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AU CONSEIL MUNICIPAL DU 29 OCTOBRE 2021  

  

Le Conseil Municipal, légalement convoqué, s’est réuni en séance ordinaire à la mairie, 

Vendredi 29 octobre 2021 à 19 heures 30 sous la présidence du Maire, Paul LESELLIER.  

  

Présents : Hervé FRÉTIGNY – Arnaud LEVACHER – Édith TISSOT – Jacqueline ACHER – 

– Charles ERNULT ––– Wandrille LEFEBVRE – Dominique MALLET – Elizabeth PUECH 

PAYS d’ALISSAC – Didier TALBOT.   

  

Excusée :   

Anne FOUTREL   qui a donné procuration à Hervé FRETIGNY  

Catherine BANCE  qui a donné procuration à Elizabeth PUECH PAYS d’ALISSAC  

Anne LE BAIL   qui a donné procuration à Arnaud LEVACHER  

Amélie ANDRÉ   qui a donné procuration à Paul LESELLIER  

Stéphane MERCIER  qui a donné procuration à Edith TISSOT  

  

Le Maire déclare la séance ouverte et nomme Edith TISSOT secrétaire de séance.  

  

  

1 – Adoption du procès-verbal de la réunion du conseil municipal du 24 septembre 2021   

  

2 – Informations sur les affaires sociales :  

• Demande de contribution au FSL (fonds de solidarité logement) – délibération –  

  

3 – Informations sur la vie associative.  

  

4 –Informations sur la vie scolaire :  

• Rapport du conseil d’école du 21 octobre 2021 – délibération –  

• Compte-rendu du déroulement du PPMS (Plan Particulier de Mise en Sûreté) du 21 

octobre 2021  

• Classe de neige :   - autorisation donnée au Maire pour signer la convention – 

délibération –  

- versement des acomptes par les familles – échéancier – 

délibération –  

- participation de la commune par élève – délibération –  

• Acquisition de livrets d’instruction civique pour les élèves de l’école – délibération –  

  

5 – Informations sur les travaux et la voirie :  

• Compte-rendu commission travaux du 21 octobre 2021 – délibération  

• Priorités inversées entre les voies départementales et adjacentes – délibération  

• Classement d’une voirie privée dans le domaine de la voirie communale – délibération  

  

6 – Prime de départ à la retraite d’un agent – délibération  

  

7 – CCICV :   
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• Procès-verbal du Bureau Communautaire du 6 septembre 2021  

• Adoption du rapport de la CLECT du 17 septembre 2021  

  

8 – SMBVAS : compte-rendu du Comité Syndical du 30 juin 2021  

  

9 – Questions et informations diverses  

  

1 – Adoption du procès-verbal de la réunion du conseil municipal du 24 septembre 2021   

 

Monsieur le Maire demande s’il y a des observations à formuler sur le compte-rendu de la 

réunion de conseil municipal du 24 septembre qui a été adressé à chaque élu. Il n’y en a pas. Le 

compte rendu est adopté à l’unanimité par les membres présents lors de cette réunion.  

  

  

2 – Informations sur les affaires sociales :  

 

En l’absence de Catherine BANCE, Paul LESELLIER fait part :  

 

La collation soupante du 1er octobre s’est bien passée.  

Un conteur est intervenu à l’école pour les maternelles le 29 septembre dans le cadre du Festival 

du Conte.  

La remise des médailles et l’accueil des nouveaux habitants a eu lieu samedi 23 octobre en 

présence des conseillers départementaux Agnès LARGILLET et Guillaume COUTEY.  

  

Le Département sollicite la commune pour obtenir son adhésion au Fonds Solidarité Logement. 

Ce dispositif mis en place par le Département accorde aux familles du Département de la Seine 

Maritime des aides financières sous forme de cautionnements, prêts ou subventions pour :  - 

accéder à un logement  

- se maintenir dans un logement  

- aider les personnes dans l’impossibilité d’assumer leurs obligations relatives au paiement du 

loyer, et des charges.   

La participation de la commune est calculée sur la base de 0,76 € par habitant.  

Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré considérant que le CCAS aide les personnes en 

difficulté au cas par cas, décide à l’unanimité de ne pas adhérer au Fonds de Solidarité 

Logement au titre de l’année 2021 (délibération n° 80).  

  

  3 – Informations sur la vie associative.  

  

Hervé FRETIGNY fait part :  

  

Le cours de Ludiculture qui a lieu le mardi est scindé en deux groupes car il y a seize inscrits. 

L’agent communal ne reste pas pendant le cours mais participe au goûter des enfants avant 

qu’ils aillent à l’activité.  

  

Il est proposé aux membres de l’assemblée les dates de fonctionnement de l’accueil de loisirs 

sans hébergement pour 2022.  

- du lundi 11 au vendredi 15 avril 2022  



3  

  

- du lundi 11 au vendredi  29 juillet 2022  

Il rappelle que l’accueil de loisirs est destiné aux enfants dès l’âge de 3 ans déjà scolarisés et 

jusqu’à 12 ans.   

L’accueil total des enfants est toujours limité à 50.  

Le conseil municipal, après en avoir délibéré accepte à l’unanimité les dates de l’accueil de 

loisirs proposées pour 2022 (délibération n° 81)  

  

Un bilan du festival de la musique organisé par Pissy Culture le 3 juillet dernier sera demandé 

à l’association, afin de le présenter à la prochaine séance du conseil municipal car la commune 

a subventionné cet événement.  

Cette même association rencontre des problèmes pour entreposer son matériel qui est depuis la 

création de l’association, stocké chez les bénévoles de l’association. Elle a sollicité 

l’Association Familiale qui ne dispose pas de locaux disponibles et faciles d’accès. Les 

membres de l’assemblée proposent le 2ème étage de la maison des activités, mais l’accès de la 

cage d’escalier ne facilite pas la manutention. Une réflexion va être menée.  

  

  

  4 –Informations sur la vie scolaire :  

  

Edith TISSOT rapporte les questions scolaires :  

 

Le conseil d’école s’est déroulé le 21 octobre.  

Il y a eu un taux de participation de 55,78 % pour l’élection des parents d’élèves.  

L’activité jardin est menée pour la troisième année en collaboration avec les élèves BTS 

horticole de Mont Saint Aignan.  

 

Une classe de neige va avoir lieu du 15 au 22 janvier 2022 pour les élèves de Mme GINFRAY 

(CE2-CM1) et de M. LEFESVRE (CM1-CM2), soit 49 enfants. Il y aura 7 accompagnateurs 

dont 1 auxiliaire de vie scolaire.  

Le coût du séjour par élève s’élève à 556 €. 

 

Le conseil municipal, après en avoir délibéré autorise à l’unanimité Monsieur le Maire à 

signer la convention avec l’association GLOBETALKER et à payer l’association dès 

réception de la facture et sollicite une subvention auprès du Département de la Seine Maritime 

(délibération n° 82). 

  

Un échéancier doit être déterminé pour faire l’appel de fonds auprès des familles.  

Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré et à l’unanimité détermine l’appel de fonds auprès 

des familles de la façon suivante :  

 -1er versement   : 120 € en novembre 2021  

- 2ème versement  : 120 € en janvier 2022  

- Solde     : au printemps 2022   

(délibération n° 83)  

  

Le rapporteur propose une subvention communale pour ce séjour de 12 € par enfant. La question 

est posée sur la subvention attribuée par nuit ou par jour ?  
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Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, accepte à l’unanimité de participer au 

financement de la classe de neige, soit 12 € par nuit en hébergement et par enfant (délibération 

n° 84).  

  

Le Plan Particulier de Mise en Sûreté a eu lieu le 21 octobre en présence du Major PROUET de 

la Communauté de brigades de Duclair. L’exercice était « l’intrusion ». Le major PROUET a 

conseillé aux enseignants de laisser les enfants confinés dans leur classe et non pas de les 

évacuer lorsqu’il s’agit d’une intrusion en ayant la précaution de descendre les volets.  

  

La commande du mobilier de l’école qui devait être passée en juillet en accord avec les 

enseignants a été retardée à la Toussaint afin que chacun puisse évaluer ses besoins. Les 

enseignants ont décidé de reporter une nouvelle fois l’achat du mobilier.  

