
SÉANCE ORDINAIRE 

 Du 1er Février  2016    

 
*   *   *  * 

 

GRATIFICATION STAGE LICENCE PRO « Métiers de l’Administration Territoriale »  

 Le conseil municipal, lors de sa précédente réunion a donné son accord de principe pour prendre en stage un 

étudiant en licence professionnelle des métiers de l’administration, stage du 29 février au 17 juin 2016 

 Il est prévu dans la convention que, lorsque la durée de stage est supérieure à deux mois consécutifs ou non, 

celui-ci fait l’objet d’une gratification qui est fixée à 3.60€ net par heure, soit 3.60x 16 semaines x 35h (560h).   

  Dans ce cas, conformément à la législation en vigueur, la gratification de stage n’est pas soumise à cotisation 

sociale. 

Le conseil municipal, à l’unanimité fixe le montant de la gratification à 3.60€ par heure durant la période de 

stage du 29 février au 17 juin 2016 et  autorise Monsieur le Maire à signer la convention. 

 

ADAS 76 CONVENTION  

Le Maire  explique que l’action sociale, collective ou individuelle, vise à améliorer les conditions de vie des 

agents et de leurs familles, notamment dans les domaines de la restauration, du logement, de l'enfance et des 

loisirs, ainsi qu'à les aider à faire face à des situations difficiles.  

 

L’A.D.A.S.76 propose de mettre en œuvre des prestations pour le compte de la collectivité et au bénéfice de ses 

agents, en répondant aux exigences de la réglementation en matière d’action sociale, par une convention 

d’adhésion d’une durée de 4 ans, comme elle le faisait déjà actuellement. 

   

L’assemblée délibérante décide de continuer à confier l’action sociale en faveur des agents de la collectivité, à 

l’A.D.A.S.76 

La cotisation de l’année 2016 pour les collectivités ou établissements est fixée à 0.70 % de la masse salariale 

brute inscrite aux articles 6411 et ses subdivisions ainsi que les salaires bruts des agents adhérents à 

l’A.D.A.S.76 portés aux articles 6413 et 6416 de l’année 2016, avec un minimum de 100,00 € par agent et par 

an. 

Pour les retraités, la cotisation est fixée à 70,00 € par agent et par an. 

En conséquence, l’assemblée délibérante décide : 

Article 1 :  D’autoriser Monsieur le Maire  à signer la convention d’adhésion de l’A.D.A.S.76. 

Article 2 :  La dépense correspondante sera inscrite au chapitre 012 article 6411 et 6413 du budget primitif. 

Article 3 :  

 

 

De charger Monsieur le Maire de l’exécution de la présente délibération dont une ampliation 

sera transmise à Monsieur le Préfet et au Président de l’A.D.A.S.76. 

 

CONVENTION BIBLIOTHÈQUE MUNICIPALE AVEC LE DEPARTEMENT  

Monsieur le Maire présente au conseil le projet de convention qui a pour objet de définir les règles de partenariat 
avec la Médiathèque Départementale  et la commune de Limésy pour le développement du service de la lecture 
publique afin d’assurer à la population Un service de qualité. 
 
Vu la délibération du 29 novembre 1993 autorisant la création de la Bibliothèque Municipale ; 
 Vu le projet de convention ; 
Le conseil municipal, après en avoir délibéré et à l'unanimité : 

AUTORISE Monsieur le Maire à signer la convention entre le Département de  Seine-Maritime et la 
Commune de Limésy ayant pour objet de définir les engagements respectifs des parties, aux fins de 
l’organisation, du fonctionnement et du développement de la Bibliothèque de LIMESY. 

   

SUPPRESSION D’UN POSTE DE REDACTEUR PRINCIPAL 2èmE CLASSE 34/35ème ET CRÉATION 

POSTE DE REDACTEUR PRINCIPAL 1ère CLASSE 34/35ème A COMPTER DU 01/07/2016  

Sur proposition du Centre de Gestion, Madame LEVIGNEUX  figure sur le tableau des agents 

promouvables et peut prétendre à un avancement de grade au choix afin de devenir rédacteur principal 

de 1ère classe à compter du 1e juillet 2016. 
 

Le Conseil Municipal, à l’unanimité des membres présents, accepte : 

- la suppression du poste de rédacteur principal 2ème classe à 34/35ème à compter du 01/07/2016 

- la création d’un poste de rédacteur principal 1ère classe à 34/35ème à compter du 01/07/2016. 

 



RENOUVELLEMENT CONTRAT DIALEGE  

EDF Collectivités propose à la commune de Limésy de renouveler le contrat DIALEGE INTERNET qui est 

arrivé à expiration le 31/12/2015 

Ce  contrat consiste à la mise à disposition d’un espace de gestion sécurisé sur internet, accessible grâce à un 

identifiant et un mot de passe, où l’on peut accéder aux données de facturation ainsi qu’à des outils d’analyse. 

 

Le contrat est d’une durée de 3 ans à compter du 1er Février 2016. 

Le prix est de 15.42€ HT par mois. 

  

Le conseil municipal décide à l’unanimité ce qui suit :  

1- le conseil municipal autorise le Maire à signer le contrat Dialège, après avoir pris contact avec EDF 

pour savoir s’il existe pour les collectivités un contrat équivalent mais gratuit. 

2- Un tel service ne se faisant pas gratuitement,  le conseil municipal autorise le maire à renouveler le 

contrat  Dialège, tel que présenté. 

  

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. 

