COMPTE RENDU DE LA
REUNION DU CONSEIL
MUNICIPAL DU
LUNDI 07 SEPTEMBRE 2015

L’an deux mille quinze, le lundi sept septembre à 20h30
Le Conseil Municipal de la Commune d’ISNEAUVILLE, dûment convoqué par Monsieur le Maire le
1er septembre 2015, conformément au Code général des collectivités territoriales ( article L 2121-7 et
suivants), s’est réuni au lieu ordinaire de ses séances.
Présents : Messieurs et mesdames Pierre PELTIER, Brigitte CLATZ, Sylvie LAROCHE, Alain DURAND,
Daniel GILLET, Gérard DUCABLE, Gatienne NOLLET, Benoît MERCIER, Marie-Pierre PADULAZZI, Alain
BELLENGER, Joëlle GENTY, David HANZARD, Arnaud EVREVIN, Véronique ICARD, Eric LEBAS,
Claude HAMEL, Laurent MARCHESI.
Absents excusés : Sophie PAIN procuration à Pierre PELTIER, Marie-Thérèse CUVIER procuration à
Joëlle GENTY, François NICOLAS procuration à Alain BELLENGER, Chantal LEMERCIER, Dominique
LEFEBVRE, Myriam JANVIER.
Madame Marie-Pierre PADULAZZI remplit les fonctions de secrétaire de séance avec le concours de
Frédérique CAGNION.
Monsieur le Maire demande s'il y a des observations sur le compte-rendu de la précédente séance.
Aucune remarque n’étant formulée, le compte rendu est adopté à l’unanimité.
I-

RESTRUCTURATION ET AGRANDISSEMENT DU GROUPE SCOLAIRE ECOLES
ELEMENTAIRE ET MATERNELLE, GARDERIE ET RESTAURANT SCOLAIRE :
CHOIX DU MAITRE D’ŒUVRE.

Le Conseil Municipal, en séance du 20 juillet 2015, a attribué le marché de maîtrise d’œuvre
à GROUPE 3 Architectes. La complexité du projet oblige l’architecte à faire appel à plusieurs bureaux
d’études spécialisés pour la gestion de l’acoustique, des fluides thermiques, de la structure du
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bâtiment génie civil ainsi qu’un économiste. Les signatures de contrats de cotraitants avec ces divers
cabinets sont obligatoires et le Conseil Municipal est sollicité pour autoriser monsieur le Maire à signer
ces documents. Les délibérations sont les suivantes :
Délibération n° 2015/0047 :
ACCEPTATION DU CO-TRAITANT AGIRACOUSTIQUE FRANCE bureau d’études techniques
acoustique pour un montant de 3 356.51 € H.T. présenté par GROUPE 3 ARCHITECTES, titulaire
du marché de maîtrise d’œuvre pour la restructuration et l’agrandissement du groupe scolaire
écoles élémentaire et maternelle garderie et restaurant scolaire.
VU – la délibération n° 2015/0041 du 20 juillet 2015 :
-

Attribuant le marché à GROUPE 3 ARCHITECTES
Autorisant monsieur le Maire à signer les pièces contractuelles du marché,
Autorisant monsieur le Maire à engager la dépense,
Considérant la nécessité de faire appel à un bureau d’études techniques acoustique,
Considérant que GROUPE 3 ARCHITECTES a proposé le bureau AGIRACOUSTIQUE
France – 746 CHEMIN DES VERTUS – 76550 SAINT AUBIN SUR SCIE pour l’exécution de
cette mission
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, à l’unanimité
1 – AUTORISE monsieur le Maire à accepter le cotraitant : bureau AGIRACOUSTIQUE
FRANCE pour un montant de 3 356.51 € HT – 4 027.81 € TTC.

Délibération n° 2015/0048 :
ACCEPTATION DU CO-TRAITANT TECHNIC-CONSULT bureau d’études techniques fluides,
thermique, SSI et VRD pour un montant de 22 259.68 € H.T. présenté par GROUPE 3
ARCHITECTES, titulaire du marché de maîtrise d’œuvre pour la restructuration et l’agrandissement
du groupe scolaire écoles élémentaire et maternelle garderie et restaurant scolaire comprenant la
partie VRD sous-traitée à SODEREF pour un montant de 3 450 € HT.
VU –la délibération n° 2015/0041 du 20 juillet 2015 :
-

Attribuant le marché à GROUPE 3 ARCHITECTES
Autorisant monsieur le Maire à signer les pièces contractuelles du marché,
Autorisant monsieur le Maire à engager la dépense,
Considérant la nécessité de faire appel à un bureau d’études techniques fluides, thermique, SSI
et VRD,
Considérant que GROUPE 3 ARCHITECTES a proposé le bureau TECHNIC-CONSULT –
575 AVENUE DU MARECHAL JUIN BATIMENT A 2EME ETAGE – 76230 BOIS-GUILLAUME
pour l’exécution de cette mission,
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Considérant que le bureau TECHNIC-CONSULT propose de sous-traiter la partie VRD à
SODEREF – LE LONG BUISSON II – 620 RUE NUNGESSER ET COLI – GUICHAINVILLE –
BP 992 – 27009 EVREUX CEDEX pour l’exécution de cette mission,
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, à l’unanimité,
1 – AUTORISE monsieur le Maire à accepter le co-traitant : bureau TECHNIC-CONSULT pour
un montant de 22 259.68 € HT – 26 711.61 € TTC comprenant la sous-traitance de la partie
VRD à SOREDEF pour un montant de 3540.00 € HT – 4 140.00 € TTC
2 – AUTORISE Monsieur le Maire à signer l’acte de sous-traitance de SOREDEF pour un
montant de 3 540.00 € HT – 4140.00 € TTC.

