
SÉANCE ORDINAIRE 

 Du 15 juin 2015    

  
*   *   *  * 

 

MODIFICATION DE L’ORDRE DU JOUR : 

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

 Demande de prise en charge des frais de scolarité d’un enfant de Limésy vers Pavilly 

Le conseil municipal à l’unanimité accepte cette modification  

 

ADOPTION DU COMPTE RENDU DU CONSEIL MUNICIPAL du 13 AVRIL 2015 

Le Conseil Municipal adopte à l’unanimité le compte rendu de la réunion du conseil municipal du 13 avril 2015. 

 

PRÉSENTATION du PLAN COMMUNAL D’ACTION D’HYDRAULIQUE DOUCE  

Présentation du bilan de l’étude du plan communal d’action d’hydraulique douce par le SMBVAS et le bureau 

d’étude (Chambre d’Agriculture) 

 

COMMUNAUTÉ DE COMMUNES CAUX AUSTREBERTHE 

MODIFICATION DES STATUTS - TRANSFERT DE LA COMPETENCE RELATIVE AU PLAN 

D’ACCESSIBILITE DE LA VOIRIE ET DES ESPACES PUBLICS A LA COMMUNAUTE DE 

COMMUNES CAUX AUSTREBERTHE  

Le conseil communautaire à l'unanimité a décidé de procéder à une modification des statuts de la Communauté 

de Communes afin d’intégrer la compétence relative à l’élaboration du plan de mise en accessibilité de la voirie 

et des espaces publics (PAVE) comme suit : 

Ajout au paragraphe A de l’article 5 rédigé ainsi : 

 

A - Aménagement de l’espace  

- Elaboration d’un S.C.O.T (schéma de cohérence territoriale) 

- Etude, Définition et mise en œuvre d’une chartre de territoire (Pays) et des actions qui en découlent. 

- l’assistance technique aux communes pour mener toute étude en vue de la réalisation d’un PLU (Plan 

Local d’Urbanisme)  

- Création d’un service d’instruction des autorisations et actes relatifs à l’occupation ou à l’utilisation du 

sol à la disposition des communes 

- Elaboration du plan de mise en accessibilité de la voirie et des espaces publics (PAVE) 

Le conseil municipal, à l'unanimité, accepte ces modifications des statuts. 

 

CHEMIN PIETON ROUTE DE BECQUIGNY  

Suite à l’aménagement du lotissement de la Sté COVIT au hameau de Becquigny, il a été prévu de prolonger le 

chemin piéton créé de part et d’autre de la propriété de M. et Mme GLACET.  M. et Mme GLACET seraient 

d’accord pour céder une partie de leur terrain en bordure du CD N° 67 avec en contrepartie d’une remise en état 

de la clôture et de la haie existantes. 

Dans un premier temps un devis concernant la division du terrain avec le bornage  a été établi par la Sté Euclyd 

pour un montant de 1 152.00€ TTC. . Les frais de bornage et les frais de notaire ont été portés au budget 2015 

pour un  montant de 2 152.00€ 

 Par la suite, il sera prévu la création de trottoir afin d’assurer la continuité avec le lotissement 

 

Après avoir exposé ces éléments et après en avoir délibéré : 

Le conseil municipal, à l’unanimité, autorise Monsieur le Maire à réaliser les démarches pour  

  

 Commander les travaux  de bornage auprès du cabinet de géomètres EUCLYD 

 Signer l’acte de cession auprès du notaire 

 

VOIRIE : RÉPARATIONS EMPLOI PARTIEL SUR LA VOIRIE COMMUNALE   

Une tranche de travaux de réparation sur les routes est nécessaire, suite à l’hiver. Il est nécessaire de refermer au 

« PATA » les trous rebouchés par les employés communaux il y a un mois environ. Cette technique permet de 

refermer et étancher la chaussée. 3 devis d’entreprises ont été présentés 

 

Après en avoir délibéré, le conseil municipal décide de retenir l’entreprise BEUZELIN, et charge Monsieur le 

Maire de commander les travaux. 



 

COMPLÉMENT PROGRAMME ECLAIRAGE PUBLIC 2015  

Eclairage public « Route du Val St Denis» 

 

Des financements restent disponibles au sein du SDE pour la fin d’année, aussi le conseil municipal à 

l’unanimité souhaite compléter la programmation 2015 par  la réalisation de l’opération  «  Route du 

Val St Denis ». Il autorise Monsieur le Maire à inscrire la somme nécessaire au budget par le biais  

d’une décision modificative sur les dépenses imprévues en investissement et à signer les pièces 

nécessaires. Le montant total des travaux est de 5844.13 € TTC, Ces travaux s’élèvent pour la 

commune à la somme de 2922.06 € TTC dont 1948.05 € HT et 974.02 € de TVA récupérable au titre 

du FCTVA.  
 

