
 

Commune de La Vieux-Rue 

 

PROCÈS-VERBAL de la réunion du 10 septembre 2020 

 

L’an deux mille vingt, le 10 septembre, 
 

à vingt heures, légalement convoqué, le conseil municipal s’est réuni à la salle polyvalente, en 

séance ordinaire, à huis-clos, sous la présidence de Monsieur Thierry VANDERPERT, Maire. 

 

PRESENTS : Mme Geneviève VENDANGER, M. Bruno COGNARD, M. Philippe DE 

GUERPEL, M. Xavier VAN DEN BOSSCHE, M. Vincent DÉMARAIS, Mme 

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

LECLERC , M. Yann GERVAIS, Mme Sophie DELAMARE, M. Xavier AMBROISE 

 

ABSENTS  EXCUSES : M. Philippe JOBIN, Mme Magali LIÉNARD, 

 

SECRETAIRE : Monsieur Bruno COGNARD 

 

Le procès-verbal du 10 juillet 2020 a été adopté à l’unanimité par les membres du conseil.  

 

I. Modification de la délibération n° 2020-23 Désignation des délégués 

titulaires et suppléants de la Communauté de Communes Inter Caux 

Vexin CCICV 
 

A la demande de la préfecture, Monsieur Le Maire doit modifier les noms des délégués  au 

sein de la Communauté de Communes Inter Caux Vexin.  compte tenu que notre commune 

compte moins de 1 000 habitants, le délégué titulaire est le maire et le délégué  suppléant, le 

1er adjoint. 

 

Délégué titulaire : Thierry VANDERPERT 

Délégué suppléant : Bruno COGNARD (remplace M. Vincent DÉMARAIS) 

 

Les membres du Conseil Municipal se conforment aux directives de la préfecture. Accord à 

l’unanimité. 

 

II. Convention de financement des masques avec la C.C.I.C.V 
 

En raison de la crise sanitaire, la Communauté de Communes Inter Caux Vexin a passé une 

commande de masques sanitaires via un groupement de commandes associant la majeure 

partie des 64 communes membres.  

 

La Communauté de Communes prend en charge le coût du premier  masque réutilisable et 

celle du second masque pris en charge par la Commune de résidence de l’habitant 

bénéficiaire. 

Aussi, Monsieur le Maire propose de signer la convention de financement précisant la 

quantité et le coût à charge de la commune. Le coût s’élève à 1 411,83 €     

Les membres du Conseil acceptent à l’unanimité. 



 

 

III.  Participation transport scolaire Collège Lucie Aubrac à Isneauville  
 

L’année précédente, la commune a participé au transport scolaire à hauteur de 40 € par enfant 

scolarisé au Collège d’Isneauville.  

 

Pour l’année scolaire 2020 / 2021, le coût global du transport est de 120 €. Monsieur Le Maire 

propose aux membres du conseil municipal de prendre en charge une participation financière 

de 50 € par enfant.  

 

Le remboursement se fera par virement bancaire. Il sera demandé aux familles de fournir un 

certificat de scolarité et un relevé d’identité bancaire. 

 

Les membres du Conseil acceptent à l’unanimité cette proposition. 

 

  

IV. Vote des tarifs de la cantine et la garderie 

 
 

Actuellement, le prix du repas est de 3,40 €. Monsieur le Maire propose d’augmenter 

sensiblement le prix du repas. Il propose le tarif de 3,45 € le repas pour l’année scolaire 2020 / 

2021. 

 

Pour l’année scolaire 2019 / 2020, les tarifs appliqués pour la garderie étaient les suivants : 

 

Le matin  2,50 € de 7 h 15 à 8 h 45 

Le soir : 3,10 € de 16 h 30 à 18 h 30 

          Et 1,00 € après 18 h 30 

 

Il convient de revoir les tarifs de la garderie pour l’année scolaire 2020 / 2021. 

 

Après débat, il est proposé d’appliquer deux créneaux horaires le matin : 

 

- 7 h 15 – 8 h 00 : 1,00 € 

- 8 h 00 – 8 h 45 : 1,00 € 

-  

Et trois créneaux le soir :  

 

-  16 h 30 -  17 h 30 : 2,20 € (forfait goûter) 

-  17 h 30 -  18 h 30 : 1,00 € 

-  18 h 30 – 18 h 45 : 1,00 €  

 

Il sera nécessaire d’établir des feuilles d’émargements afin de faciliter la facturation des 

diverses prestations. Ce dispositif sera mis en place à compter du 2 novembre 2020. 