Délibération n° 2015/0049 :
ACCEPTATION DU CO-TRAITANT SICRE SAS bureau d’études techniques structure
bâtiment génie civil pour un montant de 8 200.82 € H.T. présenté par GROUPE 3
ARCHITECTES, titulaire du marché de maîtrise d’œuvre pour la restructuration et
l’agrandissement du groupe scolaire écoles élémentaire et maternelle garderie et restaurant
scolaire.
VU – la délibération n° 2015/0041 du 20 juillet 2015 :
-

Attribuant le marché à GROUPE 3 ARCHITECTES
Autorisant monsieur le Maire à signer les pièces contractuelles du marché,
Autorisant monsieur le Maire à engager la dépense,
Considérant la nécessité de faire appel à un bureau d’études techniques structure bâtiment
génie civil,
Considérant que GROUPE 3 ARCHITECTES à proposé le bureau SICRE SAS – 55 RUE
PASTEUR – 76130 MONT SAINT AIGNAN pour l’exécution de cette mission,
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, à l’unanimité,
1 – AUTORISE monsieur le Maire à accepter le co-traitant : bureau SICRE SAS pour un
montant de 8 200.82 € HT – 9 840.99 € TTC.

Délibération n° 2015/0050 :
ACCEPTATION DU CO-TRAITANT C3EC Cabinet Eudois d’Etudes Economiques de la
Construction pour un montant de 13 687.88 € H.T. présenté par GROUPE 3
ARCHITECTES, titulaire du marché de maîtrise d’œuvre pour la restructuration et
l’agrandissement du groupe scolaire écoles élémentaire et maternelle garderie et restaurant
scolaire
VU – la délibération n° 2015/0041 du 20 juillet 2015 :
-

Attribuant le marché à GROUPE 3 ARCHITECTES
Autorisant monsieur le Maire à signer les pièces contractuelles du marché,
Autorisant monsieur le Maire à engager la dépense,
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Considérant la nécessité de faire appel à un économiste,
Considérant que GROUPE 3 ARCHITECTES a proposé le bureau C3EC – 18 RUE DE
DIEPPE 76260 EU pour l’exécution de cette mission,
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, à l’unanimité,
1 – AUTORISE monsieur le Maire à accepter le co-traitant : Bureau C3EC pour un montant
de 13 687.88 € HT – 16 425.45 € TTC.

II -

REALISATION D’UN EMPRUNT DE 260 000 EUROS AUPRES DE LA CAISSE
D’EPARGNE NORMANDIE :

Monsieur le Maire rappelle qu’un compromis d’achat a été signé le 20 juillet dernier chez
Maître Leconte, Notaire, pour l’acquisition d’une maison d’habitation sise 232 rue du Mont Roty à
Isneauville. L’opportunité d’acquérir cette maison, jumelée avec la maison située 112 rue du Mont
Roty et occupée par la garderie scolaire, nécessite d’avoir recours à un emprunt.
Pour cela, monsieur le Maire a rencontré madame la Trésorière municipale pour étudier les
possibilités de financement. Deux banques ont été consultées : La Caisse d’Epargne
Normandie et le Crédit Agricole Normandie Seine. Les futurs projets communaux nécessitent de
contracter un emprunt sur une durée de 20 ans. Après étude, le choix se porte sur la proposition
de la Caisse d’Epargne Normandie, plus intéressante. Il est proposé au Conseil Municipal
d’autoriser monsieur le Maire à signer le contrat de prêt à intervenir entre la commune d’Isneauville
et la Caisse d’Epargne Normandie. Après échanges, le Conseil Municipal, à l’unanimité, accepte
cette proposition et autorise monsieur le Maire à signer le contrat. La délibération n° 2015/0051 est
la suivante :
Vu – la délibération n° 2014/0029 du 03 avril 2014 autorisant le Maire à procéder à la réalisation
des emprunts destinés au financement des investissements prévus par le budget et de passer à
cet effet les actes nécessaires,
Vu – la délibération n° 2015/0043 du 20 juillet 2015 approuvant le projet d’achat et autorisant le
Maire à signer un compromis et l’acte d’achat de la parcelle cadastrée AB 79 sise 132 rue du Mont
Roty 76230 ISNEAUVILLE,
Vu – la promesse de vente signée le 23 juillet 2015 reçue par maître François LECONTE, Notaire,
3 rue Charles de Gaulle 76960 NOTRE DAME DE BONDEVILLE, avec la participation de maître
Arnaud DESBRUERES, Notaire, 100 rue de l’Eglise 76230 ISNEAUVILLE, assistant la commune
d’ISNEAUVILLE, représentée par monsieur Pierre PELTIER, Maire,
Vu – la consultation engagée auprès de deux établissements financiers,
Considérant les offres remises par :
-

