
LA VIE DU CONSEIL  

MUNICIPAL DE LIMESY 

 

Ce petit fascicule a pour objectif de vous faire partager la vie de 

l’équipe municipale. Cette vie se décline en deux axes:  

1) les réflexions 

2) les actions 

 

Les réflexions sont l’émanation, la production du travail en com-

missions.  

Les actions sont l’aboutissement de ces réflexions, elles commen-

cent par un vote du conseil municipal, « les délibérations ». C’est 

cet ensemble actions / réflexions que nous voulons vous présen-

ter et partager avec vous, habitantes et habitants de Limésy. 

 

Cette période, depuis début avril 2014, a été « riche » en évène-

ments, à commencer par l’installation des différentes commis-

sions et leur mise au travail, le plus « gros » travail ayant été la 

mise en place de la réforme des rythmes scolaires. Ce sont donc 

ces quelques mois passés que nous vous présenterons, ainsi que 

l’avancement des dossiers et les perspectives qui en découleront. 

 

 
 
C’est la commission qui s’est le plus réunie, avec la commission des 
affaires scolaires/jeunesse. 
Il a d’abord fallu définir les supports et les modes de communica-
tion. Très rapidement s’est présentée la préparation du bulletin 
communal pour son trentième anniversaire. 
Parallèlement Bénédicte Grenet, adjointe en charge de la communi-
cation, s’est appropriée progressivement le site internet de la 
commune, site qui s’enrichit presque quotidiennement de nouveaux 
articles, en fonction de l’actualité, (limesy.fr). 
 
Des communiqués de presse sont envoyés vers les médias papiers 
de la région (Courrier Cauchois et Paris Normandie) pour informer 
des évènements à venir et relater des manifestations passées. 
L’objectif de cette communication est triple: 
1) informer l’ensemble des habitants de ce qui se passe dans la 

commune. 
2) promouvoir les associations, ainsi que les initiatives indivi-

duelles ou collectives, qui animent et font vivre le village. 
3) assurer la promotion de la commune de Limésy. 
 

Trois actions sont actuellement en cours de préparation ou réalisation  

Un bulletin hors série  

courant 2015 - 2016 
Le bulletin communal 

de  début janvier 2015 

Un livret des 

« nouveaux arrivants » 

dans la commune 

La commission communication 

Deux réunions de commission ont déjà eu lieu: 

La première a eu pour objectif de faire « l’inventaire » des  as-

sociations, de redéfinir les critères d’attribution des subven-

tions, les modalités de prêt des salles communales. 

Il a été aussi convenu de mettre au point une fiche d’état des 

lieux, qui sera remplie lors de la remise des clés, en entrée et 

sortie. 

Cette fiche est actuellement en cours d’élaboration et devrait 

être mise en service début 2015. 

Cet état des lieux sera réalisé pour les particuliers qui loueront 

la salle; il sera mis en place aussi pour les associations. 

 

La seconde réunion s’est tenue en présence des présidents ou 

représentants des différentes associations de la commune.  

Les différents points précités ont été évoqués. Il a été rappelé 

aux présidents qu’au-delà du nombre de prêt de salle gratuit, les 

demandes supplémentaires seraient prises en compte sous for-

me de location au barème privilégié de 200 € le week-end. 

Il a été aussi rappelé que la commune qui intervient pour l’attri-

bution de subvention, le prêt de salle, avait aussi un autre niveau 

d’aide aux associations. En effet, le nettoyage après les mani-

festations, la mise à disposition de matériel, tel que tables, bar- 

rières de sécurité, sonorisation etc… étaient fait gracieusement. 

Tout ceci a un coût, mais fait partie du soutien que la commune ap-

porte aux associations. 

Le dernier domaine dans lequel la commune intervient est la commu-

nication autour des manifestations, sous différentes formes: com-

muniqués de presse, informations sur le site internet (limesy.fr), et 

panneau lumineux installé par la com-com. 

