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Commune de La Vieux-Rue 

 

PROCÈS-VERBAL de la réunion du 19 mai 2022 

 

L’an deux mille vingt-deux, le 19 mai  
 

à vingt heures, légalement convoqué, le conseil municipal s’est réuni à la ;qirie polyvalente, 

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. Vincent DÉMARAIS, Mme Sophie 

DELAMARE, Mme Mélanie LEBOULEUR, Mme Nadine BRÉANT, M. Médéric GALLAY,  

Mme Magali LIENARD, 

 

ABSENTS EXCUSES : M. Bruno COGNARD, M. Stéphane LECLERC, M. Yann 

GERVAIS, M. Xavier AMBROISE, 

 

SECRETAIRE : Mme Magali LIENARD 

 

Le procès-verbal du 5 avril 2022 a été adopté à l’unanimité par les membres du conseil 

présents. 

 

I. Affaires scolaires : rentrée scolaire 2022 
 

 

Monsieur le maire et Madame Magali Liénard ont rencontré Monsieur DECOOL, inspecteur 

d’académie et Monsieur Freulet, A-DASEN, chargé du 1
er

 degré suite à la demande d’une 

création de classe pour la prochaine rentrée scolaire. 

 

Monsieur le Maire fait un compte rendu de l’entretien :  

 

Il n’est pas possible de créer une classe supplémentaire compte tenu des effectifs. 

A la rentrée scolaire, les deux classes actuelles auront chacune 4 niveaux. 

 

Actions :  

 

Concertation avec l’équipe enseignante et le personnel communal, 

Prévoir un aménagement pour un dortoir des petites et moyennes sections,  

Création de petits toilettes (un devis a été demandé au délégataire de l’eau - STGS), 

Achat de mobilier adapté aux enfants âgés de 3 et 4 ans. 

 

Un courrier sera adressé aux parents pour les informer de l’accueil de leurs enfants  (PS et 

MS). 
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II. Participation ALSH Préaux : Délibération n° 2022-8 
 

Monsieur le Maire rappelle aux membres du conseil municipal qu’une convention avait été 

signée entre la commune de La Vieux-Rue et la commune de Préaux le 24 novembre 2020 

afin de faire bénéficier d’un tarif préférentiel (pour l’accès au centre aéré) aux enfants de la 

commune au 1
er

 janvier 2021. 

 

Actuellement, la commune prend en charge 5 € par enfant et par jour. 

 

Compte tenu de l’augmentation de la restauration scolaire, la commune de Préaux a décidé, 

par délibération du 31 mars 2022, d’augmenter les tarifs de l’Accueil de Loisirs Sans 

Hébergement (ALSH)  soit 7 € par enfant et par jour à compter du 1
er

 juillet 2022. 

 

Tarif commune : 13 €  - Tarif hors commune : 20 €  

 

Après en avoir délibéré, les membres présents acceptent de poursuivre la participation 

financière en tenant compte des nouveaux tarifs. 

 

Les membres du conseil autorisent Monsieur le Maire à signer les documents s’y afférent. 

 

  

 

III. Convention SDE76 – Délibérations respectives n° 2022-9 : commune 

de Gruchet-le-Valasse ; n° 2022-10 : commune de EU ; n° 2022-11 : 

commune d’Arques-la-Bataille 
 

 

Monsieur le Maire fait lecture du courrier du SDE 76 par lequel le syndicat nous informe  que 

les communes d’Arques la Bataille, Eu et Gruchet-Le-valasse. Ces communes  ont demandé 

leur adhésion au comité syndical du SDE 76. 

 

Chaque demande d’adhésion doit être soumise à l’accord du conseil municipal. Ainsi que le 

projet de statuts modifiés du SDE 76. 

 

A l’unanimité, les membres du conseil acceptent ces propositions. 
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- Délibération n° 2022-9 – adhésion de la commune de Gruchet-le-Valasse 

 

VU : 

 

- Le Code général des collectivités territoriales, CGCT, et notamment ses articles 

L5211-17 et L18, L 5214-21, L5711-1 et suivants, 

- La délibération du 1
er

 décembre 2021 de la commune de Gruchet-le-Valasse 

demandant l’adhésion pour toutes les compétences, 

- La délibération du 24 février 2022 du SDE 76 acceptant cette adhésion, 

- Le projet de statuts du SDE 76 modifié en ce sens. 