Le Crédit Agricole Normandie-Seine,
La Caisse d’Epargne Normandie,
Le Conseil Municipal, après délibération, décide à l’unanimité,
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De contracter auprès de la Caisse d’Epargne Normandie un emprunt d’un montant de 260 000 €
( deux cent soixante mille euros) destiné à financer l’acquisition foncière du bien sise 132 rue du
Mont Roty 76230 ISNEAUVILLE,



D’approuver les caractéristiques de l’emprunt :
-

Durée : 20 ans
Taux d’intérêt : 2.35 %
Charge budgétaire annuelle : 16 330.88 €
Echéances constantes trimestrielles: 4 082.72 €
Total des frais financiers : 66 617.60 €
Disponibilité des fonds : possible en 4 fois jusqu’au 25/12/2015,
Délai de versement : 2 jours ouvrés au minimum à réception de la demande de déblocage,
Frais de dossier : Exonération
Commission d’engagement : 250 €
Remboursement anticipé : possible totalement ou partiellement à chaque date d’échéance.
Préavis d’un mois maximum moyennant le paiement d’une indemnité actuarielle



De s’engager pendant toute la durée du prêt à faire inscrire le montant des remboursements en
dépenses obligatoires et en cas de besoin, à créer et à mettre en recouvrement les impositions
directes nécessaires pour assurer les paiements des intérêts et du capital de l’emprunt,



D’autoriser le Maire à signer le contrat à intervenir sur les bases précitées et aux conditions
générales du contrat de prêt.

La signature de l’acte définitif devrait intervenir dans la première quinzaine du mois d’octobre.
Monsieur Alain Bellenger demande pourquoi la Banque Postale, qui finance aussi les collectivités,
n’a pas été consultée. Monsieur le Maire retient cette proposition pour un prochain emprunt.
III -

METROPOLE ROUEN NORMANDIE : Mise à disposition aux communes membres du
portail de téléservice « ma métropole » : Autorisation de signature de la convention :

Compte tenu des compétences élargies aux services de la Métropole Rouen Normandie, il
est important que chaque isneauvillais puisse signaler tout désordre relatif à la voirie, à l’éclairage
public, au ramassage des ordures ménagères et des déchets verts. Pour cela un portail de télé services
« ma Métropole » a été mis en place. La signature d’une convention entre la collectivité et la
Métropole Rouen Normandie est nécessaire. Monsieur le Maire sollicite le Conseil Municipal pour
l’autoriser à signer ce document. Après échanges et informations, le Conseil municipal, à l’unanimité,
émet un avis favorable. La délibération n° 2015/0052 est la suivante :

Considérant que la CREA s’est dotée depuis l’année 2008 d’un portail de télé services à
destination des usagers, dénommé « Allo Communauté » permettant à ceux-ci de formuler des
demandes par le biais d’un numéro vert,
Considérant que depuis la transformation, au 1er janvier 2015, de la CREA en Métropole Rouen
Normandie par décret n° 2014-1604 en date du 23 décembre 2014, ce portail a été renommé « Ma
Métropole ».
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Considérant qu’afin de faciliter les relations des Communes avec les usagers et dans un objectif
de gain de temps, la Métropole a décidé d’ouvrir, à titre gracieux, ce portail aux Communes
membres de son territoire qui le souhaitent. Celles-ci peuvent établir des demandes pour le compte
des usagers de leur commune ou consulter toute demande en cours pour les usagers de leur
territoire, sous réserve de recueillir le consentement non équivoque de l’usager pour la transmission
de ses données.
Considérant la nécessité de signer une convention précisant les modalités de mise à disposition
par la Métropole du portail de télé services « Ma Métropole »,
Considérant les modalités définies dans la convention annexée,
Le Conseil Municipal, DECIDE, à l’unanimité
1 – D’autoriser monsieur le Maire à signer la convention à intervenir entre la collectivité
d’ISNEAUVILLE et la Métropole Rouen Normandie.

IV – SEMAINE CULTURELLE « ARTS ET COULEURS » du 21 au 28 novembre 2015 :
Comme les années précédentes, la commune organisera sa semaine culturelle du 21 au 28
novembre prochain. Une exposition de peintures et sculptures se tiendra à la salle annexe du
Cheval Rouge et des animations et spectacles seront proposés durant la semaine. Pour cela, la
création d’une régie de recettes provisoire est indispensable pour l’encaissement des droits
d’entrées de ces animations. La commission des affaires culturelles propose diverses animations
variées et destinées à un large public. Cette année, la commission propose un « pass » à 30 €
permettant l’accès à toutes les manifestations sauf le cours de cuisine.
Le Conseil Municipal émet à avis favorable aux droits d’entrées proposés par la commission. Les
délibérations sont les suivantes :

Délibération n° 2015/0053 :
SEMAINE CULTURELLE « ARTS ET COULEURS » DU 21 au 28 NOVEMBRE 2015 :
DROITS D’ENTREE.
Le Conseil Municipal
Vu – La délibération n° 2015/0054 du 7 septembre 2015 instituant une régie de recettes
provisoire pour la semaine culturelle intitulée « ARTS ET COULEURS » organisée par la
municipalité du 21 au 28 novembre 2015,
Considérant la nécessité d’encaisser les produits des animations suivantes proposées par la
commission des Affaires culturelles :
-