 

Accord à l’unanimité des membres présents. 

 

 

  



 

V. Candidature  adjoint  technique 

 

 

 

Monsieur le Maire informe les membres du conseil municipal qu’il est nécessaire de recruter 

un adjoint technique contractuel (non titulaire)  relevant de la catégorie hiérarchique C pour 

assurer les fonctions de surveillance à la cantine et effectuer le ménage dans les locaux de 

l’école (temps non complet).  

 

les membres du conseil municipal acceptent à l’unanimité. 

 

VI. Convention – Accueil de Loisirs Sans Hébergement 

 

 

Des familles de la commune inscrivent régulièrement leurs enfants à l’Accueil de Loisirs de 

Préaux. Le tarif qui leur est appliqué est celui des communes extérieures soit 17 € par jour et 

par enfant. Cela représente un coût élevé lorsqu’il y a une fratrie. 

 

La commune de Préaux avait consulté les communes avoisinantes pour leur proposer de 

signer une convention de prise en charge de 5 € par enfant. Aucune suite n’avait été donnée. 

 

N’ayant pas de structure d’accueil à proposer aux villurais, Monsieur le Maire suggère de 

signer la convention  afin de faire bénéficier aux familles d’un tarif préférentiel de 12 € par 

jour et par enfant.  

 

Les membres du conseil acceptent à l’unanimité cette proposition. 

 

VII. Questions diverses 

 

 
- Bilan de la rentrée 

La pré-rentrée des enseignantes a permis de veiller à tout mettre en œuvre pour que la rentrée 

des élèves se passent dans les meilleures conditions possibles 

 

- Respecter les gestes barrières (port du masque obligatoire aux abords de l’école, 

lavage des mains avant d’entrer dans les classes) 

 

- L’entrée des enfants au portail : plus de sécurité 

 

- 9  h 00 : fermeture des portes  

 

- Monsieur le Maire a rendez-vous avec l’équipe  enseignante la semaine du 14 

septembre 

 

- Travaux dans la cantine : Monsieur le Maire a contacté Joël CREVET pour les 

travaux dans la cantine. Il est prévu de casser une cloison afin de récupérer de l’espace 

en sachant qu’il y a environ 37 enfants qui mangent à la cantine. Il y a deux services 

(respect de la distanciation sociale). 



 

- Courrier du CNAS :  

 

Mme Sabine SADE étant absente pour une durée indéterminée, il a été désigné deux 

élues :  

                   Délégué représentant le collège des élus : Mélanie LEBOULEUR  

       Délégué représentant le collège des agents : Magali LIENARD  

 

Madame Magali LIENARD ne peut pas être représentée  pour le collège des agents. 

 

Il convient donc de laisser Madame Sabine SADE, déléguée  du collège des agents. 

La délibération n° 2020 – 20 du 9 juin sera donc modifiée en ce sens. 

 

- Tennis de table : la reprise des cours est prévue le mercredi 9 septembre 

 

- Location de la salle polyvalente : Les soirées dansantes ne sont pas autorisées. Le 

port du masque est obligatoire lorsque les personnes quittent la table. Respect de la 

distanciation sociale. Dans ce contexte, nous avons eu beaucoup d’annulations. 

Certains ont reportés les festivités en 2021.  

 

-  ramassage des déchets recyclables : les administrés se plaignent que leurs déchets 

recyclables ne sont pas ramassés. La communauté de commune en a été informée et a 

remonté l’information auprès du prestataire SEPUR 

 

- Problèmes de ruissellement : il a été constaté des problèmes de ruissellement 

notamment rue de la Cazerie (l’eau coule des champs, puisard plein de boue), rue de la 

hêtraie et rue du colombier. 

 

- Bruno COGNARD et Stéphane LECLERC sont les interlocuteurs privilégiés en cas de 

constat de  fuites d’eau importantes sur la commune. 

 

- Monsieur Bruno COGNARD et Monsieur Stéphane LECLERC sont allées à la réunion 

de SIAEPA du Crevon, le jeudi 10 septembre  à 18H00. Monsieur Bruno COGNARD 

a fait un bilan de cette réunion. 

 

 

 

 Séance levée à 22 h 30 


