
   

 PV du 21 janvier 2021 

 

Commune de La Vieux-Rue 

 

PROCÈS-VERBAL de la réunion du 21 janvier 2021 

 

L’an deux mille vingt et un, le 21 janvier, 
 

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, Mme Sophie 

DELAMARE, Mme Mélanie LEBOULEUR, Mme Nadine BRÉANT,  

 

ABSENTS EXCUSES : M. Médéric GALLAY,  M. Yann GERVAIS 

 

SECRETAIRE : Mme Magali LIENARD 

 

Le procès-verbal du 19 novembre 2020 a été adopté à l’unanimité par les membres du conseil 

présents. 

 

 

I. PLUI – Plan Local d’Urbanisme Intercommunal 
 

 

La communauté de communes Inter Caux Vexin a prescrit une enquête publique auprès des 

13 communes membres de la CCICV portant sur le projet du PLUI (Plan Local d’Urbanisme 

Intercommunal). 

 

Monsieur Le Maire fait lecture du compte rendu de l’enquête publique du PLUI. 

 

- Monsieur CHAUVET Hugues demande que la parcelle ZB59 soit en zone à urbaniser 

afin de réaliser un lotissement avec 6 terrains à bâtir. L’indice de cavités souterraines ayant 

été levé par une étude de sols. 

 

- Monsieur DURAME BIZET Didier constate que ses parcelles sur lesquelles sont  

situés les bâtiments de la ferme sont en zone agricole. A l’avenir, il souhaite qu’une partie de 

la parcelle voisine de sa maison devienne constructible. 

 

- Monsieur CRAQUELIN Bertrand constate que sa maison et ses parcelles sont 

constructibles (zone UB). 

 

- Monsieur HUE André demande la création de deux lots à bâtir de 750 m2   chacun 

située au lieu-dit « la plaine de l’épine ». 
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II. Plan de relance gouvernemental – Travaux 

 
Le gouvernement a élaboré un plan de relance pour contrer les dommages économiques et 

sociaux de la crise sanitaire Covid-19. Ce plan est axé sur trois priorités principales :  

- La transition écologique (isolation, chauffage, recyclage des déchets…) 

- La compétitivité (recherche, formation, les zones d’activités…) 

- La cohésion sociale et territoriale (aide à l’embauche des jeunes et des personnes en 

situation de précarité…) 

 

Le gouvernement a pour vocation d’aider à financer les projets au plus près des besoins des 

citoyens.  « faire avancer des projets de travaux qui permettent d’aider nos artisans ». La mise 

en place de ce nouveau dispositif démarre en janvier 2021. Les validations des projets sont à 

faire au cours de l’année 2021 et la réalisation des travaux peut se poursuivre sur l’année 

2022.  

 

Monsieur le maire fait part à l’assemblée des différents travaux à prévoir : 

 

- Changement de la chaudière fioul (mairie-école) ; Monsieur le Maire a demandé un 

devis à l’entreprise FRÉRY, 

- La toiture de l’école, en fibro, se détériore et attaque la charpente ; une isolation de la 

toiture est également à prévoir. Un devis a été demandé à l’entreprise CREVET, 

- Le local du tennis, côté parking de l’école : les soubassements sont en mauvais état. 

Devis en attente 

- Parking, côté terrain de tennis : installation d’une borne électrique à envisager 

- Travaux église : refaire les joints à la chaux : devis en attente 

- Aménagement de la salle d’animation (salle des fêtes) : portes de placard, le 

comptoir… 

- Aménagement des massifs de fleurs 

- Travaux de peinture dans la cantine et dans la salle du conseil municipal 

- Travaux de sécurité rue du 19 mars : les enfants empruntent cette rue pour se rendre à 

l’école : ils ne sont pas en sécurité (pas d’éclairage, ni de chemin protégé).  

Les membres du conseil se demandent s’il faut prévoir un éclairage public ou 

envisager un chemin piétonnier. Monsieur le Maire propose de contacter le référant de 

la CCICV pour avoir son avis. 

- Toiture de la salle polyvalente à refaire 

- Parking de l’école, route de Morgny : formation de trous 

- Vidéo protection 

- Isolation des murs extérieurs de la cantine 

- Réserve incendie 

- Les abris de bus  

 

III. Terrain de M. PICCEU 
 

Allée du colombier : Monsieur le Maire propose de déplacer l’abri bus de l’autre côté de la 

route afin de sécuriser les enfants. La commune a donc rencontré le propriétaire du terrain 

pour acheter une partie de son terrain pour la réalisation de l’abri bus. 
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Monsieur le Maire, ayant eu l’accord verbal de Monsieur PICCEU, demande aux 

membres du Conseil leur accord. Après débat, les membres présents acceptent à 

l’unanimité cette proposition et autorisent le maire à faire les démarches nécessaires 

(surface du terrain à déterminer, haie à refaire et travail sur le ruissèlement des eaux). 