Dimanche 22 novembre : concert Jazz New-orléans avec le DIXIELAND PARADE :
Entrée 8 €/adultes et 5 €/- 18ans,

-

Lundi 23 novembre : Soirée ciné-conférence avec CONNAISSANCE DU MONDE sur le Portugal :
Entrée 5 €,

-

Mardi 24 novembre : Soirée théâtre de boulevard avec le théatre d’Epicure. Pièce « quel diable
d’homme ».
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Entrée 8 €/adulte et 5 €/- 18 ans,
-

Jeudi 26 novembre : Soirée théâtre avec la compagnie LE QUI VIVE « Les Galéjades » comédie
courte : « l’ours, une demande en mariage et le Jubilé ».
Entrée 8 €/adulte et 5 €/-18 ans,

-

Vendredi 27 novembre : Soirée FADO.
Entrée : 8 €/adulte et 5 €/- 18 ans,

-

Samedi 28 novembre : Cours de cuisine.
Entrée : 10 €/adulte.
Considérant que la commission des Affaires culturelles propose la création d’un tarif
PASS à 30 € donnant accès à toutes les animations hors le cours de cuisine,
Le Conseil Municipal
Après en avoir délibéré, à l’unanimité

1 – DONNE SON ACCORD pour les tarifs énumérés ci-dessus.
2 – DONNE SON ACCORD pour la création d’un tarif PASS à 30 €.
3 – DONNE SON ACCORD pour le rattachement à la régie provisoire créée à cet effet,
4 – AUTORISE MONSIEUR LE MAIRE à signer les contrats avec les divers prestataires.

Délibération n° 2015/0054 :
INSTITUTION D’UNE REGIE DE RECETTES PROVISOIRE : SEMAINE CULTURELLE
« ARTS ET COULEURS » DU 21 au 28 NOVEMBRE 2015 :
Le Conseil Municipal,
VU le décret n° 62-1587 du 29 décembre 1962 modifié portant règlement général sur la comptabilité
publique, et notamment l’article 18,
VU le décret n° 2008-227 du 05 mars 2008 relatif à la responsabilité personnelle et pécuniaire des
régisseurs,
VU les articles R 1617-1 à R 1617-18 du Code général des collectivités territoriales,
VU l’arrêté du 28 mai 1993 relatif au taux de l’indemnité de responsabilité susceptible d’être allouée
aux régisseurs d’avances et aux régisseurs de recettes relevant des organismes publics et montant
du cautionnement imposé à ces agents,
VU l’arrêté du 03 septembre 2001 portant adaptation de la valeur en euros de certains montants
exprimés en francs,
VU l’avis conforme de Madame la responsable du centre des finances publiques de Bihorel-lesRouen,
VU la délibération n°2015/0053 fixant les tarifs des diverses animations organisées lors de la
semaine culturelle,
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Considérant la nécessité d’encaisser les droits des entrées des diverses animations suivantes :
-

Dimanche 22 novembre : concert Jazz New-orléans avec le DIXIELAND PARADE :
Entrée 8 €/adultes et 5 €/- 18ans,

-

Lundi 23 novembre : Soirée ciné-conférence avec CONNAISSANCE DU MONDE sur le Portugal :
Entrée 5 €,

-

Mardi 24 novembre : Soirée théâtre de boulevard avec le théatre d’Epicure. Pièce « quel diable
d’homme ».
Entrée 8 €/adulte et 5 €/- 18 ans,

-

Jeudi 26 novembre : Soirée théâtre avec la compagnie LE QUI VIVE « Les Galéjades » comédie
courte : « l’ours, une demande en mariage et le Jubilé ».
Entrée 8 €/adulte et 5 €/-18 ans,

-

Vendredi 27 novembre : Soirée FADO.
Entrée : 8 €/adulte et 5 €/- 18 ans,

-

Samedi 28 novembre : Cours de cuisine.
Entrée : 10 €/adulte.

-

TARIF PASS à 30 €,

DECIDE à l’unanimité
Article 1er : D’instituer une régie de recettes provisoire pour l’encaissement des produits énumérés
ci-dessus,
Article 2 : Cette régie est installée à la mairie d’ISNEAUVILLE,
Article 3 : Le montant maximum de l’encaisse que le régisseur est autorisé à conserver est fixé à
8 538.00 €,
Article 4 : Le régisseur doit verser la totalité des pièces justificatives des recettes encaissées après
la fin du spectacle et lors de sa sortie de fonction. Ces versements s’effectueront dans la première
quinzaine du mois de décembre 2015,
Article 5 : Le régisseur sera désigné par le Maire sur avis conforme du comptable,
Article 6 : Le régisseur est dispensé de verser un cautionnement,
Article 7 : Le régisseur percevra une indemnité de responsabilité fixée, après avis du trésorier de
Bois-Guillaume-Bihorel, selon la réglementation en vigueur,
Article 8 : Les recouvrements des produits seront effectués en mairie lors des réservations du
spectacle et animation ainsi que le jour des dits spectacles,
Article 9 : Les modalités d’encaissement se feront par tickets à souches P1RZ,
Article 10 : Monsieur le Maire et le trésorier de Bihorel sont chargés, chacun en ce qui le concerne
de l’exécution de la présente décision.
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VI – RAPPORTS DES COMMISSIONS :


