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Commune de La Vieux-Rue 

 

PROCÈS-VERBAL de la réunion du 23 septembre 2021 

 

L’an deux mille vingt et un, le 23 septembre, 
 

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. Xavier VAN DEN BOSSCHE, M. Xavier AMBROISE, Mme Sophie DELAMARE, M. Bruno 

COGNARD, M. Yann GERVAIS 

 

ABSENTS EXCUSES :  
 

Mme Magali LIENARD donne pouvoir à M. Bruno COGNARD, 

Mme Mélanie LEBOULEUR donne pouvoir à Mme Geneviève VENDANGER, 

M. Stéphane LECLERC donne pouvoir à M. Philippe JOBIN 

M. Vincent DÉMARAIS 

M. Médéric GALLAY 

Mme Nadine BRÉANT 

 

SECRETAIRE : M. Bruno COGNARD 

 

Le procès-verbal du 25 mai 2021 a été adopté à l’unanimité par les membres du conseil présents. 

 

 

I. Création d’un poste adjoint technique polyvalent sur un emploi 

permanent 
 

Monsieur Le Maire informe les membres du conseil municipal que le recrutement de l’adjoint 

technique territorial en septembre dernier avait fait l’objet d’un contrat à durée déterminé suite à un 

accroissement temporaire d’activité (emploi non permanent). Pour des besoins de la collectivité,  ce 

poste nécessite l’emploi d’un agent contractuel non titulaire sur un emploi permanent relevant de la 

catégorie hiérarchique C pour assurer les fonctions de surveillance à la cantine et effectuer le 

ménage dans les locaux de l’école (temps non complet).  

 

 

Monsieur le Maire précise que les collectivités de moins de 1000 habitants sont autorisées à 

recruter, par contrat à durée déterminée, pour une durée maximale de trois ans, des agents non 

titulaires sur des postes permanents dont la durée hebdomadaire de travail n’excède pas la moitié de 

la durée légale de travail. 

 

Après en avoir délibéré, Monsieur le Maire est autorisé à créer un emploi permanent sur le grade 

d’adjoint technique territorial relevant de la catégorie hiérarchique C pour effectuer les missions de 

surveillance de la cantine et le nettoyage des locaux à temps non complet à raison de 12,50/35
ième

 

(heures effectives) à compter du 1
er

 novembre 2021. Le contrat sera annualisé.  

 

La dépense correspondante sera inscrite au chapitre 12, article 6413 du budget primitif 2021. 
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II. Délibération : Adhésion au contrat groupe d’assurance des risques 

statutaires – Centre de Gestion 
 

Vu la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la 

Fonction Publique Territoriale et notamment l’article 26 ; 

 

Vu le décret n° 86-552 du 14 mars 1986 modifié pris pour l’application de l’article 26 (alinéa 2) de 

la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 modifiée et relatif aux contrats d’assurances souscrits par les 

centres de gestion pour le compte des collectivités locales et établissements territoriaux ; 

 

Le Maire rappelle que la commune a, par la délibération du 25 septembre 2018, demandé au Centre 

de Gestion de la Fonction Publique Territoriale de Seine Maritime de souscrire pour son compte un 

contrat d’assurance statutaire garantissant les frais laissés à sa charge, en vertu de l’application des 

textes régissant le statut de ses agents, en application de l’article 26 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 

1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la Fonction Publique Territoriale et du 

décret n° 86-552 du 14 mars 1986 modifié ; 

 

Le Maire expose : 

 

 L’opportunité pour la commune de pouvoir souscrire des contrats d’assurance statutaire 

(CNRACL – IRCANTEC) garantissant un remboursement des frais laissés à sa charge, en 

vertu de l’application des textes régissant le statut des agents de la Fonction Publique 

Territoriale 

 Que le Centre de Gestion de la Fonction Publique Territoriale de la Seine-Maritime peut 

souscrire un tel contrat pour son compte, en mutualisant les risques. 

 

Compte tenu des éléments exposés, le conseil municipal, après en avoir délibéré : 

 

Décide : 

 

Article 1
er

 : Le Conseil Municipal adopte le principe du recours à un contrat d’assurance 

mutualisant les risques statutaires entre collectivités et établissements publics et charge le Centre de 

Gestion de la Seine-Maritime de souscrire pour le compte de la Commune de LA VIEUX-RUE des 

conventions d’assurance auprès d’une entreprise d’assurance agréée. 

