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Commune de La Vieux-Rue 

 

PROCÈS-VERBAL de la réunion du 24 février 2022 

 

L’an deux mille vingt-deux, le 24 février, 
 

à vingt heures, légalement convoqué, le conseil municipal s’est réuni, en séance ordinaire, à huis-

clos, sous la présidence de Monsieur Thierry VANDERPERT, Maire. 

 

PRESENTS : Mme Geneviève VENDANGER, M. Philippe JOBIN, M. Philippe DE GUERPEL, 

M. Bruno COGNARD, M. Yann GERVAIS, Mme Mélanie LEBOULEUR, M. Vincent 

DÉMARAIS, Mme Nadine BRÉANT, M. Stéphane LECLERC, M. Xavier VAN DEN BOSSCHE, 

Mme Magali LIENARD, M. Xavier AMBROISE, 

 

 

ABSENTS EXCUSES : M. Médéric GALLAY, Mme Sophie DELAMARE, 

 

 

SECRETAIRE : Mme Magali LIENARD 

 

Le procès-verbal du 9 décembre 2021 a été adopté à l’unanimité par les membres du conseil 

présents. 

Monsieur le Maire informe les membres du conseil municipal que des réajustements budgétaires ont 

été demandés par le percepteur (DM 3, DM 4, DM 5) sur l’exercice comptable 2021. 

 

Décisions  modificatives 

     DM n° 2021 - 3 Fonctionnement article Recettes Dépenses 

  Dépenses imprévues 022   -7.00 € 

  FNGIR 739221   7.00 € 

          

DM n° 2021 - 4 Fonctionnement article Recettes Dépenses 

  résultat de fonctionnement reporté 002 -192.45   

  autres redevances et recettes diverses   192.45   

+          

DM n° 2021 - 5 Fonctionnement article Recettes Dépenses 

  résultat de fonctionnement reporté 002 -191.52   

  autres redevances et recettes diverses   191.52   

 

 

 A l’unanimité, les membres du conseil approuvent les décisions modificatives. 

 

 

 

 

 

 

 



2 

 

I. Affaires scolaires : effectifs rentrée septembre 2022 
 

CONSTAT : 

- Baisse des effectifs d’année en année 

- Demande des familles d’un cycle de maternel complet (de la petite section à la grande 

section) 

- Situation complexe pour les fratries : actuellement les enfants de la vieux-rue fréquentent 

l’école de Blainville-Crevon. Bien souvent, ces enfants ne viennent pas à La Vieux-Rue en 

grande section. 

- A ce jour, les classes de maternelle à Blainville comptent en moyenne 30 enfants. 

- Monsieur Le Maire en a discuté avec M. PICARD, Maire de Blainville-Crevon. Celui-ci 

serait d’accord pour ne plus accepté les enfants de La Vieux-Rue et ainsi permettre de 

sauver notre école.  

 

 

PROJET : 

- Recueillir les enfants de La Vieux-Rue dès l’âge de 3 ans : cycle complet maternel 

- Agrandir l’école, créer des sanitaires pour les petits,  

- Aménager un dortoir d’une douzaine de lits, 

- Concertation faite avec les enseignantes et les agents : réelle motivation de préserver notre 

école et nos emplois 

 

ACTION : 

- Envoi de demande de pré-inscription pour la rentrée de septembre 2022 accompagné d’un 

courrier mettant en avant notre école (achats tablettes numériques, ordinateurs portable, 

travaux à la cantine scolaire, vestiaires pour les agents : qualité de l’école : dynamisme…) 

- Retour des dossiers de pré-inscription : 

- Effectifs prévisionnels :  

- Petite section :7 

- Moyenne section : 6 

- Grande section : 7 

Soit 20 enfants en section de maternelle 

- CP : 3 

- CE1 : 9 

- CE2 :7 

- CM1 :4 

- CM2 : 6 

Soit 29 enfants en élémentaire 

 

DECISION : L’ensemble du conseil municipal accepte le projet de créer une classe de maternelle 

afin d’accueillir tous les enfants de la commune dès 3 ans. 

 

Un groupe de travail composé de 6 membres va travailler sur le projet. Une réunion est prévue le 

mardi 1
er

 mars en mairie. 

 

 

Une note de service a été transmise aux parents pour les informer d’une mise en place d’un service 

minimum pour pallier à une journée de grève ou absence de l’enseignante. 
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II. Marché hebdomadaire : organisation 

 
Monsieur le Maire a organisé une réunion avec les  producteurs et artisans le 13 Janvier dernier 

pour faire le point sur les différents aspects de la mise en place du marché (emplacements, 

règlement, stationnement…). 

Les membres du  groupe « communication » ont travaillé sur la diffusion de ce premier marché de 

producteurs et d’artisans : panneau pocket, site internet, installation de deux banderoles aux endroits 

stratégiques de la commune (place de l’église et au carrefour de la rue de la Hêtraie et la route de 

Rouen). 

L’ouverture du marché est fixé au jeudi 3 mars de 15 h 00 à 19 h 30. Un cadeau de bienvenue sera 

distribué le premier jour. 