Monsieur Daniel GILLET énumère les travaux effectués durant l’été :

-

Réfection de toitures à l’école élémentaire,

- Sécurisation de l’entrée de l’école maternelle par la création d’un parvis pour piétons sur
la rue du Mont Roty,
- Ouverture de la mairie annexe : Le presbytère est en réhabilitation depuis le début de l’année. La
Commune a fait appel à des entreprises extérieures pour la pose de faux plafonds, des sols ainsi que pour
la mise en conformité de l’électricité. Les autres travaux ont été faits en régie par les agents de notre service
technique.
Monsieur Marchesi souhaite connaître la destination des locaux : On trouve au rez de
chaussée : le bureau de monsieur Didier Bouteiller-Leprince, policier municipal, la future salle de
vidéosurveillance, une salle de réunion. Le 1er étage accueille les bureaux de mesdames Florence BouteillerLeprince et Esther HENAULT en charges du service « travaux – voiries – associations, gestions des salles
communales, achats, commandes publiques, culturel et communication.
Monsieur GILLET informe que la foudre est tombée le 13 août sur l’espace Consuelo
occasionnant divers dégâts ( toitures, réseaux électriques) estimés à environ 10 000 €.
L’espace est fermé au public actuellement et son ouverture ne pourra se faire qu’après le
passage d’un bureau de contrôle pour vérification et mise en conformité des installations. La toiture a été
réparée après accord de l’assureur et les autres réparations sont en cours.
L’entretien des espaces verts et des chemins communaux est satisfaisant et le dernier
fauchage des talus est en cours.
Monsieur Gérard Ducable demande où en sont les travaux pris en charge par la Métropole
Rouen Normandie ? Monsieur Gillet informe que le plan pluriannuel sur 5 ans a été transmis. Il reprendra
contact pour faire le point sur l’avancement et la programmation des travaux demandés.



Madame Brigitte CLATZ :

-

ACCUEIL DE LOISIRS SANS HEBERGEMENT :

Le centre de loisirs de juillet 2015 est « un bon cru ». 696 journées ont été vendues
réparties ainsi : 362 pour les élémentaires et 334 pour les maternelles. Le budget prévisionnel était de 8 860
€ et le bilan financier fait ressortir un coût réel de 8 160 €. Il est rappelé que le coût réel en 2014 était de
16 505 € pour 603 journées vendues. Le coût par enfant et par jour est de 11.75 € ( 26 € en 2014).
Brigitte Clatz remercie la commission, le travail de toute l’équipe et l’apport d’idées qui ont permis
d’obtenir ce résultat encourageant.
L’accueil de loisirs ouvrira lors des vacances de la Toussaint du 19 au 23 octobre. L’information
a été distribuée aux enfants ce vendredi et la date limite d’inscription est fixée au 26 septembre.
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L’ouverture se fera avec un minimum de 8 enfants en maternelle et 12 en élémentaire).
-

Résidence « le vieux colombier » : Le gardien est en arrêt de travail jusqu’au 5 novembre
prochain. L’évaluation externe obligatoire se tiendra dans le courant de novembre.

-

OCTOBRE ROSE :

Comme chaque année, le manège sera décoré de tulle rose. Les commerçants seront
associés pour la décoration de leurs vitrines. L’association « Foyer Rural » s’associe à la commune avec
l’organisation d’un cours de zumba sur la place du Marché le samedi 09 octobre de 10 h à 11 h. A cette
occasion, des roses seront vendues au profit de l’association « Emma ». Des roses seront également
vendues sur le marché le mardi 13 octobre. Un café débat avec le docteur Lardenoy se tiendra le mardi 13
octobre à 20h30 à la salle des fêtes avec pour thème « de la prévention de la maladie aux conséquences
des traitements ».
Une réunion d’information de « PRESENCE VERTE » ( téléassistance, portage des
Repas...) est organisée le jeudi 22 octobre à 14h30 à la résidence « le vieux colombier ».
- SEMAINE BLEUE : Elle se tiendra du 12 au 18 octobre avec la projection d’un film le mardi 13
octobre à 14h30 à la résidence ainsi qu’un atelier culinaire à Houppeville le jeudi 15 octobre. Le programme
complet est à disposition en mairie et à la résidence.



