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CONSEIL MUNICIPAL

11 décembre 2 0 0 8

L’an deux mil huit, le onze décembre à vingt heures trente minutes, le Conseil Municipal
légalement convoqué s’est réuni à la Mairie en séance publique sous la présidence de Madame
Maria-Dolores GAUTIER, Maire.
Etaient présents :
M.D. Gautier, P. Caumont, M.F. Davoult, D. Guéville, C. Nocque, L. Bertho, P.M. Botalla-Piretta,
F. Brouillard, J.R. Delahaye, H. Hauchecorne, I. Hard, H. Leprévost, B. Letullier, G. Perocheau,
M. Taulin.
Etaient absents :
A. Coté, J.L Fort (pouvoir à I. Hard), A. Vanheel, A. Vasseur.
Secrétaire de Séance :
F. Brouillard.
Le procès-verbal de la précédente séance est lu et approuvé.
Madame Le Maire demande aux conseillers municipaux à rajouter deux points à l’ordre du jour :
- Relais Assistantes Maternelles intercommunal,
- Demandes de subventions.
1 – PERSONNEL COMMUNAL
û CONTRAT TEMPORAIRE POUR UN BESOIN OCCASIONNEL AUX ESPACES VERTS ET AU SERVICE TECHNIQUE

08.07.61

Madame Le Maire fait part aux conseillers municipaux du besoin temporaire de recruter un
agent contractuel aux espaces verts et au service technique, afin de préparer le recrutement
d’un agent en remplacement d’un départ en retraite. Conformément à l’article 3 alinéa 2 de la
loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 modifiée relative à la fonction publique territoriale et autorisant
le recrutement d’agents non titulaires pour un besoin occasionnel et pour une durée maximale
de 3 mois. Le Conseil Municipal après en avoir délibéré et à l’unanimité,
û décide la création d’un emploi temporaire d’adjoint technique territorial 2 ème classe à temps
plein pour une durée de 3 mois à compter du 1er janvier 2009.
û autorise Madame Le Maire à signer un contrat à durée déterminé de 3 mois pour le
recrutement d’un agent non titulaire. Les dépenses correspondantes seront imputées au
chapitre 012 du budget communal.
û CONTRAT TEMPORAIRE POUR UN BESOIN SAISONNIER EN SURVEILLANCE DE CANTINE

08.07.62

Madame Le Maire fait part aux conseillers municipaux du besoin temporaire de recruter un
agent contractuel affecté à la surveillance des enfants sur le temps périscolaire. En effet, le
nombre croissant d’enfants accueillis en cantine nécessite de faire appel à un agent
supplémentaire. Conformément à l’article 3 alinéa 2 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984
modifiée relative à la fonction publique territoriale et autorisant le recrutement d’agents non
titulaires pour un besoin saisonnier et pour une durée maximale de 6 mois. Le Conseil Municipal
après en avoir délibéré et à l’unanimité,
û décide la création d’un emploi temporaire d’adjoint technique territorial 2 ème classe à raison
de 5,5/35ème , pour une durée de 6 mois à compter du 5 janvier 2009.
û autorise Madame Le Maire à signer un contrat à durée déterminé de 6 mois pour le
recrutement d’un agent non titulaire. Les dépenses correspondantes seront imputées au
chapitre 012 du budget communal.
û RECENSEMENT DE LA POPULATION : COORDONNATEUR ET AGENTS RECENSEURS

08.07.63

Madame Le Maire informe les conseillers municipaux que la commune doit organiser les
opérations de recensement de la population, en collaboration avec l’INSEE, du 15 janvier au 14
février 2009. A ce titre, il est nécessaire de désigner un coordonnateur communal et des agents
recenseurs, et de fixer le mode de rémunération. Le Conseil Municipal après en avoir délibéré et
à l’unanimité,