-  

CONSIDÉRANT : 

 

- Que la commune ne transfère pas de dette ou d’emprunt au SDE 76, 

- Que l’adhésion n’est possible qu’avec l’accord de notre assemblée et de nos adhérents 

dans les conditions de majorité requises, 

- Que la consultation de la CDCI n’est pas requise, 

- Que chaque adhérent disposera d’un délai de trois mos  à compter de la notification 

par le SDE 76 de notre délibération pour se prononcer à son tour sur les adhésions 

envisagées (à défaut de délibération dans ce délai, sa décision sera réputée 

DÉFAVORABLE) et qu’il convient donc de consulter les adhérents du SDE 76 à un 

moment propice aux réunions des conseils municipaux, 

- Qu’il s’agit d’une adhésion avec transfert de compétence au SDE 76 (qui est un 

syndicat mixte fermé), ainsi l’absence de délibération d’un adhérent vaudra avis 

défavorable, 

- Que la commune souhaite adhérer pour la totalité de son territoire, y compris l’écart 

géographique pour lequel elle adhère déjà, 

- Que la commune souhaite transférer au SDE 76 les contrats de distributions électrique 

et gazière, les redevances des contrats  de concessions électrique et gaz, la redevance 

d’occupation du domaine public occupé par le réseau électrique, 

- Que la commune transfère le produit de la TCCFE à partir de l’adhésion, avec un effet 

fiscal au 1
er

 janvier 2024, 

-  

PROPOSITION :  

 

Le projet d’adhésion de la commune de Gruchet-le-Valasse au SDE 76 est présenté au 

Conseil Municipal. Il est proposé :  

 

- D’accepter l’adhésion de la commune de Gruchet-le-Valasse au SDE 76 

 

DÉCISION :  

 

Ouï cet exposé, après en avoir délibéré le 19 mai 2022, le Conseil Municipal : 

 

- ACCEPTE  l’adhésion de la commune de Gruchet-le-Valasse. 

 

Fait et délibéré en séance, les jours, mois et an susdits et ont signé au registre tous les 

membres présents. 
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- Délibération n° 2022-10 – adhésion de la commune de EU 

 

VU : 

 

- Le Code général des collectivités territoriales, CGCT, et notamment ses articles 

L5211-17 et L18, L 5214-21, L5711-1 et suivants, 

- La délibération du 1
er

 décembre 2021 de la commune de EU demandant l’adhésion 

pour toutes les compétences, 

- La délibération du 24 février 2022 du SDE 76 acceptant cette adhésion, 

- Le projet de statuts du SDE 76 modifié en ce sens. 

-  

CONSIDÉRANT : 

 

- Que la commune ne transfère pas de dette ou d’emprunt au SDE 76, 

- Que l’adhésion n’est possible qu’avec l’accord de notre assemblée et de nos adhérents 

dans les conditions de majorité requises, 

- Que la consultation de la CDCI n’est pas requise, 

- Que chaque adhérent disposera d’un délai de trois mos  à compter de la notification 

par le SDE 76 de notre délibération pour se prononcer à son tour sur les adhésions 

envisagées (à défaut de délibération dans ce délai, sa décision sera réputée 

DÉFAVORABLE) et qu’il convient donc de consulter les adhérents du SDE 76 à un 

moment propice aux réunions des conseils municipaux, 

- Qu’il s’agit d’une adhésion avec transfert de compétence au SDE 76 (qui est un 

syndicat mixte fermé), ainsi l’absence de délibération d’un adhérent vaudra avis 

défavorable, 

- Que la commune souhaite adhérer pour la totalité de son territoire, y compris l’écart 

géographique pour lequel elle adhère déjà, 

- Que la commune souhaite transférer au SDE 76 les contrats de distributions électrique 

et gazière, les redevances des contrats  de concessions électrique et gaz, la redevance 

d’occupation du domaine public occupé par le réseau électrique, 

- Que la commune transfère le produit de la TCCFE à partir de l’adhésion, avec un effet 

fiscal au 1
er

 janvier 2024, 

-  

PROPOSITION :  

 

Le projet d’adhésion de la commune de EU au SDE 76 est présenté au Conseil Municipal. Il 

est proposé :  

 

- D’accepter l’adhésion de la commune de EU au SDE 76 

 

DÉCISION :  

 

Ouï cet exposé, après en avoir délibéré le 19 mai 2022, le Conseil Municipal : 

 

- ACCEPTE  l’adhésion de la commune de EU. 