Sylvie LAROCHE :

-

AFFAIRES SCOLAIRES ET CONSEIL MUNICIPAL DES JEUNES :

La rentrée scolaire s’est bien déroulée.
4 enseignants stagiaires ( 2 en classe de CE1 et 2 en moyenne section de maternelle) alternent avec
3 semaines de cours et 3 semaines de stage. Les effectifs sont les suivants : 102 enfants en maternelle et
188 enfants en élémentaire. Les inscriptions sont stables cependant on remarque que la classe de CE2
dirigée par monsieur Coutey a un effectif de 32 enfants.
L’augmentation de la population en 2015 ( 30 nouvelles familles et 62 demandes de permis de
construire) n’a pas eu d’incidence notable sur l’école mais porte sur les effectifs du collège « Lucie Aubrac ».
Il n’y a pas d’ouverture de classe envisagée, le nombre d’élèves moyen par classe étant fixé à 35.
Les Nouvelles Activités Périscolaires ont été à nouveau mises en place. De nouvelles activités sont
proposées ( sophrologie, mini secourisme, double dutch, foot, mini judo, balafon, calligramme). Les ateliers
sont essentiellement regroupés dans les locaux proches des écoles.
La restructuration des écoles et du restaurant scolaire est en cours et la première réunion du groupe
de travail s’est tenue le 28 août dernier avec l’architecte. Les représentants des deux écoles étaient
conviés et ont apprécié de pouvoir donner leurs avis.
Le Conseil Municipal des Jeunes a repris ses activités et la réunion de rentrée s’est tenue le
samedi 5 septembre. Le planning des manifestations et des cérémonies a été fait. A noter que des
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élèves de CP ont sollicité le CMJ pour demander des marelles et des jeux escargots dans la cour de
récréation.
Des activités intergénérationnelles sont envisagées et plus précisément avec les résidents de
l’EHPAD « la Buissonnière ». Madame Clatz demande si des actions sont envisagées avec la
résidence « le vieux Colombier » ? A ce jour, non, mais la demande sera évoquée lors du prochain
CMJ.
Une réunion de la commission « communication » est programmée le vendredi 05 septembre.
Les articles pour le prochain bulletin municipal sont à rendre pour le 10 septembre.
La réflexion sur l’aménagement de la Place Alfred Cramilly se poursuit. Monsieur Lebas
demande des informations sur l’avancement des aménagements. Des normes de sécurité obligent
une étude approfondie du projet.
Un contact a été pris avec l’association « Europe Echanges » pour la rédaction d’une charte
des animateurs et ainsi éviter tout souci.



Alain DURAND :

COMMISSION DES AFFAIRES SPORTIVES ET CULTURELLES :
Le forum des associations du samedi 5 septembre s’est bien déroulé avec une très bonne
organisation, beaucoup de visiteurs et la présence de 17 élus.
Lors de la semaine culturelle, l’association « Europe Echanges » souhaite installer une
exposition de photos dans le hall de la salle annexe avec pour thème « l’agriculture en France et en
Allemagne ». Un avis favorable est donné.
La commission se réunira le mardi 15 septembre à 18 h pour finaliser l’organisation de la
semaine culturelle.
La commission « MAPA » se réunira le mercredi 23 septembre pour procéder à l’ouverture
des plis pour la maîtrise d’œuvre du terrain synthétique et de la couverture des terrains de tennis.
Monsieur le Maire rappelle que les responsables des commissions sont à disposition de
chacun pour apporter des informations précises.
VII -

RECRUTEMENT DE PERSONNELS NON TITULAIRES POUR UN ACCROISSEMENT
TEMPORAIRE D’ACTIVITES ( accueil périscolaire ) : autorisation.

Comme mentionné dans l’article IV, les Nouvelles Activités Périscolaires ont commencé
le mardi 1 septembre, jour de la rentrée. Les animateurs y sont nombreux et offrent des animations très
diversifiées, en élémentaire mais également en maternelle. Il est rappelé que les horaires des activités sont
identiques aux 2 établissements. Elles se déroulent les mardis et vendredis de 14h45 à 16h15. Les
animateurs prennent leur fonction à 14h30 et terminent à 16h30. Madame Nathalie Gamelin coordonne
l’ensemble des activités en collaboration avec monsieur Joseph LANCE. Des animateurs, en poste l’an
dernier, sont encore parmi nous et d’autres animateurs ont été recruté pendant l’été. Les activités
sportives, manuelles, artistiques offrent un choix multiple aux enfants. Il est rappelé que les enfants
changeront d’atelier à chaque vacances.
er

Afin de pouvoir organiser et offrir des animations de qualité, il est indispensable de procéder au
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recrutement d’animateurs qui travailleront pendant l’année scolaire 2015/2016. Des contrats de travail
seront établis par la collectivité. Pour cela, la délibération n° 2015/0055 est la suivante :

Monsieur le Maire rappelle au Conseil Municipal que la loi n°84-53 du 26 janvier 1984
modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale, stipule dans
son article 3-1° que « les collectivités et établissements peuvent recruter temporairement des
agents contractuels sur des emplois non permanents pour faire face à un besoin lié à un
accroissement temporaire d’activité, pour une durée maximale de douze mois, compte tenu, le cas
échéant, du renouvellement du contrat, pendant une même période de dix-huit mois
consécutifs. »
Considérant la mise en place de la réforme des rythmes scolaires, l’augmentation
régulière des effectifs présents aux accueils périscolaires élémentaire et maternelle et la nécessité
de disposer de personnel d’encadrement en nombre suffisant pour assurer l’animation des ateliers
et la surveillance des enfants, il est demandé au Conseil Municipal d’autoriser monsieur le Maire à
procéder, en tant que de besoin, au recrutement de personnel occasionnel dans les conditions
suivantes :
Ecole élémentaire « George Sand » :

-



16 postes répartis sur des grades d’animateur principal 1ère classe – 13 ème échelon indice brut 675 – indice majoré 562.



