
SÉANCE ORDINAIRE 

 Du 6 juin 2016   
 *   *   *  * 

 

  

ADOPTION DU COMPTE RENDU DU CONSEIL MUNICIPAL du 25 avril 2016 

Le Conseil Municipal adopte à l’unanimité le compte rendu de la réunion du conseil municipal du 25 avril 2016. 

 

 PRÉSENTATION DU PROJET DE MODIFICATION DE PÉRIMÈTRE DE LA COM COM CAUX 

AUSTREBERTHE.  

 

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

l’arrêté préfectoral instituant une modification de périmètre de la communauté de communes Caux Austreberthe 

intégrant les communes de Blacqueville et Bouville de la communauté de communes du Plateau Vert. 

Limésy est incluse dans ce périmètre et figure parmi les collectivités membres de la future communauté de 

communes. 

Le conseil municipal, à l’unanimité, accepte la modification de périmètre de la communauté de communes Caux-

Austreberthe. 
 

PROPOSITION DE NON VALEUR – DÉCISION MODIFICATIVE  

Monsieur VRAND, trésorier de Barentin, a envoyé une liste de non-valeur. Les poursuites exercées à l’encontre 

de Mme MARTIN VANDERMALIERE pour un titre du 6 mars 2012, d’un montant de 81.18€ en règlement de 

frais de cantine  

  
Le conseil municipal, après en avoir délibéré : 

- Déclare accepter l’admission en non-valeur de la somme de 81.18 €, 

TARIFS CANTINE 2016/2017   

   
Suite à la réunion de la commission des affaires scolaires du 27 avril 2016, il est proposé au conseil municipal de 

reporter pour l’année scolaire 2016/2017 les tarifs en vigueur aujourd’hui. 

  

Tarif réduit pour les familles ayant 3 enfants ou plus mangeant à la cantine.   

Le tarif de la strate inférieure au quotient familial CAF sera appliqué dès que 3 enfants ou plus d’une même 

famille mangent à la cantine. 

 

Tarif pour les repas occasionnels : 3.60 € (en fonction des places disponibles) 

Tarif adulte : 3.60 €   

Tarif extérieur : 3.60 € 

Le prestataire de service Isidore ne modifiant pas ses tarifs, le conseil municipal à l’unanimité décide de 

reconduire ces tarifs pour l’année scolaire 2016/2017. 

     
RECONDUCTION DE L’ACCUEIL PÉRISCOLAIRE DU MERCREDI  

Suite à sa réunion du 27 avril 2016, la commission des affaires scolaires propose au conseil municipal de 

reconduire pour l’année 2016/2017 l’accueil périscolaire du mercredi de 12h30 à 18h pour les enfants de 

maternelle et de primaire. 

 

Le conseil municipal à l’unanimité décide de reconduire l’accueil périscolaire du mercredi ainsi que les tarifs 

pour l’année scolaire 2016/2017. 

 

NOUVELLES ACTIVITÉS PÉRISCOLAIRES DU VENDREDI 2016/2017 HORAIRES ET TARIFS   

Suite à sa réunion du 27 avril 2016, la commission des affaires scolaires propose au conseil municipal de 

reconduire pour l’année 2016/2017 les Nouvelles Activités Périscolaires du vendredi de 13h15 à 16h15 pour les 

enfants de maternelle et de primaire. 

 
Conservation des activités 

- CIRQUE : Foyer rural 

- THEATRE : étage salle Bourel 

- PEINTURE : étage 1 ou 3 de la mairie (à définir avec l’intervenante)   

- SPORT : préau / stade / terrains multisports ou tennis 

 



Nouvelles activités 
- DANSE (intervenante Gwenaëlle ETHURE / tarif : 30 euros/heure) : rdc salle Bourel 

- NATURE ET JARDIN (animateurs référents Thomas et Camille + intervention mensuelle de Chloé 

DESTRUEL, animatrice nature et jardin de l’association CARDERE / Tarif à l’année 2149.60 euros) : 

salle d’accueil périscolaire + jardin 

 

Le conseil municipal, à l’unanimité accepte de reconduire les activités ainsi que les tarifs pour l’année scolaire 

2016/2017 

 

ACCUEIL PÉRISCOLAIRE DU MATIN ET DU SOIR 
 

DÉCLARATION DE L’ACCUEIL PÉRISCOLAIRE DU MATIN ET DU SOIR A LA DIRECTION 

DEPARTEMENTALE DE LA COHÉSION SOCIALE.  

