
   

 PV du 19 novembre 2020 

 

Commune de La Vieux-Rue 

 

PROCÈS-VERBAL de la réunion du 19 novembre 2020 

 

L’an deux mille vingt, le 19 novembre, 
 

à vingt heures, légalement convoqué, le conseil municipal s’est réuni à la salle des 

polyvalente, en séance ordinaire, à huis-clos, sous la présidence de Monsieur Thierry 

VANDERPERT, Maire. 

 

PRESENTS : M. Bruno COGNARD, Mme Geneviève VENDANGER, M. Philippe JOBIN, 

Mme Magali LIENARD, M. Philippe DE GUERPEL, M. Stéphane LECLERC, M. Xavier 

VAN DEN BOSSCHE, M. Xavier AMBROISE, M. Vincent DÉMARAIS, M. Yann 

GERVAIS, Mme Sophie DELAMARE, Mme Mélanie LEBOULEUR, Mme Nadine 

BRÉANT, M. Médéric GALLAY,   

 

ABSENT EXCUSE :  

 

SECRETAIRE :  

 

Le procès-verbal du 10 septembre 2020 a été adopté à l’unanimité par les membres du conseil 

présents. 

 

 

I. Désignation des membres de la CCID (Commission Communale des 

Impôts Directs) 
 

Monsieur Le Maire ra pelle que la délibération n° 2020-21 du 5 juin dernier a fait l’objet d’une 

proposition de liste de personnes susceptibles de siéger à la CCID soit l’ensemble du conseil 

municipal. 

 

Les services de la préfecture nous ont transmis la liste des membres désignés pour siéger au 

sein de la CCID au vu de l’article 1650 du code général des impôts. Cette liste comprend : 

 

COMMISSAIRES TITULAIRES COMMISSAIRES SUPPLÉANTS 

 

COGNARD Bruno  

 

VENDANGER Geneviève 

 

JOBIN Philippe 

 

LIÉNARD Magali 

 

DE GUERPEL Philippe 

 

LECLERC Stéphane 

 

 

VAN DEN BOSSCHE Xavier 

 

AMBROISE Xavier 

 

DEMARAIS Vincent 

 

GERVAIS Yann 

 

LEBOULEUR Mélanie 

 

BREANT Nadine 
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II. Délibération – taux de la Taxe d’Aménagement 
 

Monsieur Le Maire expose aux membres du conseil municipal la nécessité de voter le taux de 

la taxe d’aménagement dont  la date butoir est fixée au 30 novembre pour une mise en 

application au 1er janvier 2021. 

 

Définition : La taxe d’aménagement s’applique à toutes les opérations soumises à autorisation 

d’urbanisme : construction, reconstruction et agrandissement de bâtiments, aménagement et 

installation de toute nature. 

Elle s’applique également aux changements de destination des locaux agricoles. 

Elle est due par le bénéficiaire de l’autorisation de construire ou d’aménager ou par le 

responsable d’une construction illégale. 

 

Taux : la taxe d’aménagement part communale varie de 1 % à 5 %. Le taux de 5% est 

appliqué par de nombreuses communes dont LA VIEUX-RUE.  

 

Pour information, le département de la Seine-Maritime a voté le taux de la TA à 1,6 % . 

 

En vertu de l’article L 331-9 du code de l’urbanisme, des exonérations facultatives totales ou 

partielles peuvent être appliquées sur le territoire communal (par exemple les abris de jardins 

soumis à une déclaration préalable de travaux). 

 

Calcul : Le montant de la taxe est calculé en fonction de la valeur forfaitaire selon la formule 

suivante : 

Surface taxable x valeur forfaitaire x taux communal ou intercommunal + surface taxable x 

valeur forfaitaire x taux départemental (voir documentation ci-jointe) 

 

La valeur forfaitaire est attribuée par m2 de surface taxable. Elle est révisée chaque année en 

fonction de l’ICC (Indice du coût de la construction soit pour 2020 : 759 € ; pour 2019, elle 

était de 753 € soit une augmentation de 0.8 %). 

 

Paiement : le montant de la TA est établi par la direction départementale des territoires DDT. 