RECENSEMENT DES DEMANDES DE TRAVAUX 2016 

 Pour l’année 2016, un devis sera demandé au SDE pour l’effacement des réseaux sur 2 parties de la 

commune. Cette demande a pour but d’évaluer et mesurer l’investissement, et non de programmer des 

travaux tout de suite. 

 

REMISE EN ÉTAT DES FEUX TRICOLORES  

Il convient de remettre en état les feux tricolores du carrefour RD 142/RD63 

Deux devis sont proposés aux membres du conseil municipal : 

Remplacement de poteaux et potelets, remplacement et remise en état des différents organes, feux, passage 

piétonniers… 

Le conseil municipal à l’unanimité décide de retenir le devis de Réseau Environnement pour la somme 

de 2617,32 € HT afin de remettre en état les feux tricolores. 

 
TIRAGE AU SORT DES JURÉS D’ASSISES POUR L’ANNÉE 2016 (délibération n° 2015-038) 

Monsieur le Maire, ainsi que les membres du conseil municipal, ont désigné par tirage au sort trois personnes Il 

s’agit de : 

 M. BLONDEL Benoit , né le  30 septembre 1991 à  ROUEN, domicilié  63 rue de Frontebosc à LIMESY 

 M. AVENEL Thomas, né le 03 juin 1981 à DIEPPE, domicilié 2231 Route de Becquigny  à LIMESY 

 Mme BECASSE, Epouse LOISEL, née le 14 octobre 1925  à HERICOURT EN CAUX  , domicilié 293 

Rue du Calvaire  à LIMESY 

 

PROPOSITION D’UNE NOUVELLE ORGANISATION CONCERNANT LA GESTION DES MENUS 

ET DES COMMANDES DE LA CANTINE   

 

Aujourd’hui : le coût d’un repas (matières premières seules) s’élève à : 1,57 € (arrondi) 

 

Propositions de fonctionnement: 

Une évolution dans le fonctionnement de la cantine est étudiée par le conseil municipal, suite au travail de la 

commission affaires scolaires qui a eu lieu. 

Les repas seraient toujours préparés comme aujourd’hui, mais il s’agirait de travailler avec un prestataire, en 

l’occurrence la Société ISIDORE basée à Barentin qui nous apporterait son savoir-faire et son expertise dans les 

domaines suivants : 

 Cantine scolaire. 

- Conception de validation des menus selon le cahier des charges 

- Maîtrise des achats de denrées selon des normes qualitatives spécifiques 

- Maîtrise de la qualité de l’assiette 

- Maîtrise des procédures de travail par la formation 

- Suivi de la satisfaction client avec enquête et bilan. 

- Passation des commandes 

- Inventaire et commissions restaurant toutes les 6/8 semaines 

- Assurance responsabilité civile 

- Services achats, nutrition, comptabilité 

- Société assure une assurance qualité  

 

L’ensemble de ces prestations s’élève pour une année à : 5 790€ TTC 

 

En plus de ces prestations, ISIDORE propose de gérer l’ensemble des : 



- Analyses bactériologiques : 2 prélèvements plats + 1 prélèvement surface + 1 recherche listéria + 

déplacement : 6 passages par an 

Pour un coût global de : 503€ TTC  

Aujourd’hui, ces analyses devraient déjà être mises en place. 

 

Proposition financière : 

 

Aujourd’hui un repas s’élève à 1,57€ (il ne s’agit que des matières premières). 

La proposition à 4 composants a été retenue par la commission et est proposée au conseil municipal. Cette 

solution s’élève à 1,37€ + 0,07 de pain soit : 1,44€ par repas 

 

Total coût repas pour 1 année : (denrées alimentaires + frais de gestion ISIDORE)  24 633.84 € 

Coût analyses bactériologique :                                                               503.00 € 

Ce qui représente un coût global de : 25 136,84 € 

 

Et un surcoût par rapport à un fonctionnement commune : 24 633,84 – 20 534,43 =  4 099,11 € 

La société Isidore s’engage à rencontrer les commerçants de Limésy en présence des élus pour étudier comment 

et sous quelle forme elle pourra travailler avec les commerçants locaux. 