 

DÉLIBÉRATION AUTORISANT LE MAIRE À DÉPOSER UNE DEMANDE D’AUTORISATION DE 

DÉFRICHEMENT  

Monsieur le Maire expose au conseil Municipal que suite à la promesse de vente du terrain par le Groupe 

BERTIN pour la réalisation de l’extension du lotissement extension du « le Clos de l’Eglise », ce dernier 

demande à ce que le rideau d’arbre actuel situé sur la parcelle AE 155 soit défriché afin de le replanter d’une 

manière homogène. 

Par conséquent, il demande au conseil municipal l’autorisation de déposer une demande d’autorisation de 

défrichement et ou une déclaration préalable. 

 

Après en avoir délibéré, les membres du conseil municipal à l’unanimité 

Approuve le dossier de défrichement et ou  de Déclaration préalable concernant la parcelle AE155 

Autorise Monsieur le Maire à déposer la demande d’autorisation de défrichement et ou la DP 

Autorise Monsieur le Maire à signer la demande d’autorisation de défrichement et ou la DP. 

 

RECONDUCTION COLLECTE DES DÉCHETS VERTS  

Les membres du conseil municipal, à l’unanimité décident de reconduire le ramassage des déchets verts dans les 

mêmes conditions que l’an passé. 

 

PCS - PLAN D’ÉVACUATION ET D’INTERVENTION DES BÂTIMENTS COMMUNAUX – 

DEMANDE DE SUBVENTION  

Dans le cadre du PCS plan communal de sauvegarde nous sommes dans l’obligation de réaliser quelques 

travaux : 

- mise en place d’un groupe électrogène pour la mairie 

- réalisation et installation d’un inverseur de source 

- Les bâtiments recevant du public doivent faire l’objet de la mise en œuvre de plans de localisation et 

d’évacuation. Cette démarche doit être réalisée pour nos bâtiments communaux. 

- Mise en place d’une ligne téléphonique analogique. 

  

Les services de l’état depuis cette année peuvent octroyer des subventions pour les travaux entrainés par la mise 

en place d’un PCS. 



Le conseil municipal à l’unanimité autorise Monsieur le Maire :  

 A demander les devis nécessaire à la mise en place du Plan Communal de Sauvegarde. 

 à inscrire la somme au prochain budget 

 à compléter tous les dossiers de demande de subvention près de la Préfecture  

 à signer les pièces administratives correspondantes 

 
MODIFICATION REGIE GLOBALE INTEGRANT LA SALLE BOUREL  

Il convient de prendre une délibération pour intégrer à la régie globale communale, les sommes qui pourraient 

être encaissées dans le cadre de la location de la salle Bourel.  

Le Conseil municipal après en avoir délibéré, décide à l’unanimité de de modifier l’article 1 comme suit : 

Art. 1 : la régie globale de recettes permettra l’encaissement des droits perçus à compter du 1er février 2016 pour  

 l’accueil périscolaire 

 la cantine 

 l’accueil de loisirs sans hébergement 

 la location du Foyer Rural 

 Les Nouvelles Activités Périscolaires 

 La location de la salle Bourel 

 

INFORMATIONS DIVERSES 

Présentation de l’esquisse de la future école.  

Une projection de l’esquisse de la future école a été projetée à l’ensemble du conseil municipal. 

Une remarque a été faite sur l’aménagement de 2 classes à l’étage, mais il a été  argumenté par une économie de 

l’emprise au sol. 

Monsieur le Maire précise que dans le cadre de l’appel à projet du « Département » ce bâtiment doit répondre à 

des critères de développement durable. Le 27 janvier dernier, Monsieur le Maire a rencontré Mme NDAYE du 

Département. Un comité de pilotage se met en place avec le cabinet d’architecte, LOGÉAL, SMP, l’ADEME, le 

CAUE, l’ATD et un intervenant de l’éducation Nationale. 

 

QUESTIONS DIVERSES 

BULLETIN MUNICIPAL 

Un membre du conseil municipal s’étonne que dans les coordonnées utiles figure la Paroisse de Pavilly alors que 

la Mairie représente la laïcité. L’adjointe de la commission communication répond que c’est juste pour répondre 

à une demande des administrés qui sollicitent régulièrement le service administratif de la Mairie. 

De plus,  dans le trombinoscope des associations figurent les représentants des parents d’élèves élus. A ce sujet, 

cette même personne précise qu’ils ne constituent pas une association.    

 

L’ASSOCIATION DES MESSAGERS DE L’ESPOIR 

 Monsieur le Maire, lors de la dernière réunion avait fait état des difficultés relationnelles avec l’association 

« Les Messagers de l’Espoir ».  

Il rappelle également   que le Président et Vice-Président  ont écrit à plusieurs reprises qu’ils quitteraient la 

commune, et que le Téléthon était le dernier à Limésy. Il ne s’agit en aucun cas de mélanger les actions menées 

par l’association et par les bénévoles, avec l’attitude de leur Président et vice-Président. 

Aujourd’hui, force est de constater que la commune toutes interventions confondues aide à concurrence 

d’environ 2 700€ par année cette association. 

En retour, aucun article de presse, aucun logo de la commune sur les parutions de l’association mettent en avant 

l’action de la commune et du conseil municipal. 

Il ne s’agit en aucun cas de renvoyer l’association, mais pourquoi continuer à subventionner et financer une 

association qui a décidé de mener des actions ailleurs, sur d’autres communes. De plus, à plusieurs reprises les 

responsables de l’association ont écrit avoir plusieurs communes qui souhaitaient les accueillir . 

Tenant compte de tous ces éléments, et après débat le Maire a souhaité avoir le sentiment des membres du 

Conseil. Il s’avère qu’à une large majorité, les membres se sont positionnés, faisant apparaître le constat d’échec, 

exprimant aussi le regret devant une attitude hostile à leur encontre et concluant que pour les deux parties il était 

mieux de se séparer. 

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