Il est adressé au bénéficiaire de l’autorisation par simple lettre au plus tard 6 mois après la 

délivrance de l’autorisation. 

L’administration peut réclamer la taxe jusqu’au 31 décembre de la 4e année qui suit l’année de 

délivrance de l’autorisation ou de la décision.  

 

Le montant de la taxe d’aménagement dépend de la nature du projet. 

Monsieur le Maire propose de conserver le taux de 5 % et l’exonération de la TA pour les 

abris de jardin dont la surface est inférieure à 20m2. 

Après débat, les membres du conseil municipal acceptent à l’unanimité cette proposition.  

 

 

III.  Travaux - Effondrement à proximité de l’école et du presbytère 
 

Monsieur Le Maire informe les membres du conseil municipal qu’au mois de mars 2020 

Madame Chantal DECROIX avait pris un arrêté de péril imminent suite à l’effondrement 
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constaté à l’angle de l’entrée de l’école. Il a donc fallu fermer l’école. Les enfants ont été 

accueillis à l’école de BLAINVILLE-CREVON vendredi 13 et lundi 16 mars. 

A partir du mardi 17 mars, la salle polyvalente de notre commune a été aménagée en salle de 

classe. 

ALISE ENVIRONNEMENT a procédé aux investigations au droit de deux effondrements à 

proximité de l’école et du presbytère. 

 

L’entreprise LETELLIER a procédé aux travaux pour un montant de 1 788 € TTC. 

 

Cela s’étant produit pendant la pandémie de la COVID 19 qui perdure, la commune a 

demandé une subvention auprès des services du département (40 % du coût des travaux). Une 

subvention partielle nous a été versée d’un montant de 2256 €.  

 

Afin d’obtenir le solde du versement de la subvention, la délibération du Conseil municipal 

doit leur être transmise avec les justificatifs s’y afférent.  

 

Accord à l’unanimité des membres du conseil présents. 

 

IV.  Commission de contrôle de la liste électorale 

 
Le service des élections de la préfecture nous a demandé de modifier les noms des délégués 

de la commission de la liste électorale. En raison de répertoire électoral Unique (REU) et que 

la commune compte moins de 1 000 habitants, les modifications apportées sont les suivantes : 

 

Réunion du 5 juin 2020 Réunion du 19 novembre 2020 

Conseiller municipal :  

M. Bruno COGNARD 

 Conseillers municipaux : 

Titulaire : M. Vincent DEMARAIS 

Suppléante : Mme Nadine BREANT 

Délégué de l’administration : 

M. Stéphane LECLERC 

Délégués de l’administration : 

Titulaire : Mme Sylvie ALLAIS 

Suppléant : M. Jean JOLY 

Délégué du Tribunal Judiciaire : 

M. Vincent DEMARAIS 

Délégué du Tribunal Judiciaire : 

Nom Saisi par le greffier 

 

Accord à l’unanimité des membres présents en accord avec la décision du service 

« élections » de la préfecture. 

 

 

V. Modification de la durée hebdomadaire d’un agent technique 

 
Monsieur Le Maire et Madame Magali LIENARD, adjointe aux ressources humaines ont 

rencontré Madame Michèle SAGEOT, agent technique territorial.  Madame SAGEOT 

souhaite augmenter sa quotité d’heures hebdomadaires pour exercer ses fonctions de ménage.  

 

Depuis le 1er octobre 2018, Mme SAGEOT a un contrat de travail pour 12 heures / semaine. 

Elle souhaite augmenter sa quotité d’heures hebdomadaires de 8 h 50. Monsieur le Maire et 

Mme LIENARD ont étudié le dossier de l’agent et d’un commun accord acceptent la 

modification de durée hebdomadaire soit 20 h 50. 
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Cette proposition sera soumise au comité technique du centre de gestion pour avis en y 

joignant le courrier de demande de l’agent ainsi que le projet de la  délibération du Conseil 

Municipal.  

 

La demande prendra effet au 1er novembre 2020. 

 

Les membres du conseil municipal acceptent à l’unanimité  cette proposition. 