 

 Repas accueil de Loisirs Périscolaire mercredi midi 

Livraison de plateaux repas pour l’accueil de loisirs du mercredi (actuellement 17 inscrits) 

Tarifs : 2.60 euros /repas. 

 

Le conseil municipal, à 14 voix pour et 1 abstention donne son accord pour s’engager près d’ISIDORE 

pour une durée d’1 an avec une période d’essai de 2 mois. 

 

TARIFS CANTINE 2015-2016  

   
Suite à la réunion de la commission des affaires scolaires du 21 mai 2015, il est proposé au conseil municipal de 

reporter pour l’année scolaire 2015/2016  les tarifs en vigueur  aujourd’hui. 

 A savoir : 

QUOTIENT FAMILIAL CAF TARIF UNIQUE 

Supérieur à 703 3.40 € 

De 501 à 703 3.10  € 

De 451 à 500 2.70  € 

De 351 à 450 2.20 € 

Moins de 350 1.60 € 

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 conseil municipal, à  L’unanimité décide de reconduire ces tarifs pour l’année 2015/2016 

     
RECONDUCTION DE L’ « ACCUEIL DE LOISIRS PÉRISCOLAIRE À VOCATION EDUCATIVE » 

DU MERCREDI    
Suite à sa réunion  du 21 mai 2015, la commission des affaires scolaires propose au conseil municipal de 

reconduire pour l’année 2015-2016 L’accueil de Loisirs Périscolaire à vocation éducative du mercredi de 

12h30 à 18h pour les enfants de maternelle et de primaire 

 

Tarifs   

Il est proposé au conseil municipal de reconduire le montant des différents tarifs soit: 

Tarif à la demi-journée  : 

Limésy familles  non  imposables :   3.50€ 

Limésy familles   imposables :    4.00€      

 

Extérieurs : familles non imposables  7.00 € 

Extérieurs : familles imposables   8.00 € 

 



La différence entre prix extérieur et prix commune est pris en charge par la COM COM pour les enfants 

domiciliés dans les communes de son périmètre. 

Possibilité d’accueillir les enfants hors COM COM en fonction des places disponibles dans le but de compléter 

les effectifs. 

 

REPAS DU  MERCREDI  

1) Nous constatons aujourd’hui des problèmes quant à la gestion des repas apportés par les enfants. 

Malgré une surveillance, certains enfants conservent leur repas dans le cartable.   

2) L’organisation matérielle devient difficile au vu du nombre d’enfants fréquentant l’accueil de 

Loisirs. 

 

Monsieur le Maire propose que les repas soient pris en charge par une entreprise de restauration 

collective et qu’ils soient servis dans la cantine, sachant que cette organisation demandera à faire appel à 

un personnel communal 2h30 à 3h par mercredi. 

 

Proposition des tarifs identiques à ceux de la cantine : 

Le conseil municipal, à  L’unanimité décide de reconduire ces tarifs pour l’année 2015/2016 

 

RÈGLEMENT INTÉRIEUR DE L’ACCUEIL DE LOISIRS PERISCOLAIRE 

Suite à sa réunion  du 21 mai 2015, la commission des affaires scolaires propose au conseil municipal de 

modifier l’article 6 du règlement intérieur existant comme suit : 

 

Article 6 : JOURS ET HORAIRES D’OUVERTURE  

L’accueil périscolaire loisirs est ouvert tous les mercredis de 12h30 à 18h. Aucun enfant ne sera pris en charge 

par l’équipe d’animation après la fermeture du centre. 

Les repas seront assurés par la collectivité, préparés par du personnel communal, pris dans la cantine scolaire, et 

les enfants seront encadrés par les animateurs. 

Les parents ne souhaitant pas voir leur enfant manger à la cantine, ont la  possibilité de ramener leur enfant à 

13h30 en fonction du nombre de places disponibles. 

 

Le conseil municipal à l’unanimité accepte de  modifier l’article 6  dans ces termes. 

 

 NOUVELLES ACTIVITÉS PÉRISCOLAIRES DU VENDREDI 2015-2016 HORAIRES ET TARIFS 

(anciennement TAP)   

Suite à sa réunion  du 21 mai 2015, la commission des affaires scolaires propose au conseil municipal de 

reconduire pour l’année 2015-2016 les Nouvelles Activités Périscolaires du vendredi de 13h15 à 16h15 pour les 

enfants de maternelle et de primaire. 

 

Tarifs pour les activités sportives, culturelles et artistiques (NAP)  

Il a été proposé au conseil municipal, les tarifs suivants pour l’année scolaire 2015/2016 à régler en début de 

période. 

