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Procès verbal de la réunion du Conseil Municipal 

de Vatteville-la-Rue 
 

 

L’an deux mille quatorze, le dix neuf juin à 18 heures 30 minutes, le Conseil Municipal s’est 

réuni à la mairie, sous la présidence de M. Jacques Charron. 
 

Etaient présents : M. Charron, M. Somon, Mme Lemarchand, M. Leclère, Mme Leroy, Mme Danger, 

Mme Lefebvre,  M. Lecoq, Mme Agnès, M. Emerald, Mme Bocca, M. Lenormand, M. Quertier. 

Etaient absents excusés : M. Leprince, Mme Théroude. 

 

Secrétaire de séance : Mme Bocca   Date de convocation : 12 juin 2014 
 
 

Le compte rendu de la précédente réunion est adopté à l’unanimité  
 

 

TARIFS CANTINE 
Délibération n° 2014/40 reçue en Préfecture le : 25/06/2014 
 

le Conseil Municipal fixe comme suit les tarifs au restaurant scolaire pour la rentrée scolaire 2014  

    Prix repas enfants du SIVOS : 3.05 €  

    Prix repas enfants extérieurs du SIVOS et des professeurs des écoles : 3.80 €  

 
TARIFS ACCUEIL PERISCOLAIRE 
Délibération n° 2014/41 reçue en Préfecture le : 25/06/2014 
 

Le Conseil Municipal fixe comme suit les tarifs de l’accueil périscolaire à compter de la rentrée 

scolaire 2014 : 

- 0.85 € la demi-heure (toute demi-heure entamée est due) 

- 1.70 € l’heure 

- 2.55 € une heure et demie 

- 3.40 € les 2 heures 

 

INDEMNITE CONSEIL DU RECEVEUR 

Délibération n° 2014/42 reçue en Préfecture le : 25/06/2014 
 

Sur proposition du Maire, le Conseil Municipal décide d’accorder l’indemnité de conseil au 

comptable du Trésor au taux de 100 %. 

 
 
CONVENTION BALAYEUSE 
Délibération n° 2014/43 reçue en Préfecture le :  2/07/2014 
 

Suite aux interrogations de la dernière réunion de Conseil, le 1
er

 adjoint apporte des précisions sur 

les coûts de mise à disposition de la balayeuse avec chauffeur par la commune de Caudebec en 

Caux. Après avoir  délibéré, le Conseil Municipal, à l’unanimité des membres présents décide le 

renouvellement de la convention d’une durée de 5 ans à compter du 22 juillet 2014  et autorise le 

Maire à signer cette convention avec la commune de Caudebec en Caux.  

 

 
 
 

Le Maire, 

   J. CHARRON  



 2 

CONVENTION FONDS DE SOLIDARITE LOGEMENT (F.S.L.) 
Délibération n° 2014/44 reçue en Préfecture le : 25/06/2014 
 

Monsieur le Maire propose au Conseil Municipal de reconduire la participation de la commune au 

financement du Fonds Solidarité Logement pour l’année 2014.  

Ce dispositif mis en place par le Département de Seine Maritime accorde aux familles du 

Département des aides financières sous forme de cautionnements, prêts ou subventions pour : 

- accéder à un logement 

- se maintenir dans un logement 

- les personnes dans l’impossibilité d’assumer leurs obligations relatives au paiement du loyer, des 

charges. 

La participation de la commune est calculée sur la base de 0,76 € par habitant soit une adhésion de  

827.64 € pour l’année 2014.  

Après en avoir délibéré, Le Conseil Municipal, à l’unanimité des membres présents décide de 

participer au financement du Fonds Solidarité Logement pour l’année 2014 d’un montant de 

827.64 € et autorise le Maire à signer la convention liant la commune au Département de Seine-

Maritime pour ce dispositif. 
 

 

CONVENTION CENTRE AQUATIQUE DE CAUDEBEC EN CAUX 

Délibération n° 2014/45 reçue en Préfecture le : 25/06/2014 
 

Monsieur le Maire propose au Conseil Municipal de renouveler la convention de partenariat avec 

le centre aquatique « barre y va » de Caudebec en Caux compétence de la Communauté de 

Communes Caux Vallée de Seine. 