Le temps de travail alloué pour les personnels de l’école élémentaire est de 3.35/35 ème.
Ces agents seront rémunérés du 1er septembre 2015 au 30 juin 2016.

Ecole maternelle :


4 postes répartis sur des grades d’animateur principal 1ère classe – 13 ème échelon –
indice brut 675 – indice majoré 562.



Le temps de travail alloué pour les personnels de l’école maternelle est de
3.35 /35 ème. Ces agents seront rémunérés du 1er septembre 2015 au 30 juin 2016.
Les horaires de travail sont définies ainsi : les mardis et vendredis de 14h30 à 16h30.

Monsieur le Maire est chargé du recrutement des agents concernés et habilité à ce
titre à signer les contrats d’engagement.
Il est donc demandé au Conseil Municipal de bien vouloir se prononcer sur ce point.
Après avoir pris connaissance de ce dossier et en avoir délibéré, le Conseil Municipal, à
l’unanimité autorise monsieur le Maire, à procéder, le moment venu, au recrutement du personnel
non titulaire selon le détail ci-dessus.

L’activité « volley ball » sera enseignée par un professeur de la ligue de volley de Haute Normandie.
Un contrat de prestations de service est en cours d’élaboration. Pour cela, le Conseil Municipal doit autoriser
monsieur le Maire à signer ce document. Après quelques échanges, le Conseil Municipal émet un avis
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favorable. La délibération n° 2015/0057 est la suivante :
NOUVELLES ACTIVITES PERISCOLAIRES : Signature d’un contrat de prestations de service avec
la ligue de Normandie de Volley Ball.
Considérant que la commune d’ISNEAUVILLE a, depuis septembre 2014, mis en place des
activités périscolaires au sein des écoles élémentaire et maternelle,
Considérant la nécessité de proposer aux enfants des ateliers de qualités et diversifiés,
Considérant l’opportunité de travailler avec la ligue de Normandie de Volley Ball pour la dispense
de cours de Volley Ball,
Considérant que la ligue de Normandie de Volley Ball peut mettre à disposition de la commune
d’Isneauville un enseignant pour l’organisation d’un atelier les vendredis de 14h30 à 16h30 en
période scolaire,
Le Conseil Municipal, à l’unanimité, DECIDE
1 – D’approuver le partenariat à intervenir entre la ligue de Normandie de Volley Ball et la commune
d’Isneauville suivant le contrat de prestations de services présenté,
2 – D’autoriser monsieur le Maire à signer le contrat de prestations de services.

VIII – FONDS DE SOLIDARITE LOGEMENT 2015 :
Monsieur le Maire donne lecture d’un courrier du 13 août 2015 de monsieur le Président du
Département. Comme les années précédentes, le Département revient vers nous afin de proposer la
signature de la convention de contribution au financement du Fonds de Solidarité Logement. Il est rappelé
que le FSL est un dispositif de solidarité à caractère mutualiste indispensable pour aider les jeunes ménages
à accéder et se maintenir dans un logement décent. Il s’agit, selon les situations des ménages, du
cautionnement, d’une subvention ou d’un prêt pour le 1er mois de loyer, le dépôt de garantie, d’impayés de
loyers, d’eau et d’énergie. Le coût de cette contribution s’élève à 0.76 € par habitant. Après divers échanges,
le Conseil Municipal, à l’unanimité, émet un avis favorable pour participer à cette contribution et autorise
monsieur le Maire à signer la convention. La délibération n° 2015/0056 est la suivante :

Considérant le courrier reçu le 24 août 2015 de monsieur le Président du DEPARTEMENT 76
sollicitant comme les années précédentes la signature d’une convention de contribution au financement du
Fonds de Solidarité Logement pour l’année 2015,
VU la participation financière s’élevant à 0.76 € /habitant soit la somme de 2 010.96 €
( 2 646 habitants),
VU la participation de la commune les années antérieures,
Le Conseil Municipal, à l’unanimité
1 – Emet un avis favorable au versement de cette contribution,
2 – Autorise monsieur le Maire à signer la convention et à mandater la somme due qui sera
prélevée sur le Budget Primitif 2015, article 6557.
13

IX – QUESTIONS ET INFORMATIONS DIVERSES :
1 – METROPOLE ROUEN NORMANDIE :
Monsieur le Maire donne lecture d’un courrier de monsieur le Président nous informant de la
régularisation de notre attribution de compensation au titre de l’année 2015. Ce montant a été
recalculé et devient négatif du fait des charges transférées à la Métropole. Aussi, afin de ne pas
impacter brutalement les trésoreries de fin d’année des collectivités, le remboursement va
s’échelonner entre août et décembre 2015. La somme de 18 698 € est à reverser à la Métropole.
2 – DOTATION GLOBALE DE FONCTIONNEMENT 2015 :
Monsieur le Maire donne lecture d’un courrier de la Préfecture précisant les données
physiques et financières utilisées pour le calcul des attributions de la collectivité. La principale
information à retenir : versement de 140.24 € par habitant.
3 – PARTICIPATION CITOYENNE :
Monsieur le Maire évoquait lors de la séance de juillet la mise en place de la participation
citoyenne. Ce protocole se poursuit en partenariat avec les services de gendarmerie.
Par ailleurs, l’installation du système de vidéosurveillance est en cours et nous sommes en
attente de propositions commerciales.
4 – DENOMINATION DE NOUVELLES RUES :
Divers lotissements sont en cours d’aménagement et il est nécessaire de procéder à la
dénomination des voies. En effet, les services de sécurité doivent pouvoir intervenir rapidement en
cas d’incident. Une modification du parcellaire du domaine du Manoir nous oblige à dénommer une
nouvelle portion de voirie, les lotissements situés respectivement sur la rue du Mesnil et la route de
Neufchâtel également. Les nouvelles dénominations sont :