1

û décide la création de trois postes d’agents recenseurs afin d’assurer les opérations du
recensement 2009. Les agents recenseurs seront rémunérés forfaitairement de la manière
suivante (montants bruts) :
- 55 € pour les formations,
- 30 € pour la tournée de reconnaissance,
- 90 € pour le suivi et les réunions hebdomadaires,
- 60 € de frais de transport (uniquement pour l’agent recenseur chargé des hameaux),
- 0,48 € par feuille de logement remplie,
- 0,96 € par bulletin individuel rempli.
û décide de désigner un coordonnateur communal parmi le personnel communal ; il bénéficiera
d’heures supplémentaires (Indemnités Horaires pour Travaux Supplémentaires) pour le travail
accompli en sus dans le cadre de ses missions de coordonnateur communal.
û GESTIONNAIRE DE CANTINE

08.07.64

Madame Le Maire informe les conseillers municipaux que la fonction de gestionnaire de la
cantine scolaire de Saint Martin du Manoir était occupée jusqu’en août 2008 par Madame
Jeannine CARIOU. Cette dernière étant partie à la retraite, il est nécessaire de désigner un
nouveau gestionnaire. Le Maire propose que Madame Maria D’ANDREA intègre cette fonction à
son poste de cuisinière à compter du 1er septembre 2008. Le Conseil Municipal après en avoir
délibéré et à l’unanimité,
û décide de désigner Madame Maria D’ANDREA, occupant la fonction de cuisinière au sein de la
cantine scolaire de Saint Martin du Manoir, en qualité de gestionnaire.
2 – BAUX COMMUNAUX

08.07.65

Madame Le Maire présente aux conseillers municipaux les baux à renouveler au 1er janvier
2009. Le Conseil Municipal après en avoir délibéré et à l’unanimité,
û autorise Madame Le Maire à signer les baux suivants pour une durée de 6 ans à compter du
1er janvier 2009 :
- bail B21
jardin
Mr Yvon LIOT
- bail B31
jardin
Mme Annette DECAENS
- bail B45
terrain aux abords du cimetière
Mr Christian CADIOU
- bail B50
terrain à la Vallée
Mr Gilbert GUENVER

3 – FINANCES COMMUNALES
û SUBVENTIONS CLASSES DECOUVERTES

08.07.66

Madame Le Maire rappelle aux conseillers municipaux que le SIEGVHE (Syndicat Intercommunal
d’Equipement et de Gestion des Vallées du Havre Est) verse chaque année à la commune de
Saint Martin du Manoir une subvention pour les sorties scolaires. En 2008, la somme attribuée à
l’école élémentaire s’élève à 5 248,48 € pour les sorties scolaires. Le Conseil Municipal après en
avoir délibéré et à l’unanimité,
û décide de verser la subvention pour les classes découvertes du SIEGVHE à l’association
culturelle et sportive de l’école élémentaire qui gère les sorties scolaires, pour un montant de
5 248,48 €.
û INDEMNITÉ DU RECEVEUR MUNICIPAL

08.07.67

Madame Le Maire informe les conseillers municipaux que les indemnités allouées aux
comptables du Trésor chargés des fonctions de receveur doivent faire l’objet d’une nouvelle
délibération à chaque changement de comptable ou chaque renouvellement du conseil
municipal.
VU l’article 97 de la loi n° 82.213 du 2 mars 1982 modifiée relative aux droits et libertés des
communes, des départements et des régions,
VU le décret n° 82.979 du 19 novembre 1982 précisant les conditions d’octroi d’indemnités par
les collectivités territoriales et leurs établissements publics aux agents des services extérieurs
de l’Etat,
VU l’arrêté interministériel du 16 septembre 1983 relatif aux indemnités allouées par les
communes pour la confection des documents budgétaires,
VU l’arrêté interministériel du 16 décembre 1983 relatif aux conditions d’attribution de
l’indemnité de conseil allouée aux comptables non centralisateurs du Trésor chargés des
fonctions de receveurs des communes et établissements publics locaux . Le Conseil Municipal
après en avoir délibéré et à l’unanimité,
û décide, à compter de la mise en place du nouveau conseil municipal le 14 mars 2008 :
- de demander le concours du Receveur municipal pour assurer des prestations de conseil,
- d’accorder l’indemnité de conseil au taux de 100 % par an,
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- que cette indemnité sera calculée selon les bases définies à l’article 4 de l’arrêté
interministériel du 16 décembre 1983 précité et sera attribuée à Monsieur Michel LEMAIRE,
- de lui accorder également l’indemnité de confection des documents budgétaires.
û DÉCISION MODIFICATIVE N° 006 – 10ÈME TRANCHE D’EFFACEMENT DE RÉSEAUX

