
SEANCE DU CONSEIL MUNICIPAL DU 17 MARS 2021 
 

Le mercredi 17 mars 2021 à 19 h, le conseil Municipal, légalement convoqué, s’est réuni dans 
la salle Wapalleria sous la présidence de Monsieur BRUNET Bernard, maire. 
Etaient présents : M. BRUNET Bernard, maire, M. LECAT, M. COSNARD Pierre, Mme 
RAYMUNDIE Raymonde, adjoints, M. COLANGE Alain, M. MAUTALENT Hantz, Mme 
PION Christelle, Mme BRUNEAU Christelle, Mme BRIFFARD Alexandra,                                   
M. DIAS FERREIRA Baptiste, M. LEMAITRE Pierre, Mme TABURET Sandrine. 
Absentes excusées ayant donné pouvoir :  

- Mme HAVET Justine à Mme BRIFFARD Alexandra, 
- Mme COURTILLET Jennifer à M. DIAS FERREIRA Baptiste 

Formant la majorité des membres en exercice. 
Dans le contexte de la crise sanitaire, la séance s’est tenue à huis clos. 
M. LECAT François a été nommé secrétaire de séance. 
 
Lecture et approbation à l’unanimité du compte-rendu de la séance du 15 février dernier. 
Toutefois, M. LECAT précise qu’il avait lors de cette réunion interrogé M. le maire sur 
l’avancement du projet d’aménagement prévu sur la zone Renfeuger. Question à laquelle M. 
le maire avait répondu qu’il n’avait pour le moment pas de nouvelles informations. 
 
En ouverture de séance, M. le maire fait part de la démission de M. Hervé BUCHER à 
compter du 9 mars 2021. Le conseil Municipal est dorénavant composé de 14 membres. M. le 
Préfet sera informé de cette démission. 
 
1° Groupe scolaire – Présentation APS et demandes de subventions 
M. le maire présente le dossier APS de l’opération établi par le cabinet EN ACT, maître 
d’œuvre, représenté par M. Olivier FORGAR, architecte. Ce dossier est le fruit de plusieurs 
réunions de travail. 

Deux estimations sont proposées à savoir : 

- Version A : correspondant à la présentation de l’équipe de maîtrise d’œuvre (en date 
du 11 mars 2021) portant sur la création de 3 classes avec intégration de l’objectif 
E3C1 s’élevant à un montant de 2 960 942.08 € ht soit 3 553 130.50 € ttc ; dans cette 
version, le montant total à supporter par la Commune déduction faite des éventuelles 
subventions et du FCTVA 1 349 733.26 € 

- Version B : correspondant à la présentation de l’équipe de maitrise d’œuvre avec 
intégration de l’objectif E3C1 avec une salle de classe supplémentaire (soit 4 classes) 
s’élevant à un montant de 3 093 064.57 € ht soit 3 711 677.49 € ttc ; dans cette 2ème 
version, le montant total à supporter par la Commune déduction faite des subventions 
et du FCTVA 1 412 869.24 €. 

M. le maire fait constater que l’estimation des travaux est beaucoup plus élevée que le 
montant prévu dans le programme établi par le cabinet CICLOP, représenté par M. Nicolas 
ROUSSELIN, assistant à maîtrise d’ouvrage. Le cabinet EN ACT ayant tenu compte des 
ajouts et améliorations demandés par les élus et l’équipe enseignante lors des différentes 
réunions de préparation.  

Pour la phase d’étude APD (avant-projet définitif), le coût prévisionnel des travaux et les 
plans seront optimisés en intégrant certaines modifications. 



M. LECAT précise que certains points peuvent être revus tels que la location des modulaires, 
l’agencement du local du Comité des fêtes, le réaménagement de la mezzanine du bâtiment de 
l’école maternelle existant, les travaux de la future garderie, etc … 

Quelques explications sont données sur les emprunts et le plan de financement envisagés. 