Depuis la réunion de la commission, et suite à une réunion d’information de la CAF, nous avons appris que nous 

pourrions bénéficier de subventions pour l’accueil périscolaire du matin et du soir. Pour ce faire quelques points 

sont à réajuster 

 Avoir un directeur présent aux horaires de la garderie. 

 Appliquer un tarif social. C’est-à-dire mettre un tarif dégressif en fonction du quotient familial ou 

mettre en place un tarif pour les familles non imposables. 

 

Monsieur le Maire explique à l’assemblée que les locaux sont déjà déclarés dans le cadre de l’accueil du 

mercredi et des NAP du Vendredi.  

La directrice n’étant pas présente sur le site le matin et le soir, une dérogation peut être demandée pour un 

directeur adjoint titulaire du BAFA et de plus de 21 ans. Une demande de dérogation peut donc être déposée à la 

DDCS. 

Il serait nécessaire dans ce cadre de prévoir une formation diplômante. Thomas Siméon prévoit réaliser une 

formation DEJEPS (diplôme d’état de la jeunesse de l’éducation populaire et du sport). 

Actuellement nous sommes en train d’étudier la possibilité de mettre en place cette formation pour Thomas.  

Coût de la formation ? Prise en charge de la formation ? Type de contrat possible pendant cette formation ? … 

 

 Le conseil municipal accepte à l’unanimité de prendre les dispositions nécessaires afin de déclarer à la DDCS 

cet accueil de loisirs. 

 

ACCUEIL PÉRISCOLAIRE DU MATIN ET DU SOIR – HORAIRES ET TARIFS  

Plages de l’accueil périscolaire du matin et du soir à compter du 1
er

 septembre 2016 : 

LUNDI       de 7h30 8h20 et de 16h15 18 h30 

MARDI   de 7h30 8h20 et de 16h15 18 h30 

MERCREDI   de 7h30 8h20 et de 11h30 à 12h30 

JEUDI   de 7h30 8h20 et de 16h15 18 h30 

VENDREDI   de 7h30 8h20 et de 16h15 18 h30 

  

Après en avoir délibéré, le conseil municipal, à l’unanimité décide d’ouvrir l’accueil périscolaire jusqu’à 18h30 

et se prononce favorablement à l’embauche d’une troisième personne de 16h15 à 17h30 en fonction du nombre 

d’enfants inscrits 

 

Tarifs   
Frais d’inscription 10€ 

Tarif familles dont le quotient familial est supérieur à 703 : 1.20€ la ½ heure commencée 

Quotient familial inférieur ou égal à 703 : 1.00€ la ½ heure commencée 

  

Facturation à compter de 16 h 15, sachant que le créneau 16h15 / 17h sera facturé 1.00€ / 1.20€ 

 

L’ouverture étant jusqu’à 18h30, la commune se laissera le doit de facturer une pénalité de 5.00€ au-delà de 

18h30. 

Le conseil municipal, à l’unanimité, décide d’appliquer ces tarifs pour l’année 2016/2017 

 

 

Accueil périscolaire : présentation d’une simulation avec fermeture à 18h30.  
Vu l’augmentation du nombre d’enfants pris en charge en périscolaire, le matin et surtout le soir, vu 

l’augmentation possible des amplitudes horaires, l’emploi d’une troisième personne semble nécessaire. 

 



DEMANDE DE SUBVENTION LOGICIEL ENFANCE  

Monsieur le Maire expose au Conseil Municipal qu’en référence à l’évolution de la réglementation sociale en 

matière d’attribution de la Prestation sociale, il y a lieu de se doter d’un logiciel performant afin de gérer de 

façon optimale les services périscolaires de la commune et ainsi satisfaire aux préconisations de la CAF en 

matière de pointage des présences. 

 

Monsieur le Maire ajoute que le logiciel enfance favorisera par le biais des divers modules une facilité de 

facturation ou de préfacturation des services de cantine, de l’accueil du matin et du soir, de l’accueil du mercredi 

et des Nouvelles Activités Périscolaires du vendredi, un suivi des paiements et l’éditions des bordereaux CAF, 

une interface avec le logiciel comptabilité 

La Caisse d’Allocations Familiales subventionne les communes s’équipant de logiciel et d’outils de pointages 

adaptés. 