  

Le goûter de Noël aura lieu vendredi 17 décembre. Le pot de départ à la retraite de Madame 

Françoise VASTEL, agent de la cantine et de l’accueil de loisirs périscolaire aura lieu le même 

jour à 18 h.  

Le séjour de classe de mer prévu du 28 juin au 1er juillet 2022 a été refusé par l’Inspectrice 

d’académie, car jugé trop tardif pour travailler sur le sujet au retour, les grandes vacances étant 

très proches.  

  

 

Devenir du poste d’ATSEM :  

  

Afin d’organiser le temps de travail du poste d’ATSEM de la classe de grande section des 

maternelles dont l’effectif est de 15 élèves dont 1 en classe moyenne section, une organisation 

avait été prévue à partir de la rentrée de septembre, mais lors de la réunion de conseil municipal 

de juin, les élus avaient préféré reporter la réorganisation du poste en janvier 2022. Le 1er 

trimestre scolaire serait une période d’observation de la classe de Mme BORTOLUZI avec le 

double cours (Grande section maternelle et CE1).   

Le remplacement de l’agent de la cantine et de l’accueil de loisirs périscolaire dont le départ à 

la retraite est le 31 décembre prochain, est aussi à prévoir.  

  

  

Edith TISSOT rappelle que la commune est responsable du recrutement du poste d’ATSEM, de 

l’attribution du nombre d’heures mais que sur le temps scolaire c’est le directeur qui en est 

responsable. L’agent n’est pas spécialement dédié aux maternelles, il peut aller là où est le 

besoin, même en primaire.  

Elle rappelle le fonctionnement de l’accueil de loisirs périscolaire, les normes d’encadrement, 

le personnel dédié à la cantine afin que les enfants évoluent dans un encadrement confortable. 

Elle précise que les enfants sont pris en charge gratuitement par l’accueil de loisirs pour ceux 

qui vont au deuxième créneau du Ludiculture.  

Edith TISSOT demande que les membres de l’assemblée se prononcent sur le choix du temps 

de l’ATSEM afin qu’elle puisse, avec le soutien de l’assemblée, proposer le temps alloué à 

l’ATSEM. Après un large débat, il en ressort trois propositions qu’il est possible de mettre en 

place avec la nouvelle organisation du temps de travail de l’ATSEM et de l’agent qui est à 

remplacer.  
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1ère proposition :  

L’ATSEM effectue le même temps de travail en classe : 8 h 45/11 h et 13 h 30/16 h 30  

 

2ème proposition :  

L’ATSEM est présente le matin et 4 h à répartir les après-midi dans la semaine à la préférence 

de l’enseignante (les horaires devront être fixes)  

  

3ème proposition :  

L’ATSEM présente que le matin  

  

Ces trois propositions sont soumises au vote :  

  

Dominique Blondel informe le conseil que suite à une formation, elle a appris que lorsqu’une 

procuration est donnée, les deux votes doivent être pareils. Plusieurs conseillers, qui ont une 

procuration, expriment leur surprise et gêne puisqu’ils connaissent le souhait de la personne qui 

leur a donné procuration et ce souhait ne correspond pas à ce qu’ils avaient prévu de voter eux-

même. Elizabeth Puech Pays d’Alissac demande s’il est possible de reporter le vote. Edith 

Tissot souhaite que le vote soit maintenu afin d’avancer dans les plannings des agents.  

 

A la majorité :  

14 voix pour la 2ème proposition (ATSEM le matin et 4 h à répartir les après-midi)  

1 voix pour la 3ème proposition (ATSEM le matin)  

(délibération n° 85)  

 

Edith TISSOT précise que si la répartition des enfants en maternelle redevenait plus 

homogène, avec plus de 15 élèves maternelles par classe, le temps de l’ATSEM de cette 

classe serait réétudié. 

 

Elizabeth PUECH PAYS d’ALISSAC tient à saluer l’investissement d’Edith TISSOT dans sa 

fonction aux affaires scolaires et à la gestion du personnel de l’école, cantine et accueil de loisirs 

périscolaire qui n’est pas toujours facile.  