24/25 janvier 2015                ACPG   

31 01/01 février école Ste Isabelle 

07/08 février Football Club Limésy 

21/22 février           la Renaissance 

14/15 mars           Comité des Fêtes 

21/22 mars                          Chorale 

11/12 avril                       Limésy’art 

18/19avril les messagers de l’Espoir 

08 mai                                    ACPG 

Jeudi 14 mai                     la Grange 

30/31 mai             Comité des Fêtes  

06/07 juin                 Micro seniors 

13/14juin le petit atelier de Limésy 

19 juin                               Chorale 

20/21  juin        fête de la musique 

14 juillet                               ACPG 

18/19 juillet        Comité des Fêtes  

26/27 sept.              la Renaissance 

17/18 oct. les messagers de l’espoir 

24/25 oct.           Comité des Fêtes 

07/08 nov.           Comité des Fêtes 

14/15 nov.       Tortues du Macadam 

21/22 nov.                la Renaissance 

28/29 nov.                        les Ainés 

05/06 déc.           Noël des enfants 

12/13 déc.                         Téléthon 

Tableau des réservations de salle pour l’année 2015 

pour les associations (dates connues à ce jour). 

La commission associations 

La commission des finances 

La commission des finances s’est réunie au début du mois d’octobre; elle a examiné le budget prévisionnel et l’a comparé au compte admi-

nistratif, c’est-à-dire les dépenses engagées en cours, arrêté fin septembre. Aucune dérive ou « anomalie » n’a été relevée.  

Les ratios du compte administratif donnent à penser que le budget prévisionnel sera respecté. 

Le niveau de la dette en 2014 aura diminué, compte tenu qu’aucun nouvel emprunt n’a été contracté. 

 

La Communauté de Communes 

Les temps forts de la vie de la Com-Com: 

1) Le centre aquatique: même si son inauguration n’a eu lieu 

qu’en septembre, son ouverture au public a été effective fin 

juin. Le toboggan n’était pas en service et a fait beaucoup 

parler… Fallait-il attendre pour ouvrir et laisser passer les 

vacances? De plus les horaires étaient ceux de l’ancienne 

piscine G.Valleray... L’objectif était de ne pas aggraver le 

déficit de fonctionnement. Cependant, au vu de la fréquen-

tation, il a été voté en conseil communautaire des horaires 

étendus, un peu plus tard le soir et surtout une ouverture  

le dimanche. Ces nouveaux horaires prendront effet en jan-

vier 2015.  

2) Un grand chantier commence: il s’agit de la construction de 

la nouvelle station de pompage et de traitement d’eau de 

Becquigny. Cette station est financée pour partie par l’agen-

ce de l’eau Seine Normandie qui a, contre sa participation, 

exigé  des objectifs de qualité de l’eau élevés.  

3) Concernant les enfants, une réflexion doit être engagée par 

la commission jeunesse, pour évaluer les besoins, les modali-

tés de fonctionnement, les enjeux financiers, en vue une 

prise de compétence par la communauté de commune des 

centres de loisirs. Si cette compétence était transférée, ce 

serait pour les prochaines vacances d’été 2015.  

Le conseil municipal 

Le conseil municipal s’est réuni  7 fois depuis le début de la manda-

ture. Sans revenir sur les délibérations prises et les actions enga-

gées, vues au travers du travail des commissions, quelques points 

sont à soulever: 

Tout d’abord abordons le vote de la nouvelle taxe d’aménagement 

dont le taux est passé de 5 à 4%. Cette taxe est applicable sur 

toutes les constructions faisant l’objet soit d’une déclaration pré-

alable soit d’un permis de construire. Les abris de jardins, quant à 

eux, ont été traités différemment, la loi récente nous l’autorisant. 

Le secrétariat de la mairie a été équipé de nouveaux ordinateurs, 

les précédents avaient environ sept ans et étaient devenus obsolè-

tes. 