 

Les contrats devront couvrir tout ou partie des risques suivants :  

Pour les agents affiliés  à la C.N.R.A.C.L. : congé de maladie ordinaire, congé de longue maladie 

et congé de longue durée, temps partiel thérapeutique, invalidité temporaire, congé pour invalidité 

temporaire imputable au service, congé de maternité, de paternité ou d’adoption, versement du 

capital décès 

 

Pour les agents non affiliés à la C.N.R.A.C.L. : Congé de maladie ordinaire, congé de grave 

maladie, congé pour accident de travail ou maladie professionnelle, congé de maternité ou 

d’adoption. 

 

Pour chacune de ces catégories d’agents, les assurés consultés devront proposer à la commune une 

ou plusieurs formules. 

Ces contrats d’assurance devront présenter les caractéristiques suivantes :  
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Durée du contrat : 4 ans à compter du 1
er

 janvier 2023 

Régime du contrat : capitalisation 

 

Au terme de la mise en concurrence organisée par le Centre de Gestion et en fonction des résultats 

obtenus (taux, garanties, franchise…), le Conseil Municipal demeure libre de confirmer ou pas son 

adhésion au contrat. 

 

Article 2 : Les services du Centre de Gestion assurant la gestion complète du ou des contrats 

d’assurances, en lieu et place de l’assureur, des frais de gestion seront dus par le Centre de Gestion 

par chaque collectivité assurée. Ces frais s’élèvent à 0.20 % de la masse salariale assurée par la 

collectivité. 

 

Article 3 : Le Conseil Municipal autorise le Maire à signer les contrats en résultant. 

 

 

 

III. Délibération : Tarifs cantine et garderie périscolaire 2021 / 2022 
 

 
Monsieur le Maire rappelle aux membres du conseil municipal les tarifs votés pour l’année 

scolaire 2020 / 2021. 

 

- Cantine : tarif du repas : 3,45 € 

 

- Garderie périscolaire :  

 

deux créneaux horaires le matin : 

 

- 7 h 15 – 8 h 00 : 1,00 € 

- 8 h 00 – 8 h 45 : 1,00 € 

-  

 trois créneaux le soir :  

 

-  16 h 30 -  17 h 30 : 2,20 € (forfait goûter) 

-  17 h 30 -  18 h 30 : 1,00 € 

-  18 h 30 – 18 h 45 : 1,00 €  

 

Monsieur le Maire propose d’appliquer, pour l’année scolaire 2021 / 2022,  les mêmes tarifs 

que l’année précédente. Pour information, la société Newrest Isidore Restauration n’a pas 

augmenté ses tarifs pour cette année. 

 

Accord à l’unanimité des membres présents. 
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IV. Délibération : Participation financière pour le transport scolaire 
 

 

Comme l’année précédente, une participation financière de 50 € est allouée pour chaque élève 

scolarisé au Collège Lucie Aubrac à Isneauville. Monsieur le Maire propose de reconduire cette 

aide financière aux familles  pour le même montant. 

 

Après en avoir délibéré, les membres du conseil municipal acceptent à l’unanimité cette proposition 

pour l’année scolaire 2021/2022. 

 

 

V. SDE 76 : recensement des projets de travaux 
 

Monsieur le Maire fait lecture d’un courrier reçu du Syndicat Départemental d’énergie concernant 

le recensement des projets de travaux pour l’année 2022 pour la commune. 

 

Le SDE 76  propose des aides financières pour des projets de transition énergétique (rénovation 

énergétique des bâtiments publics, des panneaux photovoltaïques sur toiture des bâtiments 

publics…), des projets de travaux relatifs aux réseaux de distribution d’électricité et d’éclairage 

public et la maintenance de l’éclairage public. 

 

Après débat, l’assemblée délibérante autorise Monsieur le Maire à demander des devis au SDE 76 

pour les travaux suivants :  

 

- Enfouissement des réseaux électriques, 

- Installation de l’éclairage public rue du 19 mars 1962 

- Eclairage public sur le terrain de la salle polyvalente 

 

 

 

  

 

VI. Département de la Seine-Maritime : Plan de lutte collective : frelons 

asiatiques 

 
Monsieur le Maire fait lecture d’un courrier du département par lequel il nous informe que des 

mesures départementales sont mises en œuvre pour lutter contre la prolifération de frelons 

asiatiques : 

 

- Financement d’une plateforme  départementale, 

- Site internet géré par le GDMA (Groupement de Défense contre les Maladies Animales) 

- Plaquette d’information mise à la disposition des communes pour diffusion sur tous les 

supports de communication 

- Participation financière pour la destruction des nids actifs par des professionnels agréés à 

hauteur de 30 % dans la limite de 30 € par nid 

-  

Le frelon asiatique est un danger sanitaire de deuxième catégorie (disparition d’insectes comme les 

abeilles, source de danger pour l’homme). 
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VII. Affaires générales 

 

 
Travaux 

 
Des travaux d’aménagement seront prévus  dans la petite salle à la salle polyvalente : installations 

de placards fermés à clé, un espace cuisine. Il reste à choisir le coloris du mobilier et du plan de 

travail. 