08.07.68

Madame Le Maire informe les conseillers municipaux que les travaux correspondant à
l’effacement des réseaux dans le centre bourg et rue André Mabire sont terminés, il est donc
désormais nécessaire d’intégrer en section d’investissement la partie relevant de l’éclairage
public à l’aide d’une opération d’ordre . Le Conseil Municipal après en avoir délibéré et à
l’unanimité,
û décide le transfert de crédits suivant en section d’investissement :
- DEPENSES :
21534-0000
- RECETTES :
238-0000
1325-0000

Réseaux d’électrification

6 732 €

Avances sur commandes d’immobilisation
Subvention d’équipement des groupements de collectivités

3 021 €
3 711 €

û DÉCISION MODIFICATIVE N° 007 – 22ÈME TRANCHE D’ÉCLAIRAGE PUBLIC

08.07.69

Madame Le Maire informe les conseillers municipaux que les travaux d’éclairage public du
centre bourg sont achevés. Il est donc désormais nécessaire d’intégrer ces travaux en section
d’investissement à l’aide d’une opération d’ordre. Le Conseil Municipal après en avoir délibéré et
à l’unanimité,
û décide le transfert de crédits suivant en section d’investissement :
- DEPENSES :
21534-0000
- RECETTES :
238-0000
1325-0000

Réseaux d’électrification

30 690 €

Avances sur commandes d’immobilisation
Subvention d’équipement des groupements de collectivités

18 609 €
12 081 €

û DÉCISION MODIFICATIVE N° 008 – SUBVENTION CLASSES DÉCOUVERTES

08.07.70

Madame Le Maire rappelle aux conseillers municipaux que lors de l’élaboration du budget
communal 2008, le montant de la subvention "classes découvertes" attribuée par le SIEGVHE
(Syndicat Intercommunal d’Equipement et de Gestion des Vallées du Havre Est) n’était pas
encore connu. La somme de 5 000 € a donc été inscrite. Le SIEGVHE a ensuite voté son budget
avec 5 248,48 € de subvention pour les classes découvertes de l’école élémentaire de Saint
Martin du Manoir. Il est donc nécessaire d’ajuster la somme inscrite au budget communal. Le
Conseil Municipal après en avoir délibéré et à l’unanimité,
û décide le transfert de crédits suivant en section de fonctionnement :
- DEPENSES :
65738-9
022

Subvention "classes découvertes"
Dépenses imprévues

249 €
- 249 €

û DEMANDE DE SUBVENTION EXCEPTIONNELLE – RAID 4L TROPHY

08.07.71

Madame Le Maire présente aux conseillers municipaux le dossier de demande de subvention
exceptionnelle déposé par des étudiants en BTS (dont 1 Saint Martinais) pour organiser le raid
4L TROPHY en février 2009. Le Conseil Municipal après en avoir délibéré et à la majorité (15
pour, 1 abstention),
û décide d’attribuer une subvention exceptionnelle d’un montant de 500 € à Monsieur
Alexandre TOUTAIN et Monsieur Thomas HAUTERS pour l’organisation de raid 4L TROPHY, sous
réserve de participation effective à cette manifestation.
û TARIFS COMMUNAUX 2009

08.07.72

Madame Le Maire propose aux conseillers municipaux les tarifs communaux à appliquer à
compter du 1er janvier 2009. Le Conseil Municipal après en avoir délibéré et à l’unanimité,
û décide de fixer les tarifs communaux pour l’année 2009 comme suit :
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Objet

euros

Salle polyvalente

Columbarium

Maisons comm.

euros

loyer

125,00 Côtes commun.