-  

Fait et délibéré en séance, les jours, mois et an susdits et ont signé au registre tous les 

membres présents. 
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- Délibération n° 2022-11  – adhésion de la commune d’Arques-La-Bataille 

 

VU : 

 

- Le Code général des collectivités territoriales, CGCT, et notamment ses articles 

L5211-17 et L18, L 5214-21, L5711-1 et suivants, 

- La délibération du 1
er

 décembre 2021 de la commune d’Arques-la-Bataille demandant 

l’adhésion pour toutes les compétences, 

- La délibération du 24 février 2022 du SDE 76 acceptant cette adhésion, 

- Le projet de statuts du SDE 76 modifié en ce sens. 

-  

CONSIDÉRANT : 

 

- Que la commune ne transfère pas de dette ou d’emprunt au SDE 76, 

- Que l’adhésion n’est possible qu’avec l’accord de notre assemblée et de nos adhérents 

dans les conditions de majorité requises, 

- Que la consultation de la CDCI n’est pas requise, 

- Que chaque adhérent disposera d’un délai de trois mos  à compter de la notification 

par le SDE 76 de notre délibération pour se prononcer à son tour sur les adhésions 

envisagées (à défaut de délibération dans ce délai, sa décision sera réputée 

DÉFAVORABLE) et qu’il convient donc de consulter les adhérents du SDE 76 à un 

moment propice aux réunions des conseils municipaux, 

- Qu’il s’agit d’une adhésion avec transfert de compétence au SDE 76 (qui est un 

syndicat mixte fermé), ainsi l’absence de délibération d’un adhérent vaudra avis 

défavorable, 

- Que la commune souhaite adhérer pour la totalité de son territoire, y compris l’écart 

géographique pour lequel elle adhère déjà, 

- Que la commune souhaite transférer au SDE 76 les contrats de distributions électrique 

et gazière, les redevances des contrats  de concessions électrique et gaz, la redevance 

d’occupation du domaine public occupé par le réseau électrique, 

- Que la commune transfère le produit de la TCCFE à partir de l’adhésion, avec un effet 

fiscal au 1
er

 janvier 2024, 

-  

PROPOSITION :  

 

Le projet d’adhésion de la commune d’Arques-la-Bataille au SDE 76 est présenté au Conseil 

Municipal. Il est proposé :  

 

- D’accepter l’adhésion de la commune d’Arques-la-Bataille au SDE 76 

 

DÉCISION :  

 

Ouï cet exposé, après en avoir délibéré le 19 mai 2022, le Conseil Municipal : 

 

- ACCEPTE  l’adhésion de la commune d’Arques-la-Bataille. 

-  

Fait et délibéré en séance, les jours, mois et an susdits et ont signé au registre tous les 

membres présents. 
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IV. Questions diverses 
 

- Elections législatives : les bureaux de vote ouvrent à 8 h 00 et ferment à 18 h.  

 

- Demande d’un emplacement pour déposer les déchets verts : le conseil municipal s’y 

oppose car des personnes seraient tenter de déposer des encombrants. Ce fut le cas il y 

a quelques années sur un terrain d’un particulier. L’installation de bacs à compost sur 

chaque propriété serait plus judicieux. 

 

- Prochain bulletin municipal : courant juin 

 

- Fête de l’école : 28 juin 

 

 

- Décision modificative n° 2022 - 1 

 

Le Maire expose au conseil municipal que les crédits ouverts aux articles ci-après du 

budget de l’exercice 2022, ayant été insuffisants, il est nécessaire de voter les crédits 

supplémentaires et/ou de procéder aux réajustements des comptes et d’approuver les 

décisions modificatives suivantes :  

 

Investissement Recettes Dépenses 

020 Dépenses imprévues  -2500 

2135 Installations générales, agencement  2500 

 TOTAL 0.00 0.00 

 

Des travaux supplémentaires ont été réalisés à la salle d’animation d’où un surcoût. 

 

 

- Délibération n° 2022 – 12 : Achat terrain M. PICCEU 

 

Monsieur le Maire rappelle au conseil municipal qu’il a été prévu d’installer un abri bus,  rue 

du Mont Menin – Impasse du colombier  sur un terrain appartenant à Monsieur et Madame  

PICCEU. Il y a aura également la création d’un fossé pour l’écoulement des eaux pluviales. 

Ils  proposent de vendre à la commune le lot A situé sur la parcelle de 277 m2 au prix de 500 

€. 

 

Après en avoir délibéré le conseil municipal accepte à l’unanimité des membres présents 

l’achat du terrain de 277 m2 à Monsieur et Madame PICCEU pour un montant de 500 € et 

charge Monsieur le Maire de signer tout document et acte notarial pour l’acquisition de ce 

terrain. 

 

Le montant de cette acquisition est porté sur le budget primitif 2022 en section 

d’investissement à l’article 2111 « Terrains nus ». 

 

Séance levée à 22 h 00 
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