CONSEIL MUNICIPAL du 22 MAI 2014
Le conseil municipal légalement convoqué le 16 mai 2014, s’est réuni en séance ordinaire
le vingt deux mai deux mil quatorze à dix-neuf heures à la mairie.
Etaient présents :

M. BUSSON, Maire
Mme PILVIN, M. BARIL, Mme MARTIN, M. COUILLARD, adjoints
Mmes BRIERE, CANNOT, GUILMATRE, SAADI, TENENBAUM
MM. BREHIER, HY, LECOMTE, LEVEUF, conseillers.

Absent excusé :

M. DAKYO

Secrétaire de séance: Laurent BARIL

Avant d’entamer l’ordre du jour, Monsieur Le Maire demande aux élus :
si des observations sont à apporter au procès-verbal du 03 avril dernier.
Aucune remarque n’est formulée. Le compte rendu est adopté à l’unanimité.

ORDRE DU JOUR
1. Tirage au sort des jurés d’assises pour l’année 2015
3 électeurs âgés entre 23 et 70 ans dans l’année 2015 ont été tiré au sort.
2. Personnel communal
Titularisation d’un adjoint administratif

Comme suite à la mise en stage depuis le 08 juillet 2013, d’un adjoint administratif de 2ème classe,
affectée au secrétariat de mairie sur la base de 20 heures hebdomadaires,
le travail fourni étant satisfaisant, le conseil municipal émet un avis favorable à cette titularisation avec
effet au 08/07/2014
3. Logements communaux
Revalorisation du loyer ancienne école
Considérant l’évolution de l’indice de référence des loyers, soit un taux de variation de 0,60 % du montant des
loyers au premier trimestre 2014,
Le montant mensuel du loyer de l’appartement de l’ancienne école, sera revalorisé
4. CAUX ESTUAIRE (Communauté de communes)
Désignation de deux représentants (titulaire et suppléant)
pour la Commission Locale d’Evaluation de Transfert de Charges
Le conseil municipal valide la proposition de monsieur le Maire,
•

Patrick BUSSON, titulaire, Alain COUILLARD, suppléant

Proposition des commissaires de la Commission Intercommunale des Impôts Directs (CIID)
Cette commission intercommunale, en lieu et place des commissions communales des impôts directs participe à la
désignation des locaux types à retenir pour l’évaluation par comparaison des locaux commerciaux et biens divers.
Elle donne un avis sur les évaluations foncières de ces mêmes biens proposées par l’administration fiscale.
Cette commission est aussi informée des modifications de valeur locative des établissements industriels..
Afin que chaque commune adhérente à CAUX ESTUAIRE soit représentée, il nous est demandé de proposer 2 ou
3 contribuables au titre de commissaires titulaires, et autant pour les commissaires suppléants. Les conseillers
approuvent la liste nominative proposée.

1

5. Commission Affaires Scolaires
Avancement sur projet rythmes scolaires
Caroline GUILMATRE, conseillère déléguée aux affaires scolaires présente le travail de la commission.
Le questionnaire remis aux familles a été exploité et a révélé une grande participation des enfants mais aussi,
bien sûr, des interrogations de certains parents quant à l’organisation "pratique" dès septembre 2014.
Sur 103 questionnaires distribués, 72 familles ont répondu.
42 familles représentant 30 élèves élémentaires et 27 maternelles envisagent une participation aux temps
d’activités périscolaires.
22 familles représentant 28 élémentaires et 6 maternelles ne savent pas,
10 familles répondent négativement ;
Validation du projet
Il est envisagé des modifications d’horaires scolaires dès la rentrée :
8h45
11h45 – pause méridienne de 1h45, puis reprise à 13h30 avec une fin de cours à 15h00 les mardis et
jeudis et 16h30 les lundis et vendredis. Cours le samedi matin de 8h45 à 11h45.
Un projet territorial doit être rendu pour le 06 juin à l’inspection académique.
Participation financière des familles
La commission propose une participation de 1,50 € par séance. Le conseil Municipal valide cette proposition.
Autorisation de recrutement pour organisation rythmes scolaires
La commission souhaiterait le recrutement d’un animateur professionnel, à temps non complet, pour une durée
d’un an, renouvelable dans la limite de trois ans et qui aurait pour mission d'organiser, d’animer et de mettre en
œuvre des activités en adéquation avec l’âge et les souhaits des enfants.
L’emploi quotidien pourrait être contenu dans une plage horaire entre 11h30 et 18h00.
M. le maire demande des explications et des éclaircissements notamment sur les horaires, sur le règlement et la
fiche de poste du futur animateur… Une discussion s’engage alors entre les élus.
L’accord de principe est donné pour un recrutement mais il est demandé à la commission d’affiner ce projet.
Cantine
Tarif du prestataire à la rentrée 2014