Autre point ayant fait l’objet d’une délibération: la convention pas-

sée entre la commune et l’opérateur GRDF, pour le remplacement 

des compteurs gaz par de nouveaux compteurs gaz communicants.  

De quoi s’agit-il? Pour les possesseurs de compteurs gaz, GRDF 

s’est engagé à les remplacer gratuitement par des compteurs élec-

troniques. Ces compteurs permettront d’être relevés automatique-

ment: des antennes réceptrices recevront les informations des 

compteurs par onde radio, dans une gamme de fréquence n’ayant 

pas d’effet sur l’organisme. Bénéfice pour le client: plus d’informa-

tions sur ses consommations, instantanées, par périodes… et plus 

de relève. Selon toute vraisemblance cette campagne de renouvel-

lement devrait commencer vers 2016; les utilisateurs seront aver-

tis au préalable par leur opérateur. 

Enquête déchets verts. 

Pourquoi cette enquête? Elle avait pour but de comprendre, d’éva-

luer, de quantifier les besoins des habitants de la commune. En 

effet devant l’élévation du prix de la collecte entre 2013 et 2014, 

il nous paraissait important, avant de prendre la décision de conti-

nuer ou pas cette collecte, d’avoir l’avis d’un plus grand nombre.  

Vous avez été nombreux à vous manifester. C’est presque un foyer 

sur deux qui a répondu, avec bien souvent des commentaires, des 

remarques, des idées pertinentes. 

Cette enquête a fait l’objet d’un dépouillement minutieux, on peut 

d’ores et déjà évoquer trois grandes catégories de remarques: 

1) Remarques et interrogations liées aux coûts 

2) Remarques et propositions sur les modes de collectes 

3) Remarques et craintes liées à un arrêt du service rendu par 

cette collecte. 

Actuellement nous sommes dans l’attente de propositions et devis 

de la part du syndicat d’ordures ménagères, SOMVAS.  

Aujourd’hui, le syndicat d’ordures ménagères est fiscalisé, comme 

deux autres syndicats, le collège et le SIRAS (syndicat des riviè-

res). Nous connaissons les coûts exacts, comment ils sont préle-

vés, ce qu’il en est très précisément pour chaque syndicat. 

Toutes ces informations, ainsi que l’analyse de l’enquête, ont été 

présentées aux membres du conseil municipal. 

Dès que les dernières informations seront en possession du 

conseil, celui-ci pourra statuer en connaissance de cause, pour la 

continuation ou pour l’arrêt de la collecte. 

Dès que cette délibération sera prise, nous pourrons vous commu-

niquer et vous expliquer l’ensemble de cette enquête, au cours du 

premier trimestre 2015.  

En transversal 



La commission des travaux 

Ce qui caractérise le temps d’une décision communale en matière 

de travaux n’est pas le temps de tout un chacun. En effet à partir 

du moment où la décision est prise de réaliser de gros travaux, il 

faut demander des devis, faire des demandes de subventions, at-

tendre le résultat de ces demandes, avant de lancer les appels 

d’offres et enfin passer à la réalisation. Cet ensemble de procédu-

res peut prendre de 1 à 3 années en fonction de l’argent disponible 

pour les subventions. 

Par exemple, nous allons commencer la rénovation de la toiture du 

foyer rural début janvier 2015. Le marché vient d’être attribué, … 

mais les premières investigations et décisions de réaliser ces tra-

vaux datent du printemps 2013! 

Plusieurs tranches de travaux ont été engagés faisant suite aux 

réflexions menées sous le mandat précédent: trottoirs, vitraux de 

l’église... 

Lors de la dernière réunion, une liste de travaux a été établie, et 

une programmation a été proposée pour l’année 2015. Ces travaux 

doivent tout d’abord être retenus par le conseil municipal et por-

tés au budget pour l’année prochaine, en fonction des finance-

ments possibles. 

Une réflexion est aussi engagée pour la rénovation des cuisines du 

foyer rural (ce qui est loin d’être un luxe). Une première détermi-

nation du matériel nécessaire a été arrêtée, des plans sont établis 

et des demandes de devis en cours. Ce dossier devrait être bouclé 

par la commission en 2015, pour des travaux possibles en 2016. 