 

VI. Délibération Redevances Télécoms pour 2020 

 

 
-Vu l’article L.2122 du code général des collectivités territoriales ; 

-Vu l’article L.47 du code des postes et communications électroniques, 

-Vu l’article L.2322-4 du code général de la propriété des personnes publiques, le montant des 

redevances du domaine des collectivités territoriales est arrondi à l’euro le plus proche, la 

fraction d’euro égale à 0.50 étant comptée pour 1, 

-Vu le décret 2005-1676 du 27 décembre 2005 relatif aux redevances d’occupation du 

domaine public par les opérateurs de télécommunications, 

 

Considérant que l’occupation du domaine public routier par des opérateurs de 

télécommunications donne lieu à versement de redevances en fonction de la durée de 

l’occupation, de la valeur locative et des avantages qu’en tire le permissionnaire, 

 

 

Le Maire propose au conseil municipal de fixer le montant de la redevance pour occupation 

du domaine public routier, au titre de l’année 2020, selon le barème suivant : 

- Pour les infrastructures souterraines, par km et par artère (fourreau contenant ou non 

des câbles ou câbles en pleine terre) : 41.66 €  

- Pour les infrastructures aériennes, par km et par artère (ensemble de câbles tirés entre 

deux supports) : 55.54 €  

 

La redevance est calculée suivant le tableau ci-dessous : 

 

Patrimoine au 31.12.2019 Nombre Plafonds Montant redevance 

Utilisation du sous-sol en km 7.53 kms 41.66 € 313.70 € 

Artère aérienne en km 3.35 kms 55.54 € 186.06 € 

  TOTAUX   499.76  € 

 

Le nombre de kilomètres de câbles téléphoniques utilisés en souterrain et en aérien nous ont 

été communiqués par le service de la Redevance d’Occupation du Domaine Public de la 

société ORANGE. 

 

 

Le conseil municipal, après avoir entendu cet exposé et après avoir délibéré, accepte  les 

montants de la redevance des télécoms, à l’unanimité. 
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VII. Travaux préau de l’école et travaux cantine 

 
Lors de la précédente réunion de conseil municipal, Monsieur le Maire avait informé les 

membres du conseil de la nécessité d’aménager le préau de l’école. Il présente le projet, 

schéma à l’appui. Le préau sera fermé par une cloison en bois et l’ouverture se fera par une 

porte fenêtre qui donnera accès à la cour de l’école. Le préau fera office de vestiaire pour les 

agents et de rangement du matériel de cantine. L’entreprise SARL Joël CREVET lui a 

transmis un devis pour un montant de 12 601,32 € TTC. 

Une demande de subvention a été faite auprès du département pour les travaux de 

l’aménagement de la cantine et pour les travaux du préau de l’école. Elle nous a été accordée 

pour un montant global de 3 589 €.  

 

 

 

VIII. Panneau de communication 

 
Lors de la réunion du conseil municipal du 10 septembre, il a été évoqué la mise en place d’un 

panneau de communication. Monsieur le Maire a rencontré Monsieur Eric ZAVODSKI de la 

Société Centaure Système. La commune de BOSC GUERARD SAINT ADRIEN est très 

satisfaite du produit pris en location.  Celui-ci a fait une proposition technique et financière : 

 

Un panneau Médiaflex C-Line Couleur simple face portrait (dimensions 162cm  x 120 cm) 

Définition : 54 000 pixels, jusqu’à 15 lignes et 25 caractères – façade en plexi garantie 10 ans. 

Lieu : branchement sur le poteau électrique à l’angle de la rue du Mont Menin et la route de 

Préaux. 

 

Option : location : 7 ans ; loyer annuel – simple face : 3 432 € HT soit 286 € HT / mois 

 maintenance et abonnement 

 

Option : achat : 14 900 € HT + Maintenance annuelle 1 250 € + abonnement environs 30 € 

/mois 

 

Après étude, il serait plus intéressant de louer le panneau de communication. Les membres du 

conseil municipal demandent s’il est possible d’obtenir des subventions auprès du 

département ou de l’état. Ce projet serait réalisable en 2021. 