La Société « CUISINE EVOLUTIVE » attributaire de notre marché 2012 assure
la préparation et la livraison des repas destinés aux élèves et au personnel de l’école ;
Ce contrat annuel avec effet au 1er septembre 2012, peut être renouvelé deux fois.
C’est donc le dernier renouvellement pour l’année scolaire 2014/2015
Conformément aux accords contractuels, La « Cuisine Evolutive » révise ses tarifs, suivant les indices
de l’INSEE, à compter du 1er septembre 2014.
Nous enregistrons donc une baisse cette année
Le prix actuel d’un repas enfant est de 2.50 € et sera de 2.48 € H.T. en septembre prochain, celui d’un
adulte passe de 2.63 € à 2.61 € H.T.
Le Conseil Municipal renouvelle le contrat pour cette dernière année.
Tarif des repas pour l’année scolaire 2014/2015
Après examen du coût de revient d’un repas et d’une prise en charge par la commune de plus de 50 % du prix,

Le Conseil Municipal décide de réactualiser le tarif des repas de cantine comme suit, à compter
du 1er septembre 2014 :
Repas enfant (maternelle et primaire)
3,35 €
Repas adultes (personnel et enseignants)
5,00 €
Repas enfants visiteurs (classes extérieures)
3,80 €
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Garderie
Modification des horaires à la rentrée 2014
Compte tenu de la modification des horaires scolaires, les nouveaux horaires de la garderie seront :
7h45 8h45
16h30
18h00
Soit 2 demi-heures, le matin et 3 demi-heures le soir
Tarif pour l’année scolaire 2014/2015
Après réflexion, le conseil municipal décide de modifier le tarif de garderie, à compter du 1er septembre 2014,
La facturation ne s’effectuera plus au ¼ d’heure mais à la demi-heure.
Le nouveau tarif sera de 1 € par demi-heure.
Le conseil municipal décide de maintenir la participation de 10 € pour l’année pour chaque enfant (du soir) pour
maintenir le gouter.
6. Commission Cadre de Vie
Avancement des travaux d’embellissement
Intervention de Roselyne PILVIN qui présente les travaux d’embellissement à effectuer, la priorité
étant donnée à la consolidation de l'existant :
•
•
•

•
•
•
•

Mairie / Ecole : Fleurissement, fin des plantations et des aménagements paysagers
Fleurissement du pourtour de la salle polyvalente et création de jardinières bois
Côte des Châtaigner : Nettoyage des espaces boisés aux abords, plantations le long du
chemin vers Gainneville, nettoyage du bassin d'orage, remise à niveau de la signalisation
routière, mise en place d'un miroir au croisement rue de la Plaine, jachère fleurie sur le
terrain "Bennetot"
La Gare et ses abords : prendre contact avec SNCF et CODAH pour l'entretien des talus à
proximité de la gare et voûte SNCF
Parc du Château : Nettoyage, plantations, élagage des arbres et fleurissement aux abords
de la salle de réception en vue de la prochaine expo-peinture
Une réflexion est en cours pour une mise en valeur du parc du château et l’amélioration de
l’entrée du bois.
Rencontre avec les dirigeants de l'association "Bateau de Brotonne" afin de faire le point
sur la suite de la convention avec notre commune

Rencontres avec les associations St-Laurentaises
•

Tous les responsables d'associations ont été reçus afin de prendre un premier contact, de
faire le point sur leurs activités, leurs projets à venir, leurs besoins éventuels et les locaux
occupés.

7. Commission travaux
Etat des lieux des travaux
Intervention d’Alain COUILLARD qui rappelle que la commission s’est réunie 2 fois depuis sa mise
en place.
Un état des lieux des travaux à envisager a été établi. La liste avait été précédemment transmise
aux conseillers.
Les priorités sont données en terme de nettoyage, de recensement et d'état des lieux des
bâtiments communaux ainsi que des voiries.