  TARIF DES NOUVELLES ACTIVITÉS 

PÉRISCOLAIRES  par enfant au trimestre 

  Familles imposables Familles non imposables 

Enfants primaire et Grande 

section  

  

1 enfant 27  € 25 € 

Par enfant à  partir du 2ème enfant 13 € 11 € 

Petite et Moyenne sections Par enfant 12€ 10 € 

 

Après en avoir délibéré, le conseil municipal, à l’unanimité accepte ces tarifs 

 

GARDERIE PÉRISCOLAIRE  – HORAIRES ET TARIF ANNÉE  2015/2016    

 

 Horaire actuel de la garderie périscolaire : 

Lundi, mardi, jeudi et vendredi  de 7h30 8h20 et de 16h15 18 heures  

le Mercredi de 11h30 à 12h30 

 

Tarif proposé par la commission (tarifs déjà en vigueur) 

Frais d’inscription 10€ 



1.20€ la ½ heure commencée 

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

Dépassement au-delà de 18 heures : 2.40 € la ½ heure 

Le conseil municipal, à l’unanimité, décide de reconduire ces tarifs pour l’année 2015/2016 

 

MISE À JOUR DU TABLEAU DES EFFECTIFS AU 4 mai 2015    

 

CONSIDERANT la nécessité de mettre à jour le tableau des effectifs de la collectivité  à la date du 4 mai 2015 

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 4 mai 2015.  

TABLEAU DES EFFECTIFS AU 4 MAI 2015 est consultable en mairie 

 

DEMANDE DE DÉROGATION POUR SCOLARISATION D’UN ENFANT  

 

 DEMANDE DE PRISE EN CHARGE DE FRAIS DE SCOLARITÉ D’UN ENFANT DE 

LIMÉSY VERS PAVILLY POUR DES RAISONS D’EMPLOI DU TEMPS 

Monsieur le Maire expose le cas d’une demande de dérogation faite par des parents domiciliés à Limésy afin de 

scolariser leur enfant à Pavilly pour des raisons d’horaires professionnelles. 

En effet, les parents travaillent tous les deux en quart et n’ont pas trouvé d’assistante maternelle sur Limésy 

acceptant un horaire pouvant aller de 5h15 le matin à 21h45 le soir. Aucune assistance maternelle sur Limésy ne 

peut satisfaire à ces horaires. 

L’enfant est actuellement chez une assistante maternelle domiciliée près de l’école Francis Yard. La commune 

de Pavilly refuse catégoriquement la scolarisation de cet enfant à cette Ecole, mais peut-être à l’école André 

Marie. Les Parents ont donc trouvé une assistante maternelle à proximité de l’école André Marie à Pavilly 

acceptant leurs horaires. 

Monsieur le Maire explique avoir rencontré à plusieurs reprise la responsable des affaires scolaires de Pavilly 

stipulant que vu la configuration, ils accepteraient peut-être l’enfant à titre dérogatoire à condition que la 

commune de Limésy   participe aux frais de scolarisation.  

 

Au vu de ces éléments, le conseil municipal, à l’unanimité, demande à ce que les justificatifs de l’emploi du 

temps soient présentés aux deux parents, et donne un avis favorable pour la scolarisation, à l’école André Marie 

de Pavilly. 

  

 

QUESTIONS DIVERSES 

 

Route d’Austreberthe, Piquet dangereux 

Un membre du conseil municipal signale qu’un piquet a été installé sur l’accotement en bordure de la voirie rue 

de Ste Austreberthe. L’adjoint responsable des travaux se charge d’informer le propriétaire afin qu’il enlève ce 

piquet. 

 

DEMANDE DE CHAISES À LA SALLE BOUREL 

Il a été demandé d’équiper la salle Bourel de chaises plus « confortables » afin de répondre aux besoins de 

certaines associations. 

 

ASSOCIATION LA RENAISSANCE 

Monsieur le Maire informe le conseil municipal que M. NICOLLE (la renaissance) a fourni des éléments 

supplémentaires à son bilan. La subvention prévue au budget lui sera versée prochainement 

 

ASSOCIATION « LES MESSAGERS DE L’ESPOIR » 
Monsieur le Maire a souhaité informer les membres du conseil municipal des relations difficiles avec cette 

association malgré la participation de la commune aux manifestations (prêt de salle et des agents communaux) et 

communique les diverses  correspondances du Président en sa possession. 

 