 

 

IX. Achat de matériel pour la cantine 

 
Monsieur le Maire informe les membres du conseil municipal de la nécessité d’acquérir un 

lave-vaisselle. Actuellement, l’agent technique fait la vaisselle à la main. Monsieur le Maire 

rappelle qu’il y a environ quarante enfants qui mangent tous les jours à la cantine.  

 

L’ensemble du conseil approuve cet achat à l’unanimité. 

 
Monsieur le Maire propose également l’aménagement des plans de travail. 
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X. Documents périscolaires 

 
Monsieur le Maire informe les membres du conseil de la mise en place d’un dossier 

d’inscription cantine et garderie périscolaire auquel ont été joints le règlement intérieur et le 

droit à l’image. Madame LIENARD et Madame BERTOUILLE ont participé activement à la 

réalisation et au suivi des retours de ces documents. Nous avons eu des retours satisfaisants 

des familles.  

 

C’est un outil précieux de communication (exemple : présence ou non des enfants lors du 

mouvement de grève du 10 novembre).  

 

Monsieur Philippe DE GUERPEL se charge de nous transmettre les menus scolaires qui sont 

affichés sur le panneau de l’école et mis sur l’application panneau pocket.  

Nous remercions Mme LIENARD et M. DE GUERPEL pour leur implication dans la vie 

scolaire. 

 

 

XI. Sécurité de l’école 

 
Suite aux attentats successifs qui touchent notre pays, le plan vigipirate est porté au niveau 

« urgence attentats » sur tout le territoire national depuis le 20 octobre 2020.  

 

Monsieur le Maire a procédé à l’installation d’un visiophone à l’école afin de sécuriser les 

lieux. Madame la directrice et l’enseignante peuvent ainsi ouvrir le portail à distance ainsi que 

les agents communaux en poste.  

 

 

 

XII. Synthèse du budget 

 
Monsieur le Maire fait lecture de la synthèse du budget. Les finances sont bonnes. 

 

XIII. Colis des anciens 

 
Depuis quelques années, un repas était offert à nos anciens. Monsieur le Maire expose le fait 

que, en raison de la crise sanitaire, le repas des anciens est annulé.  

 

Après en avoir discuté avec l’équipe du comité des fêtes, Madame Nadine BREANT et 

Monsieur Vincent DÉMARAIS ont proposé à Monsieur le Maire d’offrir à nos anciens (65ans 

et plus) un coffret gourmand composé de produits issus des commerces de proximité et des 

producteurs locaux. Monsieur le Maire a accepté l’idée que l’on n’oublie pas les anciens en 

cette période si compliquée. 

 

Les membres du comité des fêtes ont déposé le courrier dans les boites aux lettres. A ce jour, 

nous avons eu 26 réponses sur 45.   
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XIV. Questions diverses 

 
- La fibre : la pose des poteaux est prévue fin novembre. 

 

 

- Photocopieurs école et mairie 

 

Monsieur le Maire informe les membres du conseil que le contrat de maintenance du 

photocopieur de l’école a pris fin à la mi-mars 2020. Le contrat n’a pas été renouvelé car le 

coût pour l’extension de garantie proposée était trop élevé.  

Monsieur le Maire a contacté une autre société.  Le commercial propose une location d’un 

photocopieur pour un montant de 15 € par mois. 

Le renouvellement du photocopieur de la mairie est également à l’étude. 

Après débat, les membres  du conseil approuvent cette proposition.  

 

- Sécurité routière aux abords de l’école 

 

Monsieur le Maire suggère aux membres du conseil de contacter les services du département 

pour une demande de prêt d’un radar pédagogique, la vitesse étant excessive aux abords de 

l’école. 

L’ensemble du conseil approuve cette décision. 

 

- Vente de sapins 

 

Le conseil d’école a eu lieu le 6 novembre. Les représentants des parents d’élèves organisent 

une vente de sapins de Noël au profit de la coopérative scolaire. Les habitants de la commune 

peuvent également commander les sapins. La distribution se fera le samedi 5 décembre sur le 

parking de la salle des fêtes. Une distribution à domicile pour les personnes fragiles est prévue 

par l’agent communal. 

 

Séance levée à 22 H 23  
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