Avant, il conviendra pour les élus de la commission de réfléchir à 

un phasage et une programmation fine des travaux. 

 

Rénovation de 

trottoirs rue du 

calvaire , et dans 

la rue des prés du 

calvaire. 

Ci contre, la salle d’accueil périscolaire utilisée,  en semaine et 

pour le CLSH le mercredi  

  

La commission urbanisme 

Deux grands sujets sont en réflexion par la commission urbanisme:  

 

1)  La négociation et le choix d’un aménageur pour le terrain 

communal situé entre le stade de foot et le lotissement des Prés 

St Martin, juste au-dessus du Clos de l’Église, avec l’objectif de 

créer à terme un nouveau lotissement. 

2)  Le second point porte sur la sécurisation des entrées du 

bourg et la traversée du hameau de Becquigny, dans le but de faire 

baisser la vitesse des usagers. 

Concernant le premier point, 5 aménageurs avaient « candidaté ». 

Dans un premier temps, la commission en a retenu deux qui ont été 

auditionnés, à tour de rôle. L’objectif était de se rendre compte 

de la pertinence du projet, son aspect environnemental, ses as-

pects techniques, son approche urbanistique mais aussi l’accompa-

gnement près de ses clients, futurs habitants de Limésy. Le der-

nier point important de ce tour de table à prendre en compte, est 

l’aspect financier, la proposition d’achat de l’aménageur. 

Très prochainement, avant la fin 2014, la commission devrait sta-

tuer afin de retenir le candidat présentant le meilleur projet et 

les meilleures garanties. Puis dans un second temps la commission  

exposera au conseil municipal ce projet.  

Concernant le second point, contact a été pris avec la Direction des 

Routes. Une réunion s’est déjà tenue et des devis ont été établis. La 

commission doit maintenant travailler sur une programmation des tra-

vaux, en fonction de leur estimation, des fonds de concours demandés, 

ainsi que du degré « d’urgence ». 

Quatre points « chauds » ont fait l’objet de cette étude: 

1) Une chicane à l’entrée du bourg par la route des mesnils . 

2) Un plateau ralentisseur à l’entrée du bourg route de Becquigny. 

3) Un ensemble d’aménagements pour la traversée de Becquigny. 

4) Des ralentisseurs dans la grand rue à proximité de l’école 
Il est à noter que si les automobilistes respectaient déjà le code de la route, et donc 

avaient un comportement responsable, ces investissements ne seraient pas nécessaires. 

Ci-contre, salle de motricité 
 

Ci-dessous, nouvelle salle d’accueil 

maternelle PS et MS.  

En bas à gauche, dortoir. 

 Dortoir et salle d’accueil ont été 

intervertis conformément aux 

souhaits  de l’équipe éducative. 

La commission affaires scolaires, jeunesse 

C’est donc avec cette dualité qu’il a fallu travailler.  Aujourd’hui  

l’objectif est atteint. La participation demandée aux familles est 

de 27 € par trimestre, pour 12 séances d’activités de 3 heures; 

soit une heure d’activités avec un coût de revient à 75 centimes 

d’euros. Le nombre d’enfants inscrits est de 97, bien au-delà de 

nos espérances, puisque les groupes sont complets. Les enfants de 

la petite section de maternelle, encadrés par 2 ASEM, font la 

sieste puis participent en fin d’après midi à des lectures de  

contes ou à des jeux dans la salle de motricité. En tout, c’est près 

de 80% des enfants qui participent. 

Les remarques, les inquiétudes des parents concernant l’organisa-

tion des mercredis après-midi, nous ont amenés aussi à repenser 

l’ouverture du centre de loisirs, afin de proposer un service à ces 

familles dans l’embarras. Il faut y ajouter l’accueil périscolaire, le 

matin et soir, avant et après l’école, service qui existait déjà. 