Actions menées par la Commission Travaux, nos Agents et/ou Entreprises extérieures :
•
•
•
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Remise en état du portail de l’atelier
Programme de petites réfections de voirie et notamment bouchage des trous de la route
du hameau d'Enfer et de la Vignotière
Mise en place de trois miroirs de sécurité routière aux intersections :
Côte des châtaigniers / rue de la Plaine
Rue du point du jour / rue des Ormes
Chemin du Catillon / Côte d'Azur

•
•
•

Signature d’un contrat de maintenance annuelle des alarmes des bâtiments communaux
Signature d’un contrat de maintenance de la sonnerie de la cloche de l’église
Nettoyage des gouttières hautes et basses de la salle du Château

Actions en projet :
•
•
•
•
•

Programme de remise à niveau de la signalétique routière et du marquage au sol (bandes
blanches de stop) de l'ensemble des rues de la commune
Ré-organisation des divers espaces de stockage de la zone du Parc du Château pour les
besoins du service technique
Prise de contact auprès de la Coopérative Forestière de Rouen afin de réaliser une
expertise pour la mise en valeur de nos espaces boisés
afin de découvrir leur activité
Révision de la Convention d'occupation des locaux et espace-jardin utilisés par
l'association "Bateau de Brotonne"
Organisation et gestion des ateliers techniques (pièces détachées et suivi du matériel)

Revalorisation tarif bois
Dans le cadre de la gestion de nos bois,
Le Conseil municipal décide de modifier les tarifs de la vente du bois, comme suit

LE STERE
Déjà abattu,
à débiter sur place
Et à enlever
Coupé en 0,50m et livré

SAINT
LAURENTAIS

EXTERIEURS

35 €

40 €

60 €

8. Commission INFORMATIONS/ANIMATIONS
Intervention de Michèle MARTIN
•

Vernissage de l’Expo peinture , mercredi 28 mai

•

Préparation du journal d’informations "Liaisons" pour une distribution fin juin

•

Préparation du flyer "Loisirs et Sport"

•

Réflexion sur une fête villageoise programmée en juin 2015

9. Autres Commissions
Proposition commissaires de la Commission Communale des Impôts Directs (CCID)
Le code général des impôts prévoit l’institution d’une commission communale des impôts directs dans les
communes de notre strate. Cette commission est composée du maire et de 6 commissaires. La durée de mandat
de cette commission est la même que celle du mandat du conseil municipal.
Pour ce fait, les six commissaires sont désignés par le directeur régional des finances publiques après proposition
de 12 noms pour les commissaires titulaires et 12 noms pour les commissaires suppléants.
Les commissaires doivent être âgés de 25 ans au moins et être inscrit aux rôles des impôts directs locaux de la
commune. Il nous est demandé de respecter différentes catégories de contribuables, une représentation des
différents hameaux de la commune…..
Une liste de

12 titulaires

et 12 suppléants

est donc constituée et sera proposée à l’Administration.

Constitution commissions Finances
Patrick BUSSON, Roselyne PILVIN, Alain COUILLARD et Caroline GUILMATRE constitueront cette commission.
Constitution commissions élections
Patrick BUSSON, Michèle MARTIN, Marie-Hélène TENENBAUM et Claudine CANNOT, constitueront cette
commission.
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10. Informations diverses
•
•

Assignation de la commune au tribunal Administratif par un riverain - problème de voirie
Projet d’une course pédestre organisée par l’ACLA « la Source » le 14 décembre 2014

11. Organisations à venir
•

Elections européennes de 8h00 à 18h00

•

Les Z’arts des bois – sentier « La sittelle » Samedi 24 et Dimanche 25 mai

•

Expo peinture – salle animations du Mercredi 28 mai au dimanche 1er juin

•

Fête du cirque à St Laurent -près du gymnase – dimanche 1er juin à15h30

•

Fête du cirque Château de Gromesnil à St Romain les 6, 7 et 8 juin

•

« Nos églises se racontent.. » animations le dimanche 15 juin

Dimanche 25 mai

PROCHAINES REUNIONS :
Conseil municipaux
Jeudi 03 juillet 2014
Jeudi 04 septembre 2014
Jeudi 02 octobre 2014
Jeudi 06 novembre 2014
Mardi 16 décembre 2014
L’ordre du jour étant épuisé, la séance est levée à 22 heures 15.
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19h00
19h00
19h00
19h00
19h00