M. le maire propose au conseil Municipal de se prononcer ce jour sur la version souhaitée à 
savoir 3 ou 4 classes et d’arrêter ce projet en phase APS pour solliciter des subventions auprès 
de différents financeurs à savoir : 

- Etat au titre de la DETR, 

- Etat au titre de la DSIL, 

- Département de Seine-Maritime, 

- Caisse d’allocations familiales pour la partie « garderie », 

- Etat auprès de la DRAC pour la partie « bibliothèque ». 

Eventuellement d’autres possibilités d’aides auprès de l’ADEME, de l’Etat au titre du plan de 
relance, ou encore les fonds européens. 

Après en avoir délibéré, le conseil Municipal décide, à l’unanimité, de retenir la version B 
comportant la création de 4 classes et de solliciter des subventions auprès des différents 
financeurs précités selon l’éligibilité du projet. 

Le cabinet EN ACT va donc pouvoir lancer les études de la phase APD en tenant compte du 
souhait du conseil Municipal d’ajouter une classe (soit 4 classes au lieu de 3, comme 
initialement prévu dans le programme).  

2° Matériel informatique mairie – Choix du prestataire 
 
M. le maire rappelle qu’il est nécessaire et urgent de faire évoluer le matériel informatique de 
la mairie. L’équipement actuel n’est plus compatible avec les logiciels Berger-Levrault 
(comptabilité, paies, élections …) et pas assez performant pour les méthodes actuelles de 
travail (il n’est par exemple pas possible de participer à une réunion en visio-conférence). 
L’acquisition d’un serveur avec remplacement des postes par trois postes fixes et un portable 
est la solution retenue pour avoir des outils efficaces, permettant de travailler dans de bonnes 
conditions. 
A cette fin, une consultation a été lancée. Quatre sociétés ont remis une offre à savoir : NBIS, 
ABR, MSI, COPYWEB. 
M. le maire présente en détail ces offres étudiées en commission « travaux » ainsi que leur 
analyse. 
Au vu des différents éléments, M. le maire propose de retenir le devis de la société 
COPYWEB (prestataire sortant), offre la mieux-disante en performance de matériel et en gage 
de sécurité des données, pour un montant de 13 389 € ht soit 16 066.80 € ttc. 
M. LEMAITRE demande quelques informations complémentaires et met notamment l’accent 
sur la protection des données et sur la formation des utilisateurs. 
Après divers échanges, le conseil Municipal, à l’unanimité, valide à la proposition de M. le 
maire et retient l’offre de la société COPYWEB.  
 
De plus, M. le maire présente le devis de la société BERGER-LEVRAULT portant sur 
l’acquisition du logiciel BL ENFANCE, outil informatique pour le restaurant scolaire, la 



garderie et le centre de loisirs. Ce logiciel permettra d’enregistrer directement les données 
comme le nombre de repas, les heures de garderie, etc … qui seront ensuite transférées 
directement dans le logiciel de comptabilité, ce qui permettra un gain de temps et une 
meilleure gestion. Le montant de cette offre est de 2590 € ht (2883.71 € ttc). 
M. DIAS FERREIRA stipule que, dans le cadre de cette évolution, il serait nécessaire de 
prévoir également l’acquisition d’un PC portable pour la garderie. M. le maire précise que 
l’offre précitée de la société COPYWEB prévoit la récupération d’un poste du secrétariat à 
installer à la garderie après préparation et mise en réseau. 
Ces explications données, le conseil Municipal accepte à l’unanimité l’offre de la société 
BERGER-LEVRAULT. 
 
Ces dépenses seront inscrites au budget 2021 en section d’investissement (opération 70). 