 

 

III. Affaires générales  
 

 

- Election présidentielle : 10 et 24 avril 2022 

 

Dans un souci d’une bonne organisation des prochaines élections, Monsieur le Maire propose de 

réserver les créneaux horaires pour tenir les permanences des bureaux de vote.  

Un tour de table a permis de remplir le planning pour les deux tours de scrutin. 

 

- Elections législatives : 12 et 19 Juin. 

 

- Bilan du budget 2021 

 

1°) FONCTIONNEMENT 

 

   Recettes 2021 433 404,52 € 

Dépenses 2021 335 739,76 € 

Résultat 2021 97 664,76 € 

Résultat reporté N-1 613 880,48 € 

part affecté à l'investissement -                              192,45 €  

Résultat total avec report 711 352,79 € 

  

2°) INVESTISSEMENT 

 

   Recettes 2021 16 708,80 € 

Dépenses 2021 81 317,49 € 

Résultat 2021 -64 608,69 € 

Résultat reporté N-1 140 680,45 € 

   Résultat total avec report 76 071,76 € 

3°) RESULTAT 

 

   Résultat 2021 33 056,07 € 

Résultat Total avec report 787 424,55 € 
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IV. Travaux à la salle d’animation de la salle des fêtes 
 

Monsieur le Maire a rencontré M. Alexandre de l’entreprise ACOM Agencement pour programmer 

les travaux de la salle d’animation soit du 4 au 25 avril 2022. 

 

Monsieur le Maire présente un aperçu de la salle avec le choix des coloris. 

 

Coût des travaux :      12 652 HT  

Octroi d’une subvention départementale :  3 795 €HT 

 

Il est prévu également de réaliser des travaux à l’église (nef et sacristie) : 

Coût des travaux église :     37 078 € HT 

Octroi d’une subvention départementale :         11 123 €  HT 

 

 

V. Organisation du temps de travail 

 
Monsieur le Maire donne présentation de cette loi : 

 
- Depuis la loi n° 2001-2 du 3 janvier 2001 relative à la résorption de l’emploi précaire et à la 

modernisation du recrutement dans la fonction publique ainsi qu’au temps de travail dans la 

fonction publique territoriale, la durée hebdomadaire est fixée à 35 heures par semaine. 

- Mais cette « loi des 35 heures » avait organisé une dérogation pour celles qui avaient un 

régime du temps de travail plus favorable à condition qu’elles délibèrent avant une date 

fixée. 

- C’est ainsi qu’aujourd’hui de nombreuses collectivités disposent d’un régime de temps de 

travail inférieur à 1607 heures annuelles et en toute légalité. 

- La loi des 1607 heures de 2019 pose le principe de retour obligatoire à compter du 1
er

 

janvier 2022 aux 1607 heures annuelles de travail et organise la suppression de ces régimes 

plus favorables. 

- Ainsi, tous les congés accordés réduisant la durée de travail effectif sans base légale ou 

réglementaire (« congés extralégaux ») ne peuvent plus être maintenus à compter du 1
er

 

janvier 2022 (exemples : jour d’ancienneté, jour du maire ou du président, congé de pré 

retraite, ponts, etc…). 

- Par conséquent, les collectivités doivent délibérer pour refixer les 1607 heures de temps de 

travail annuel effectif des salariés au 1
er

 janvier 2022. 

- Pour notre commune, cela ne change rien. Pour les agents municipaux, il n’y a aucun 

changement dans l’organisation de leur temps de travail. 

- Pour valider cela, il est nécessaire de saisir le Comité Technique du Centre de Gestion de la 

Seine Maritime pour avis. 

- Toutes les mesures seront prises pour se mettre en conformité avec la loi. Nous allons vous 

soumettre, lors du prochain conseil municipal, une délibération et un règlement intérieur en 

ce sens. 
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VI. Questions diverses 

 

- 24 mars : Préparation du budget 
- 05 avril : vote du Budget Primitif 2022 
- Délégué du tribunal judiciaire pour élections : Fabrice Lienard 

- Photocopieur Mairie  

Il a été constaté par le représentant commercial de la Société REX ROTARY, une 

consommation importante de copies couleur. Cela est dû à l’impression du bulletin 

communal 

Il nous propose une nouvelle offre commerciale : 

Remplacement d’un  photocopieur plus performant, 

Augmentation du volume de copies  

Coût global (loyer matériel et SAV) 850 € HT / trimestre 

Etant donné que le tarif reste inchangé par rapport à la précédente offre, les membres 

présents acceptent à l’unanimité. 

 

- Départ à la retraite de Mme SAGEOT à la fin de l’année scolaire soit le 7 juillet 2022. 

Après 19 ans de service rendu au sein de la commune, Mme SAGEOT a fait valoir ses droits à 

la retraite. 

- Remplacement de Mme Sageot : une réorganisation du service sera envisagée. 

 

- Travaux à la MAM (le plafond de la cave s’affaisse) : Monsieur Philippe JOBIN va se 

rendre sur place pour constater les travaux à réaliser et demander un devis à une entreprise 

de maçonnerie. 

 

Séance levée à 22 h 50 


