Confirme les dispositions de la délibération n° 2015-005 en date du 20 janvier 2015 

- Définit les conditions de vente comme suit : 

o L’assiette foncière vendue porte sur les parcelles sises lieudit « les grand prés », cadastrées 

AEn° 166 pour une contenance de 22a25ca et AI 155 pour une contenance de 1ha 82a 72ca 

o Le prix de la vente est fixé à la somme de quatre cent cinquante mille euros (450.000€) net 

vendeur pour la réalisation de vingt-huit (28) lots à bâtir ; 

o Les modalités de paiement du prix de vente ainsi que les conditions  particulières seront 

précisées dans la promesse de vente à régulariser 

 

- Autorise Monsieur le Maire, dûment habilité à cet effet, à signer toutes les pièces et actes liés à cette 

délibération. 

 

 

DÉLIBÉRATION DEMANDE DE SUBVENTION MATÉRIEL INFORMATIQUE ÉCOLE  

 

Nature de l’opération : Equipement informatique école Albert Malet 

Le matériel informatique dont dispose l’école est devenu obsolète. L’objectif est donc d’acquérir du matériel 

pouvant « tourner » dans les quatre classes primaires. Cette solution s’est imposée car aucun local n’est 

disponible aujourd’hui pour créer une salle dédiée à cette activité.  

Un devis d’un montant HT de 12 701.00 HT est présenté. 

 
Un lot de douze ordinateurs portables + mise en réseau.     5 320.00 € H.T 

Un poste serveur et son environnement. 980.00 € H.T 

Quatre vidéoprojecteurs + une imprimante réseau 3 380.00 € H.T 

Une armoire de rangement 1 521.00 € H.T 

Infrastructure réseau  1 500.00 € H.T 

TOTAL 12 701.00 € HT 

 

Après discussion, il est convenu de demander plusieurs devis. A cet effet, un élu se propose de communiquer des 

adresses de prestataires.  

Le Conseil Municipal à l’unanimité décide la réalisation de cette opération.  

Il autorise Monsieur le Maire :  

 à demander les devis nécessaires à la réalisation de cet équipement 

 à inscrire la somme nécessaire au budget 2015 

 à compléter tous les dossiers de demande de subvention possibles : réserve parlementaire, 

département… 

 à signer les pièces administratives correspondantes. 



  

 

SUPPRESSION POSTE ASEM PRINCIPAL 2ème CLASSE DES ÉCOLES MATERNELLES  

Suite à la mise en retraite invalidité de Mme LETEURTRE, à compter du 1er décembre 2014, le conseil 

municipal décide de  supprimer le poste. 

 

DÉLIBÉRATION PORTANT CRÉATION D’UN EMPLOI PERMANENT ASEM  1ère CLASSE  

Considérant que Mme LETEURTRE a été remplacée par un agent contractuel sur le grade d’ASEM 1ère classe 

depuis le 26 septembre 2011 de façon intermittente sans interruption de plus de 4 mois, 

Que le contrat de cet agent remplaçant se termine le 28 février 2015 

 

 Il  propose au conseil municipal  de créer, à compter du 1er mars 2015 un emploi relevant du grade d’ASEM 1ère 

classe,  dont la durée hebdomadaire de service est de 28.75/35ème. 

  

Monsieur le Maire rappelle au conseil municipal  que conformément à l’article 3-3 de la loi n°84-53 du 26 

janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale, un emploi permanent 

peut être occupé par un agent contractuel.  

 Il propose l’établissement d’un contrat à durée déterminée d’une durée de trois ans, renouvelable par 

reconduction expresse. Toutefois, il indique que la durée des contrats successifs ne peut excéder un total de six 

années. A l’issue de la période maximale de six années, le contrat ne peut être reconduit que par une décision 

expresse et pour une durée indéterminée, en application de l’article 3 -4 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984.  

 

Après en avoir délibéré, le conseil municipal décide à l’unanimité la création de ce poste  

  

MAÎTRIS D’OEUVRE RÉFECTION DE l’OUVRAGE D’INFILTRATION DES EAUX PLUVIALES 

rue des Jonquilles (NEUFMESNIL) 

Un devis concernant la maîtrise d’œuvre de réfection de l’ouvrage d’infiltration rue des Jonquilles au hameau de 

Neufmesnil a été demandé près du cabinet Ingétec. 

En effet, la rue des jonquilles présente une zone endoréique qui génère régulièrement des inondations en raison 

de l’insuffisance de l’infiltration de l’ouvrage existant. Des infiltrations parasites dégradent le talus et l’activité 

hydraulique superficielle et souterraine a provoqué la dégradation de l’ouvrage d’entonnement maçonné. 

Une réfection complète de l’ouvrage est indispensable. 

La proposition présentée comprend les études, l’assistance à la sélection des entreprises de travaux et le suivi de 

l’exécution des travaux. 

Phase 1 : projet 

Phase 2. Assistance aux contrats de travaux 

Phase 3 : Suivi de l’exécution des travaux 

Phase 4 : Synthèse technique, administrative et financière 

Ne sont pas inclus dans la mission la participation aux commissions éventuelles d’appel d’offre et 

l’établissement des marchés de travaux. 

Documents produits : Un Dossier de Consultation des Entreprises et un rapport de synthèse. 