 

 

IV.  Budget : travaux – achat matériel 

 
Monsieur le Maire fait part à l’assemblée délibérante de prévoir l’implantation de 4 réserves 

incendie. Un rendez-vous est prévu le vendredi 22 janvier avec Monsieur SEVESTRE du 

SDIS d’Yvetôt pour faire une étude. 
 

V. Ressources humaines – Tableau des effectifs 

 
Après en avoir délibéré, le conseil municipal décide, à l’unanimité, d’adopter le tableau des 

emplois ainsi proposé :  

 
Cadres – emplois Catégorie Effectif Taux 

 

Administratif – 2 agents 

 

Adjoint administratif Principal 1ière classe 

Adjoint administratif Principal 1ière classe 

 

 

 

C 

C 

 

 

 

1 

1 

 

 

 

80,00 % 

91.43 % 

 

 

Technique – 4 agents 

 

Adjoint technique territorial 

 

 

 

C 

C 

C 

C 

 

 

 

1 

1 

1 

1 

 

 

 

 

100,00 % 

  58,57 % 

  35,71 % 

  27,03 % 

 

Animation – 1 agent 

 

Adjoint d’animation territorial 

 

 

 

 

C 

 

 

 

1 

 

 

   

45,71 % 

 

 

Médico-social – 1 agent 

 

ATSEM 

 

 

 

 

C 

 

 

 

1 

 

 

 

91,43 % 

 
Monsieur le Maire informe qu’une revalorisation de la grille indiciaire de la catégorie C de la 

fonction publique territoriale a pris effet au 1er janvier 2021. 

 

Trois agents sont concernés : Monsieur CABOT Lucien, Mesdames BRUYEZ Natacha et 

GUILBERT Sophie. 
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Après avoir délibéré, les membres du conseil acceptent à l’unanimité cette revalorisation en 

conformité avec la réglementation en vigueur. 

 

Monsieur le Maire informe les membres présents que Monsieur CABOT Lucien, agent 

technique, est stagiairisé à compter du 28 janvier 2021 pour un an. Approbation à l’unanimité 

de l’assemblée. 

 

VI. Courriers divers 

 
- Plan communal de sauvegarde 

 

Comme les années précédentes, Monsieur le préfet fait appel aux élus volontaires pour la 

mise en place du Plan Communal de Sauvegarde. Ce document est élaboré sous la 

responsabilité du maire. C’est un document visant à regrouper tous les dangers de la 

commune et à organiser les moyens communaux existants pour faire face aux situations 

d’urgence. 

 

Il est obligatoire pour les communes soumises à un plan de prévention des risques 

approuvé ou celles qui disposent d’établissements de type SEVESO. 

 

Le PCS complète et appuie les actions des services de secours. 

 

- Demande d’aide exceptionnelle 

 

Monsieur le maire a rencontré un administré courant décembre qui lui a demandé  une 

aide exceptionnelle afin de financer son projet professionnel. Il s’est engagé à rembourser 

mensuellement. 

 

Après en avoir délibéré, les membres du Conseil acceptent à l’unanimité de lui octroyer 

cette aide. 

 

VII. Questions diverses 

 
- Terrain du city stade 

Le Maire informe l’assemblée qu’un technicien de Bureau Véritas est intervenu au city stade 

pour la vérification annuelle des installations. L’avis général est satisfaisant.  

 
- Enquête statistique de l’INSEE 

Monsieur le Maire fait lecture du courrier de l’INSEE reçu le 19 janvier concernant une 

enquête statistique sur les ressources et les conditions de vie. Cette enquête sera réalisée de 

février à avril 2021 par Madame BULEUX MOTTE Karine, munie d’une carte officielle. 

 

- Site internet de la commune  

Le site internet de La Vieux Rue est mis en ligne. Le groupe communication a en charge de 

faire vivre le site, exemples : information aux habitants de la formation gestes des premiers 

secours faite aux agents de la commune, mise en ligne d’un trombinoscope des agents… 

 

Séance levée à 22 h 30 

 