L’ensemble de ces services a un coût pour la commune, mais ce coût 

est en partie pris en charge par les produits: aide du fond d’amor-

çage d’état, participation des parents, subventions CAF, aide d’un 

fond CCAS, emplois aidés CUI-CAE.  

Parallèlement, dans le but de maîtriser la masse salariale, et donc 

de limiter les dépenses de fonctionnement, un CDD arrivé à terme 

n’a pas été renouvelé en juin. 

Fonctionnement général des TAP 

Groupe 1: 

Théâtre 

Groupe 2: 

Peinture 

Groupe 3: 

Chant 

Groupe 4: 

1er trimestre 

Groupe 1 et 2 en module 1 

Groupe 3 et 4 en module 2 

Groupe 4 et 6 en module 3 

2ème trimestre 

Groupe 1 et 2 en module 2 

Groupe 3 et 4 en module 3 

Groupe 4 et 6 en module 1 

3ème trimestre 

Groupe 1 et 2 en module 3 

Groupe 3 et 4 en module 1 

Groupe 4 et 6 en module 2 

Loisirs créatifs 

Groupe 5: 

Sport 

Groupe 6: 

Arts du cirque Un module est un groupe de 2 ateliers 

Quelques photos des TAP 

Comité de rédaction présidé par l’adjointe en charge de la communication, B.Grenet, composé de: 

J.Bellefontaine,  E.Cahagne, J.F.Chemin, N.Loisel, J.J.Malhouitre, F.Nicolle, F.Montreuil 

 En octobre 2013, une enquête réalisée près des parents d’élèves 
avait permis de proposer de nouveaux horaires journaliers sur 
les futurs rythmes scolaires: les lundis, mardis, jeudis et ven-
dredis de 8h 30 à 11h 30 et de 13h 15 à 15h 30 et le mercredi 
8h 30 à 11h30. 
Les Temps d’Activités Périscolaires se seraient alors déroulés 
de 15h 30 à 16h 15 ce qui aurait inévitablement posé problème: 
comment organiser une activité sur 30 à 35 minutes effecti-
ves ? comment trouver le personnel pour si peu de temps par 
jour en milieu rural ? Quel suivi dans si peu de temps ? 
Il était aussi prévu de rallonger La pause méridienne afin de 

d’organiser deux services de cantine, permettant ainsi aux 

’élèves de bénéficier de temps de repas plus calmes. Cette nou-

velle organisation est donc effective depuis la rentrée. 

En avril 2014, une proposition du ministère de l’Éducation Natio-

nale ouvrait de nouvelles perspectives, un droit à expérimenta-

tion permettant de regrouper ces TAP sur des demi-journées. 

Le 07 mai, le décret paraissait au journal officiel, Le 06 juin les 

dossiers devaient être déposés près de l’inspection académique. 

Pendant un mois se sont tenues avec les membres de la commis-

sion affaires scolaires, l’équipe éducative et le comité de pa-

rents d’élèves. Il nous fallait trouver les intervenants, réfléchir 

à l’organisation et au financement.  

Le 04 juin, l’ensemble du dossier était remis aux services de 

l’Éducation National. 

Le 04 juillet, une réponse favorable du recteur d’académie a été 

accordée pour concentrer les T.A.P. le vendredi après midi sur 

Limésy.  
La participation aux TAP se fait sur la base du volontariat, et 
n’est en aucun cas obligatoire. Notre objectif était d’atteindre 
un taux de fréquentation de 50% des enfants scolarisés. 
Pour cela il nous fallait répondre à deux préoccupations:  
1) présenter un programme d’activités suffisamment 

« attractif », permettant aux enfants de découvrir des 
activités éducatives et/ou culturelles nouvelles, tout en 
nous inscrivant dans le prolongement du projet d’école. 

2) maîtriser les coûts: pour arriver à cela, il nous fallait pro-
poser pour les familles une participation financière la plus 
basse possible, tout en contrôlant le budget communal. 