 

 

Accueil de loisirs périscolaires :  

La classe vacante a été aménagée en accueil de loisirs péri scolaire et sera en service à partir de 

lundi 8 novembre pour les élèves de maternelle.  

  

Édith Tissot informe l’assemblée qu’elle ne se rendra plus aux réunions du conseil d’école tant 
qu’un délégué départemental de l’Education Nationale n'y sera pas présent et fera part de cette 

décision aux services de l’inspection académique ainsi qu’au corps enseignant.  

  

Un agent a suivi la formation BAFA durant la première semaine des vacances de la Toussaint 

et pourra effectuer les remplacements à l’accueil de loisirs périscolaire.  

  

Edith TISSOT sollicite l’accord de l’assemblée pour l’achat d’un livret sur le thème « Bien 

vivre ensemble » qui serait remis aux élèves de CE2 au CM2. Le prix du livret est de 2 € HT 
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pour un minimum de 50. Accord unanime du conseil municipal pour 50 livrets (délibération 

n°86)  

Ce livret sera remis aux élèves au moment du goûter de Noël le 17 décembre.  

 

 

  5 – Informations sur les travaux et la voirie :  

  

Arnaud LEVACHER informe :  

Travaux effectués :  

Enrobé de la piste cyclable route de Malzaize va bientôt être fait et les derniers mâts d’éclairage 

public seront posés dès que l’entreprise DR les aura réceptionnés.  

Entretien des espaces verts, débroussaillage des réserves à incendie et nettoyage des massifs de 

fleurs.  

Peinture de la classe des grandes sections de maternelle. 

Entretien du cimetière.  

Inspection par caméra du réseau des sanitaires de l’école qui sont bouchés tous les 2 jours. Le 

bilan est mauvais avec beaucoup de déformation des tuyaux. Il va falloir prévoir des travaux de 

remise en état.  

  

Travaux en cours :  

Le paramétrage des caméras de vidéo protection est en voie de finalisation avec l’entreprise 

DR.  

La commission travaux a étudié le dossier transmis par l’architecte pour la salle multisport, la 

première version prenant en compte toutes les demandes des associations semblait démesurée 

par rapport aux besoins de la commune. Les membres de la commission ont donc décidé de 

réduire la taille de la salle et de faire des aménagements pour essayer de faire baisser le coût de 

la réalisation.  

  

Travaux prévus :  

Nettoyage et peinture du transformateur électrique près de l’abri scolaire avenue du Manoir 

Installation des cendriers (devant la mairie et les salles polyvalentes) et de la table de pique-

nique au stade  

Peinture de la nouvelle salle d’accueil de loisirs périscolaire aux vacances de Noël  

Remise en état des marquages au sol dans différents endroits de la commune  

Etude des différents rapports de vérification des installations électriques pour prévoir une mise 

aux normes de celles-ci.  

  

Direction des routes – Etude de la CEREMA (Centre d’études et d’expertises sur les risques, 

l’environnement, la mobilité et l’aménagement) – Priorités inversées  

  

- Paul LESELLIER fait part d’un courrier de la Direction des routes en date du 1er octobre 

dernier concernant les priorités inversées qui consistent à faire perdre la priorité à la route 

départementale, RD 47, voie principale de la commune, au bénéfice des voies adjacentes moins 

circulées (rue du Verger).  

Une analyse des comportements des usagers a mis en évidence, sur l’ensemble des 

aménagements, un taux de non-respect, notamment des « STOP » très important, pouvant 

atteindre 66 %. Fort de ce bilan, le collège départemental de sécurité routière, lors de sa dernière 
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séance plénière du 24 mars 2021, s’est prononcé défavorablement sur la mise en œuvre de 

priorités inversées.  