Le Domaine du Manoir : Allée de la Quintinie,
Lotissement de la rue du Mesnil : Rue des Aubépines,
Lotissement route de Neufchâtel : Allée des Hauts poiriers.

Les délibérations sont les suivantes :
N° 2015/0058
Considérant le dossier de création de la ZAC DU MANOIR approuvé le 19 octobre 2009,
Considérant le dossier de réalisation de la ZAC DU MANOIR approuvé le 16 avril 2012,
Considérant la délibération n° 2015/0042 du 06 mai 2013 dénommant l’ensemble des rues
du Domaine du Manoir,
Considérant l’arrêté du 10 avril 2015 approuvant la modification au cahier de prescriptions
techniques, urbanistiques et architecturales du Domaine du Manoir, et plus particulièrement
le document graphique,
Considérant la création d’une voirie nouvelle et la nécessité de la répertorier,
Le Conseil Municipal, à l’unanimité, DECIDE
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1 – de dénommer cette voirie : « Allée de la Quintinie ».

N°2015/0059
Considérant le permis d’aménager n° 076 377 13 R0002 délivré à la SARL JADE INVEST
représentée par monsieur Courtois,
Considérant que le projet accueillera à terme 12 logements,
Considérant la nécessité de répertorier cette voirie nouvelle,
Le Conseil Municipal, à l’unanimité, DECIDE,
1 – de dénommer cette voirie : « Allée des Hauts Poiriers ».

N° 2015/0059
Considérant le permis d’aménager n° 076 377 14 R0001 délivré à Monsieur Ludovic
LESUEUR et à madame Régine LESUEUR,
Considérant que le projet se compose de 4 lots à bâtir,
Considérant la nécessité de répertorier cette voirie nouvelle,
Le Conseil Municipal, à l’unanimité, DECIDE,
1 – de dénommer cette voirie : « Rue des Aubépines ».

Cette rue comporte actuellement des habitations et la nouvelle dénomination pourrait
entraîner la modification des adresses postales des riverains. Il sera proposé à ces isneauvillais la
modification de leur adresse.

5 – FEDERATION FRANCAISE DE LA RANDONNEE PEDESTRE :
Par courrier du 30 avril 2015, la Fédération a souhaité modifier le tracé du GR 25. Monsieur
le Maire souhaite que ce point soit étudié par la commission très attentivement.
6 – ACCUEIL DE REFUGIES OU DEMANDEURS D’ASILE :
Monsieur le Maire donne lecture d’un mail de monsieur Bernard Cazeneuve, Ministre de
l’Intérieur portant sur une réunion de travail organisée le samedi 12 septembre à 11h au Ministère
de l’Intérieur et ce, afin de concrétiser dans les meilleures conditions, les propositions d’accueil
formulées par les municipalités.
La commune souhaite marquer sa solidarité mais ne peut agir seule. La collectivité se
rapprochera d’autres communes de l’agglomération pour participer à la collecte de vêtements ou
toute autre action. Cette démarche demande un encadrement et nécessite de se rapprocher des
associations et des services sociaux.
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7 – ASSOCIATION « IZNOGOOD » :
Le rassemblement de voitures anciennes du 1er dimanche de chaque mois ne peut plus avoir
lieu sur le parking de Leroy Merlin en raison de problèmes de sécurité. Le rassemblement est
dorénavant organisé sur le parking du centre commercial « Carrefour » à Mont-Saint-Aignan. Le
Président souhaite garder une activité sur Isneauville et une réflexion est en cours.
Plus rien ne restant à l’ordre du jour, la séance est levée à 22 heures 10.

Monsieur le Maire au public présent s’il y a des questions ?
Madame Le Meur signale une erreur sur le panneau de la rue «
Quintinie ». Un contact sera pris avec Nexity pour demander la correction.

Jean Baptiste de la

Elle signale également que des voitures se garent au « stop » à la sortie du domaine du
Manoir, ce qui peut s’avérer dangereux. Monsieur le Maire rappelle que la police municipale est
souvent présente à cet endroit et fait appel à la responsabilité des parents d’élève.
Monsieur Paul demande la date de mise en service des panneaux de signalisation. Il constate
que des voitures roulent très vite dans le lotissement. Monsieur le Maire explique que ces panneaux
ont été posés par Nexity et occasionnent une pollution visuelle. Il précise que dans d’autres
lotissements, la circulation se fait sans souci particulier et sans panneau. Les panneaux ne
remplaceront pas la vigilance et la responsabilité des conducteurs. Il a été demandé à Nexity de
les masquer afin d’étudier le comportement des usagers.

Le Maire,
Pierre PELTIER
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