 

Cet investissement serait à porter au budget 2017 

 

Le conseil municipal, après en avoir délibéré approuve l’acquisition d’un logiciel enfance, autorise Monsieur le 

Maire 

- à demander des devis auprès de divers prestataires  

- à solliciter des demandes de subvention près de la CAF et autres organismes  

- à signer toutes les pièces administratives correspondantes 

 

  

 PARTICIPATION FINANCIERE EN SOUTIEN AUX FAMILLES POUR LES TRANSPORTS 

SCOLAIRES DEPARTEMENTAUX  

Monsieur le Maire rappelle que le conseil municipal, dans sa séance du 13 avril 2015, l’a autorisé à signer une 

convention financière avec le Département relative à la participation financière en soutien aux familles pour les 

transports scolaires départementaux afin que la participation de la commune (30 euros annuel par enfant de 

chaque famille habitant Limésy) soit déduite du montant à payer par les familles et versée directement au 

Département. 

  

 Après en avoir délibéré, le conseil municipal à l’unanimité décide de reconduire cette aide à hauteur de 30.00€ 

pour l’année scolaire 2016/2017. 

  

PRÉSENTATION DES PROJETS CONCERNANT LA FUTURE AIRE DE JEUX  
Les plans et le tableau comparatif ont été présentés à l’ensemble du conseil municipal 

Après discussion et un tour de table, le conseil municipal à 13 voix pour dont 2 pouvoirs et une abstention ont 

retenu la société RENOV ‘SPORT. 

Le conseil municipal autorise Monsieur le Maire à commander les travaux 

 

PROPOSTION DE CONVENTION AVEC LOGÉAL IMMOBILIÈRE POUR LA CONSTRUCTION DE 

PAVILLONS DANS LE TERRAIN DEVE  

Monsieur le Maire présente au conseil municipal une proposition de convention avec Logéal immobilière : 

 

Le conseil municipal, à l’unanimité autorise Monsieur le Maire à signer cette convention. 

 

TRANSFERT OCCASIONNEL DU LIEU DE CÉLÉBRATION DES MARIAGES  

Monsieur le Maire explique que l’article 75 du code civil impose les locaux de la Mairie comme lieu de 

célébration du mariage. Cependant, pour répondre ponctuellement à un souci d’accessibilité, et à titre 

exceptionnel, Monsieur le Maire propose que les mariages puissent être célébrés au rez-de-chaussée de la Mairie, 

dans la salle de motricité de l’école. 

Monsieur le Maire explique que ce lieu n’étant pas dans la « Maison Commune », il appartient au Conseil 

Municipal de se prononcer sur l’affectation de cette salle comme salle de mariage à titre exceptionnel. 

Le conseil municipal à l’unanimité souhaite que les mariages soient célébrés au rez-de-chaussée de la Mairie 

lorsque la demande est faite par les familles pour répondre au souci d’accessibilité. 

 

DÉLIBÉRATION MAÏTRISE D’ŒUVRE DU PROJET D’EXTENSION ET DE RESTRUCTURATION 

DU GROUPE SCOLAIRE 

Monsieur le Maire informe les membres du Conseil Municipal de la décision du choix du maître d’œuvre du 

projet de restructuration du groupe scolaire. Ce choix fait suite à l’appel à candidature lancé par la commune 

conformément au code des marché publics et après analyse des offres.  

 



Monsieur le Maire propose donc aux membres du Conseil de Municipal d’approuver la proposition de la société 

ARTECH pour la mission de maîtrise d’œuvre du projet de restructuration du groupe scolaire. 

 

Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal, à l’unanimité : 

 

- approuve la proposition de la société ARTECH pour la mission de maîtrise d’œuvre du projet de restructuration 

du groupe scolaire pour un montant de 175 000€ € HT, Ce prix après négociation a été ramené à 168 000€ HT. 

- autorise Monsieur le Maire à signer tous les documents d’engagement et d’exécution ainsi que tous avenants 

lorsque les crédits sont inscrits au budget, 

- autorise le Maire à déposer les dossiers de demandes de subventions correspondants et à signer tous les 

documents s’y rapportant. 

 

INFORMATIONS DIVERSES 

Déploiement d’une borne électrique  

 

Monsieur le Maire informe le conseil municipal qu’il a rencontré le SDE pour finaliser l’emplacement de la 

borne électrique. Celle-ci sera implantée sur le parking de la poste et permettra de recharger deux véhicules. 

 

 