Le conseil municipal, après en avoir délibéré, décide à l’unanimité de maintenir la priorité 

inversée à l’intersection de la RD 47/rue du Verger. Revenir à la situation antérieure, priorisant 

la RD 47 par rapport à la rue du Verger serait trop dangereux. (délibération n° 87)  

  

- Classement de la voie privée « allée de la hêtraie » dans le domaine de la voirie communale : 

Monsieur le Maire informe les membres de l’assemblée que suite à sa demande formulée à la 

Communauté de Communes Inter Caux-Vexin souhaitant l’intégration de la voie privée « allée 

de la hêtraie » dans le domaine public communal, la CCIV, lors du Conseil Communautaire du 

11 octobre 2021, a émis un avis favorable.  

  

L’Assemblée délibérante de la CCICV a précisé que seule la partie revêtue de la chaussée et les 

bordures, caniveaux situés en rives de la voie sont prises dans le domaine communal d’intérêt 

communautaire, donc du ressort de la communauté de communes pour l’entretien. Les parkings, 

les trottoirs et le pluvial restent à la charge de la commune.  Monsieur le Maire apporte les 

précisions techniques suivantes :  

  

Origine : voirie privée d’un lotissement  

Longueur : 115 ml  

Largeur : 5,50 ml  

Revêtement : béton bitumeux (enrobé)  

Bordurage : AC2  

Etat général de la voirie : correct  

  

Après en avoir délibéré, à l’unanimité, le Conseil Municipal décide à l’unanimité d’accepter le 

classement de la voirie « allée de la hêtraie» dans le domaine communal tel que précisé ci-

dessus et de transférer cette nouvelle voirie communale de 115 ml d’intérêt communautaire 

dans les compétences de la Communauté de Communes Inter Caux-Vexin (délibération n° 88)  

  

  

6 – Prime de départ à la retraite d’un agent   

 

Monsieur le Maire informe les membres de l’assemblée que l’agent de maîtrise de la cantine-

accueil de loisirs périscolaire, agent de la commune depuis février 1992, va partir à la retraite 

le 1er janvier 2022.  

Monsieur le Maire propose de manifester la reconnaissance de la commune envers cette 

personne par une prime d’une valeur de 800 €.  

Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré décide à l’unanimité d’attribuer une prime d’une 

valeur de 800 € (huit cent euros) à l’agent de maîtrise de la cantine-garderie à l’occasion de son 

départ à la retraite (délibération n° 89). 

 

 

7 – Communauté de Communes Inter Caux-Vexin  

 

Le procès-verbal du bureau communautaire du 6 septembre 2021 n’appelle aucune observation.  
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Adoption du rapport de la CLECT du 17 septembre 2021  

  

Monsieur le Maire informe le conseil municipal, que par courrier en date du 21 Septembre 2021, 

Monsieur le Vice-Président de la Communauté de Communes Inter Caux Vexin lui a transmis 

le rapport établi par la Commission Locale d'Evaluation des Charges Transférées (C.L.E.C.T) 

en date du 17 Septembre.  

Il rappelle que le Conseil Communautaire lors de sa séance du 6 décembre 2018 a délibéré pour 

opter en faveur d’un passage à la fiscalité professionnelle unique à compter du 1er janvier 2019.  

Conformément à l’article 1609 nonies C du Code Général des Impôts (C.G.I), et suite à 

l’instauration de la fiscalité professionnelle unique (F.P.U) à l’échelle communautaire, la 

Communauté de Communes Inter Caux Vexin verse aux communes membres une attribution 

de compensation visant à garantir la neutralité budgétaire de l’application du régime de la F.P.U.  

Il rappelle que le Conseil Communautaire, lors de sa séance du 26 Janvier 2019, a délibéré pour 

déterminer au bénéfice des communes membres une attribution de compensation prévisionnelle 

évaluée en collaboration avec les services de la DRFIP et de la Préfecture de la Seine-Maritime. 

La commission locale d’évaluation des charges transférées s’est réunie ensuite les 18 Juin 

(Fontaine le Bourg) et 17 Septembre (Clères) pour étudier les transferts de compétence 

envisagés et affiner le calcul des transferts de charges correspondants.  