 

Monsieur le Maire fait part à l’assemblée de la nécessité d’installer 5 réserves incendie. 

 

Compte rendu du 1
er

 forum des associations du 4 septembre 2021 

 

Plusieurs activités ont été proposées : 

 

- Le tennis de table 

- Le circuit training (renforcement musculaire, amélioration du bien-être) 

- Association « Bifurcation » : production de podcast 

- Jeux de société  

- La cabale des passeurs : compagnie de théâtre 

- L’association « On marche sur la tête » : création et organisation d’évènements à but 

caritatif 

- Randonnée en marche rapide  

- Qi Gong : activité annulée  

- Atelier couture – tricot : activité annulée 

- Comité des fêtes  

- Bibliothèque municipale : 

-  

La présence des membres du conseil municipal a été appréciée. Il y a eu plus de visiteurs le matin 

que l’après-midi. Globalement, ce premier forum s’est bien déroulé tout en respectant le protocole 

des mesures sanitaires. 

 

Repas et Colis des anciens 

 
Le Comité des fêtes organise un repas pour nos aînés le 11 novembre à la salle polyvalente. 

 

Un colis sera offert aux anciens âgés de 65 ans et plus. 

 

 Foire à tout 
 

Monsieur Bruno COGNARD fait un compte rendu de la foire à tout du dimanche 29 août. Le 

bilan est positif. Beaucoup de participants et de visiteurs. 

 

VIII. Questions diverses 
 

- Porte drapeaux : Monsieur Le maire fait part à l’assemblée que Monsieur Claude DELIVET 

souhaite que son fils prenne la relève. Accord à l’unanimité des membres présents. 
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- Référent « église » Le Maire propose de nommer un référent « église » parmi les membres 

du Conseil. Aucune personne ne s’est proposée. La demande sera réitérée lors de la 

prochaine réunion du conseil. 

 

- Réception des travaux au carrefour de la rue du 8 mai et de la rue du Mont Menin le 21 

septembre : aucune réserve. Rien à signaler. 

 

- M. et Mme LAMBERT ont fait un don à la commune lors de la célébration du mariage de 

leur fille. Nous les remercions vivement pour ce geste. 

 

- Monsieur le Maire fait part à l’assemblée de la nécessité de passer une DM (décision 

modificative)  afin de régulariser le dépassement de crédit constaté au  compte 10226 pour 

1840.09€. 

- Restitution du  paiement de la taxe d’aménagement perçue à tort (Permis de Construire 

annulé) 

 

Dépenses :                     article 10226   + 1841,00 € 

Dépenses imprévues :   chapitre 020     - 1841,00 € 

 

 

Dates à retenir : 

 

 24 septembre : Opération « nettoyons la nature » organisée par l’équipe enseignante 

 22 octobre : crosse de l’école sur le terrain de la salle polyvalente 

   8 novembre : sortie scolaire : la classe d’Hélène ASSE : Musée des Beaux Arts à  Rouen 

 11 novembre : repas de nos aînés 

 14 novembre : Loto organisé par le comité des fêtes 

 12 décembre : Marché de Noël 

 15 janvier 2022 : Vœux du Maire 

 
 

IX. Délibération 2021- 31 : L’organisation dérogatoire du temps scolaire 2021 
 
Monsieur le Maire fait part aux membres du Conseil Municipal d’un courrier reçu de l’inspecteur 

académique. Celui-ci  nous demande de lui transmettre une délibération portant sur l’organisation 

du temps scolaire pour 2021 / 2022. 

 

Conformément à l’article D521-12 du code de l’éducation, l’organisation du temps scolaire nous 

avait été accordé de la manière suivante pour 2020 / 2021 : 

 

Horaires des cours : de 9 h 00 à 12 h 00 et de 13 h 30 à 16 h 30 

Jours : Lundi, mardi, jeudi et vendredi 

 
Monsieur le Maire propose de renouveler cette organisation du temps scolaire pour 2021 / 2022. 

 

Accord à l’unanimité des membres présents. 

 

 Séance levée à 22 h 45 