Conditions financières : 6 987.50€ HT soit 8 385.00€ TTC 

 

Le conseil municipal, à l’unanimité,  autorise Monsieur le Maire à signer le devis présenté  

 

VOTE DES SUBVENTIONS & INDEMNITÉS 

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

l’unanimité, d’inscrire au Budget Primitif 2015 les crédits suivants : 

                             

CCAS : Subvention de           2 500  €   

Comité des Fêtes : Subvention de                                 5 200  €      

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           600 €   

Football Club : Subvention de                                     3 750 €    

Association Foyer Rural : Subvention de     1 000 €    

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.  

Subvention de fonctionnement :   62 € x 24 enfant =     1 488 €         

Subvention de Noël classe maternelle :   15 € x  11  enfant =       165 €   



Coopérative scolaire École Albert Malet :   
- Noël enfants de maternelle :   62 enfants x 15 € =   (en fonction du nombre d’enfants en   

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

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

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

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

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

Chorale de LIMESY : Subvention de fonctionnement                        600 €   

Chorale de LIMÉSY – subvention exceptionnelle                               1 200 €    

Micro seniors : Subvention de                   1 200 €   

ASSOCIATION D’AIDE À LA PERSONNE : Subvention de     150€ (à définir lors d’une prochaine 

réunion)    

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

LIMESI’ART : subvention de          250 € 

LA GRANGE : subvention de       400 €  

Il est rappelé par le maire que les subventions ne seront débloquées pour les associations que si elles ont respecté 

leurs engagements, à savoir donné un bilan de l’exercice N-1 complet et cohérent. 

 
CLIC SEINE AUSTREBERTHE  (délibération n° 2015-021) 

Le Centre Local d’Information et de coordination se tient à la disposition de toutes les personnes âgées de la 

commune pour toute aide de la vie quotidienne. Afin de soutenir son projet, le conseil municipal, à l’unanimité, 

décide de renouveler la cotisation pour l’année 2015 au taux de 0.23€ x 1467 habitants soit un montant de 

337.41€ 

 

FONDS SOLIDARITÉ LOGEMENT  (délibération n° 2015-022) 

Cette aide pour le paiement des arriérés des factures d’eau, de loyer, d’énergie et de téléphone s’effectue dans le 

cadre des fonds de solidarité pour le logement (FSL) dont la gestion relève des départements (art. 6 de la loi). 

Le conseil municipal, à l’unanimité autorise  Monsieur le Maire, à signer la convention de contribution 

financière au Fonds de Solidarité Logement pour un montant de 400 € 

 

FONDS D’AIDE AUX JEUNES   (délibération n° 2015-023) 

Le Fonds d’Aide aux Jeunes apporte des aides à de jeunes Seinomarins, que ce soit en terme de soutien à leur 

insertion ou d’aide à leur subsistance. 

Le conseil municipal, à l’unanimité,  décide de renouveler la participation au financement du Fonds d’Aide aux 

Jeunes pour l’année 2015 au taux de 0.23€ x 1 467 habitants, soit un montant de  337.41 €.  

 

CONVENTION AVEC L’ATELIER DU CHIEN NEPTUNE (délibération n° 2015-024) 

 

Monsieur le Maire propose au conseil municipal une nouvelle convention pour la capture et le transport de 

chiens errants avec M. HOUCHARD, EURL  NEPTUNE 

Cette nouvelle convention, modifie la précédente, notamment dans la prise en charge par la commune du 

règlement des factures émises par l’EURL Neptune concernant la capture des chiens. La commune se charge 

d’émettre un titre de paiement à l’encontre du propriétaire du chien, par le biais du Receveur de la Trésorerie de 

Barentin. 

Après délibération, à 13 voix pour et 1 voix contre, la convention est adoptée. 

 

DELIBERATION SUR LES FRAIS DE CAPTURE ET DE TRANSPORT DE CHIENS ERRANTS 

(délibération n° 2015-025) 

Monsieur le Maire propose de délibérer sur le montant des frais administratifs à répercuter envers les 

propriétaires de chiens errants. 

Après en avoir délibéré, à 9 voix pour et 4 abstentions : deux niveaux ont été  retenus : 

 

- 1er niveau : pour les propriétaires dont c’est la première fois que le chien est pris en divagation. 

Le montant du titre émis  sera égal au montant de la facture de l’EURL Neptune augmenté de 20€ pour 

frais de dossier, et charge administrative. 

 

- 2ème niveau : en cas de récidive, le propriétaire dont le ou les chiens sont régulièrement capturés ou 

en divagation. Le montant du titre émis  sera égal au montant de la facture de l’EURL Neptune 

augmenté de 50€ pour frais de dossier, et charge administrative. 

 



 

 

QUESTIONS DIVERSES 

 

BUTS DE FOOT 

Un élu demande si l’acquisition des buts de foot pour l’entraînement des enfants est toujours prévue.  

En effet, en Septembre 2013, une demande de subvention  a été déposée près de la ligue de football pour 

l’acquisition de deux bus de foot. 

Malheureusement, il nous a été répondu que la ligue ne donne pas de subvention pour cette acquisition. 

Actuellement il n’a pas été prévu de le reporter au budget. Toutefois, le Maire demande à l’élu de se rapprocher 

du Président, pour savoir s’il réitère sa demande. Cette question sera alors abordée lors de la commission des 

finances pour l’établissement du budget. 

 

ÉCLAIRAGE PUBLIC : Y A-T-IL EU DES ÉCONOMIES RÉALISÉES DEPUIS LES COUPURES DE 

NUIT ? 

Cette question ayant été posée le jour de la séance, il n’a pas été possible de proposer une réponse construite. 

Monsieur le Maire propose de faire un relevé des factures et en fera part lors d’une prochaine réunion. 

 

Aucune question ne restant à l’ordre du jour, la séance est levée. 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

  
 

 