En effet, l’article 1609 nonies C du C.G.I précise : « La C.L.E.C.T chargée d'évaluer les charges 

transférées remet dans un délai de neuf mois à compter de la date du transfert un rapport 

évaluant le coût net des charges transférées. Ce rapport est approuvé par délibérations 

concordantes de la majorité qualifiée des conseils municipaux prévue au premier alinéa du II 

de l'article L. 5211-5 du code général des collectivités territoriales, prises dans un délai de 

trois mois à compter de la transmission du rapport au conseil municipal par le président de la 

commission. Le rapport est également transmis à l'organe délibérant de l'établissement public 

de coopération intercommunale. »  

 

Monsieur le Maire demande au conseil municipal de bien vouloir prendre connaissance du 

dossier ci-joint. Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré approuve à l’unanimité le rapport 

établi par la  

C.L.E.C.T en date du 17 Septembre dernier ci-joint annexé,  

• dit que l’attribution de compensation prévisionnelle 2022 est calculée en fonction de ces 

modifications,  

• autorise à l’unanimité Monsieur le Maire à signer tout document nécessaire au bon 

aboutissement de cette affaire (délibération n° 90)  

  

  

  8 – Syndicat Mixte du Bassin Versant de l’Austreberthe : compte-rendu du Comité 

Syndical du 30 juin 2021  

 

Le procès-verbal de la séance du 30 juin 2021 n’appelle aucune observation.  

 

 

  9 – Questions et informations diverses  

 

Paul LESELLIER fait part d’une information de la Direction des routes sur une étude de trafic 

sur l’A150 au niveau de la sortie de l’A151 à Roumare. Cela peut être en relation avec la 
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demande formulée auprès de Monsieur le Préfet en janvier 2020 concernant le raccordement de 

l’A151 sur l’A150 en direction de Barentin  

  

Paul LESELLIER fait part d’un dispositif de remboursement des sommes correspondant aux 

frais de garde ou d’assistance des élus locaux pour les communes de moins de 3 500 habitants.  

  

Didier TALBOT informe que les travaux de raccordement à la fibre sont finis mais qu’il y a 

une période de battement à attendre. Raccordement envisageable en mars 2022.  

   

Tour de table :  

 

Jacqueline ACHER demande la date de commencement des travaux du Parvis de Senteurs III. 

Paul LESELLIER précise qu’ils commenceront au printemps 2022 suivant les informations 

qu’il a eues par les responsables de REIDEM. 

  

Elizabeth PUECH PAYS d’ALISSAC fait part du label « Terre de jeux pour la collectivité 2024 

» destiné à tous les niveaux de collectivités territoriales et aux mouvements sportifs 

(fédérations, CROS-CDOS,CTOS) qui souhaitent, quels que soient leur taille et leurs moyens, 

s'engager dans l'aventure des Jeux. Il valorise les territoires qui souhaitent mettre plus de sport 

dans le quotidien de leurs habitants   

  

Le prochain conseil municipal se réunira le 10 décembre 2021 à 19 h 30.  

  

Le repas de fin d’année aura lieu à 20 h vendredi 17 décembre.  

  

L’ordre du jour étant épuisé, la séance est levée à 22 h 27.  
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FEUILLET DE CLÔTURE 

  

  

  

RAPPEL DES NUMÉROS D’ORDRE DES DÉLIBÉRATIONS PRISES  
  
  
  

 80  Convention Fonds de Solidarité Logement 

 81  Accueil de loisirs sans hébergement 2022 

 82 
 Classe de neige 2022 – Convention à signer avec Globetalker et paiement 

Demande de subvention auprès du Département de la Seine Maritime 

 83 

Classe de neige à Bellevaux (Haute Savoie) pour les élèves de CE2 – CM1 et 

CM2 des classes de Mme GINFRAY et de M LEFESVRE –  

Appel de fonds auprès des familles 

 84 Classe de neige – Participation de la commune 

 85  Poste d’ATSEM – Organisation à compter du 1er janvier 2022 

 86  Achat livret « Bien vivre ensemble » 

 87  Routes départementales : priorités inversées 

88 
Classement de la voie privée « allée de la hêtraie » dans le domaine de la voirie 

communale 

89 Prime de départ à la retraite agent communal 

90 
Adoption du rapport de la Commission Locale d’Evaluation des Charges 

Transférées (CLECT) du 17 septembre 2021 

   

  

  

  

  