3° Centre de loisirs d’avril 2021 
 
La parole est donnée à M. DIAS FERREIRA. 
M. DIAS FERREIRA fait part des retours positifs concernant la session de février 2021 et adresse ses 
remerciements aux agents et élus qui ont participé au succès de ce centre. La prestation de 
l’association « Dance Crew » a beaucoup plu ainsi que la publication du nouveau magazine 
« Vesp’aventure ». 
Concernant la session des vacances de printemps, le centre de loisirs sera ouvert du 26 au 30 avril 
2021. 
Compte tenu des mesures applicables dans le cadre de la crise sanitaire, aucune sortie ne peut être 
envisagée. Aussi, le centre se fera uniquement  sur place avec des animations sur le thème de Pâques 
(chasse aux œufs, village de Pâques…) et l’intervention d’associations locales, « des idées et des 
créations » et « peinture sur soie ». 
Il est rappelé l’importance d’afficher dans les locaux la charte de la laïcité. 
Pour cette session, il est proposé de maintenir les tarifs en vigueur à savoir : 
- Vespaliens : 18 € / jour et 75 € / semaine 
- Hors commune : 23 € / jour et 85 € / semaine. 
Les réductions restent inchangées à savoir – 25 % pour les familles non imposables, - 12 % durant le 
centre d’été à partir du 2ème enfant inscrit (déduction faite sur la 2ème semaine et les suivantes). 
Reconduction également des taux de rémunération des animateurs de la façon suivante : 

- Animateur diplômé BAFA : 65 € 
- Animateur non diplômé BAFA : 49 € 

Les animateurs seront recrutés en fonction du nombre d’enfants inscrits. 
Les demandes de subvention auprès de la CAF seront renouvelées. 
Le programme et les conditions présentés, le conseil Municipal émet un avis favorable à l’unanimité. 
Les dépenses et recettes correspondantes seront imputées au budget primitif 2021. 
 

4° Modification du contrat de location de l’espace Wapalleria (article 6) 
M. le maire donne lecture de l’article 6 du contrat de location portant sur les modalités 
d’annulation et suggère au conseil Municipal de le supprimer. 
Cet article occasionne de nombreux quiproquos liés à des demandes d’annulation parfois 
abusives. Il est, de plus, illégal car, selon le Code de la consommation, les acomptes ne sont 
pas remboursables. 
M. le maire précise néanmoins qu’il se gardera la possibilité de rembourser les locataires par 
le biais d’un geste commercial dans un cas de force majeur (décès ou accident grave du 
locataire par exemple). 
Ces explications données, le conseil Municipal accepte à l’unanimité la suppression de cet 
article. Le contrat de location applicable à compter de ce jour sera ainsi modifié. 
 



 

5° Compte-rendu des commissions 

a) Commission « travaux » 

La commission s’est réunie le 11 mars 2021 afin d’étudier les différents devis. 

Après analyse, les membres de la commission proposent au conseil Municipal de retenir les 
devis suivants : 

- Entreprise BRAULT pour la rénovation des façades et boiseries de l’école maternelle 
pour un montant de 18 661.30 € ttc, 

- Entreprise DF ETANCHEITE pour la réfection des deux terrasses de la salle polyvalente 
pour un montant de 21 871.32 € ttc, 

- Entreprise BTPI pour la remise en état du court de tennis pour un montant de 3957.60 € 
ttc, 

- Entreprise ANGOT pour la signalétique (type Commune de Roumare) pour un montant 
de 7812 € ttc. 

Le conseil Municipal valide à l’unanimité ces choix qui seront inscrits au budget 2021. 

b) Commission « environnement » 

La parole est donnée à M. COSNARD. 

La commission s’est réunie le 8 mars 2021. Les points évoqués sont : 

- La plantation d’arbres derrière l’espace Wapalleria et l’aménagement d’un talus, 
- L’installation d’une clôture pour matérialiser une séparation entre la salle et les garages, 
- L’aménagement du mail se fera en 2022 afin d’étudier les différentes possibilités, 
- La journée citoyenne de ramassage des déchets est programmée le 28 mars 2021, mais 

seules 5 personnes sont pour le moment inscrites ; il est proposé pour l’an prochain d’y 
associer les écoles avec une éventuelle participation du SMEDAR, 

- Un boitage a été fait concernant le concours des maisons et jardins fleuris, avec une date 
limite d’inscription au 3 avril 2021. Mme BRUNEAU se propose de créer un formulaire 
en ligne sur la page Facebook. 

Concernant les déchets, M. DIAS FERREIRA ajoute que ceux sont des thèmes qui peuvent 
être abordés également par des animations au centre de loisirs avec également l’intervention 
du SMEDAR. Le code de la route serait également une bonne idée. 