Cette convention d’une durée de 3 ans permettra aux enfants de Vatteville-la-Rue de fréquenter le 

centre aquatique gratuitement durant la saison estivale.  

La Communauté de Communes Caux Vallée de Seine refacturera en fin de saison à la mairie de 

Vatteville-la-Rue toutes les entrées au tarif normal (1.60 € pour 2014)  

Après en avoir délibéré, Le Conseil Municipal, à l’unanimité des membres présents décide de 

renouveler cette convention d’une durée de 3 ans à compter de 2014 et autorise le Maire à signer 

la convention liant la commune à la Communauté de Communes pour ce dispositif. 
 

 

DELEGUE ERDF 

Délibération n° 2014/46 reçue en Préfecture le :03/07/2014 
 

M. le Maire indique, qu’il est souhaitable de désigner un correspondant intempéries ERDF au sein 

du Conseil Municipal. Ce dernier a pour mission :  

 de recenser les dégâts suite à des évènements à caractère exceptionnel pouvant entraîner de 

graves perturbations dans la distribution de l’énergie électrique. 

 de transmettre une fiche diagnostic à ERDF  

 d’accompagner les équipes d’intervention sur le territoire.  

Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal, à l’unanimité des membres présents, désigne : 

 Corine LEROY, adjointe, correspondant ERDF de la commune de Vatteville-la-Rue  
 

DELEGUE CLIPS 

Délibération n° 2014/47 reçue en Préfecture le : 23/07/2014 
 

M. le Maire indique, que le CLIPS (Comité Local pour l’Insertion Professionnelle et Sociale) 

prévoit dans ses statuts, la nomination pour chaque commune de la Communauté de Communes 

Caux – Vallée de Seine, d’un représentant de la commune pour participer à son assemblée 

générale. Le CLIPS a pour mission de : 

 Le Maire, 

   J. CHARRON  
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 faciliter l’insertion professionnelle et sociale des demandeurs d’emploi 

 permettre une formation professionnelle personnalisée et de proximité aux personnels des 

entreprises et des collectivités locales 

 permettre à toute autre personne, y compris le public scolaire, de se former et/ou 

d’approfondir ses connaissances. 

Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal, à l’unanimité des membres présents, désigne : 

 

 Corine LEROY, adjointe, pour représenter la commune de Vatteville-la-Rue auprès du 

CLIPS  

 

AUTRES SUJETS 
Adjoints : arrêtés à revoir suite nouvelle règlementation  

Remerciements : le Maire donne lecture des remerciements de M. et Mme Maurouard pour les 

fleurs offertes par la commune à l’occasion de leurs noces d’or 

Date à retenir :  

5 et 6 juin : endurance équestre à Vatteville organisée par l’association SL2O 

 20 juin : installation d’un mini camp par l’association Overlord pour expliquer aux élèves la vie 

des soldats durant la dernière guerre. 

29 juin : vin d’honneur à 10 h 30 à la salle des fêtes de Vatteville pour les 100 ans de Mme Bidault Alice. 

3 juillet : spectacle à la salle des fêtes de Vatteville à 18 h 30 par les maternelles de l’école de Vatteville 

14 juillet : manifestation patriotique au monument aux morts à 11 h 30 

21 août : guinguette en partenariat avec la CVS sous les couleurs de la libération sur la place 

communale à partir de 18 h 00 

29 août : commémoration à la mémoire des frères lallemant 

7 septembre : tournoi « LEO » de l’USV 

28 septembre : élections sénatoriales  

 

****************** 

La séance est levée à 20 h 30 minutes  
 

****************** 
 

CHARRON Jacques    SOMON Sylvain     LEMARCHAND Gisèle 

  

 

 

LECLERE Vincent   LEROY Corine    DANGER Jeannine  

   

 

  

LEPRINCE Philippe   LEFEBVRE Aurélie   LECOQ Dominique  

 

 

 

AGNES Mireille    EMERALD Didier   BOCCA Véronique 

 

 

 

LENORMAND Didier   THEROUDE Brigitte   QUERTIER Michel 

Le Maire, 

   J. CHARRON 