M. LECAT signale que son ancien employeur met à disposition une équipe itinérante dans 
un camion aménagé pour sensibiliser les enfants sur les risques domestiques. 

6° Questions diverses 

→ M. le maire fait part de la démission de M. Melvin GILLE, agent contractuel exerçant les 
fonctions d’ATSEM depuis septembre 2020. M. GILLE a souhaité mettre fin à son contrat à 
compter du 22 mars 2021 pour accepter un contrat à durée indéterminée dans une crèche de 
Rouen. Son remplacement sera assuré jusque début juillet par Mme CAHOT, agent recrutée 
par le centre de gestion. 



→ M. DIAS FERREIRA signale que des articles sont parus dans le Courrier Cauchois et le 
Paris Normandie concernant le projet LNPN (ligne nouvelle Paris Normandie) suite à la 
réunion de l’association « LNPN ou mais pas à n’importe quel prix » qui s’est tenue le 6 mars 
dernier. Un compte-rendu de cette réunion va prochainement être diffusé. 

→ M. DIAS FERREIRA signale que le car mis à disposition par VTNI dans le cadre du 
transport scolaire entre Montigny et La Vaupalière ne répond pas aux règles d’accès pour les 
personnes à mobilité réduite. La loi du 11 février 2005 sur l’accessibilité aux personnes 
handicapées doit être appliquée. La Commune ne peut pas interdire l’accès au car à un enfant 
en situation d’handicap même momentanée (béquilles, fauteuil roulant …). Le bus doit être 
adapté. La Région Normandie étant compétente en transports, M. DIAS FERREIRA invite M. 
BRUNET à se rapprocher de M. POISSANT, Maire de Montigny, pour adresser un courrier 
commun à M. MORIN, Président de Région. M. DIAS FERREIRA ajoute que M. LESEUL, 
député, peut apporter son soutien sur ce dossier. 

M. LEMAITRE constate qu’il y a malheureusement deux mesures entre le texte de loi de 
2005 et son application sur le terrain. Certaines collectivités préférant se rendre au tribunal 
administratif plutôt que de lancer les travaux d’adaptabilité nécessaires.  

M. DIAS FERREIRA présente le site « ACCESLIBRE » qui est un service numérique 
renseignant sur le niveau d’accessibilité des établissements recevant du public. L’objectif est 
de permettre à tous les usagers, quel que soit leur handicap, de savoir si un établissement leur 
est accessible. Il suggère de mettre en place ce dispositif sur la Commune. 

→ M. DIAS FERREIRA explique l’organisation envisagée pour le village de Pâques évoqué 
précédemment. 

→ Mme BRIFFARD souhaite qu’une aire de jeux soit aménagée avec l’équipement d’une 
balançoire permettant l’utilisation aux enfants handicapés. 

M. le maire répond que cet investissement n’est pas oublié, mais étant donné les 
modifications éventuelles de l’endroit présumé pour accueillir cette structure, en raison du 
groupe scolaire, il est urgent d’attendre. 

→ Mme BRUNEAU soulève le problème de la dangerosité du carrefour à l’entrée du 
lotissement « le Vert Galant » et suggère d’y installer des radars de feux. 

→ Mme PION et Mme TABURET réitèrent leur demande concernant l’installation des 
panneaux « stop » route de St Martin de Boscherville. 

M. le maire indique qu’il va relancer la Direction départementale des routes à ce sujet. 

→ Mme RAYMUNDIE et M. COLANGE font part de panneaux tombés rue Auguste Ponty. 

→ M. COLANGE signale que le ramassage des déchets verts reprend le 8 avril prochain. 
L’information est sur le site de la CCICV. 

M. LECAT suggère de faire un boitage avec le calendrier et de mettre l’information sur le 
panneau d’affichage. 

→ M. LECAT constate une augmentation de la circulation des camions de 40 T sur les routes 
de St Martin de Boscherville et la Fontaine, les chauffeurs suivant les itinéraires conseillés par 
les GPS. 



L’ordre du jour étant épuisé, la séance est levée à 21h40. 