0 - 100 m²

14,00

caution

400,00 non bâti

101 - 500

16,50

501 - 1 000

22,00

1 001 - 2 000

32,00

2 001 - 4 000

40,50

Jardins communaux
Concessions

Objet

14,00
30 ans, 1 place

86,00

4 001 - 10 000

67,00

30 ans, 2 places

135,00

10 001 - 20 000

132,00

30 ans, 3 places

175,50

20 001 - 30 000

201,00

30 001 - 40 000

264,00

50 ans, 1 place

168,50

40 001 - 50 000

396,50

50 ans, 2 places

248,00

50 ans, 3 places

327,50 bâti

0 - 100 m²

26,50

101 - 500

32,00

15 ans

115,50

501 - 1 000

41,50

30 ans

232,00

1 001 - 2 000

94,00

La Cavée / an

160,00 Herbage La Vallée

(1ha11a)

52,00

/an / hectare

94,00

Liot, Maizière, Decaens/mois

70,00
Chasse

Redevance occupation domaine public (10m²/trim)
Redevance occupation domaine public - antenne
relais orange (par an)

15,50
3500,00

û UTILISATION DE LA PHOTOCOPIEUSE PAR LES ASSOCIATIONS

08.07.73

Madame Le Maire rappelle aux conseillers municipaux que les associations utilisent la
photocopieuse de la mairie moyennant un coût calculé au nombre de copies réalisées. Le
Conseil Municipal après en avoir délibéré et à l’unanimité,
û fixe le prix de la copie pour les associations communales utilisant le photocopieur à 0,030 €
pour l’année 2009.
3 BIS – POINTS SUPPLEMENTAIRES : DEMANDES DE SUBVENTIONS
û

AMENAGEMENT DE L’ACCES AU CIMETIERE

08.07.74

Monsieur Patrick CAUMONT, Adjoint à la voirie présente aux conseillers municipaux le projet
d’aménagement de l’accès au cimetière, validé par la commission voirie et urbanisme. L’objet
majeur de ces travaux est d’améliorer la sécurité des automobilistes se rendant au cimetière. Le
montant est estimé à 61 013,50 € H.T. Le Conseil Municipal après en avoir délibéré et à
l’unanimité,
û autorise Madame Le Maire à déposer un dossier de demande de subvention auprès de
Monsieur le Président du Département de Seine Maritime au taux le plus élevé pour
l’aménagement de l’accès au cimetière. Les crédits seront inscrits au Budget Primitif 2009.
û PLANTATIONS DU TALUS RUE JACQUES PAILLETTE

08.07.75

Monsieur Patrick CAUMONT, Adjoint à la voirie présente aux conseillers municipaux le projet de
plantation du talus rue Jacques Paillette, validé par la commission voirie et urbanisme. Ce projet
consiste à planter un talus situé dans le centre bourg afin d’éviter qu’il ne s’effondre. Le
montant des travaux est estimé à 5 760 € H.T. Le Conseil Municipal après en avoir délibéré et à
l’unanimité,
û autorise Madame Le Maire à déposer un dossier de demande de subvention auprès de
Monsieur le Président du Département de Seine Maritime au taux le plus élevé pour la
plantation d’un talus rue Jacques Paillette. Les crédits seront inscrits au Budget Primitif 2009.
4
– AVENANTS AU MARCHE DE CONSTRUCTION DES SANITAIRES DE L’ECOLE
08.07.76
ELEMENTAIRE
Madame Le Maire informe les conseillers municipaux que dans le cadre de la construction des
sanitaires de l’école élémentaire, des travaux initialement confiés au lot n° 1 – maçonnerie ont
été réalisés par le lot n° 2 – menuiserie pour un montant de 1 039,76 € H.T. Il est donc proposé
un avenant afin de tenir compte de cette modification. Le Conseil Municipal après en avoir
délibéré et à l’unanimité,
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û autorise Madame Le Maire à signer un avenant au marché de "construction des sanitaires à
l’école élémentaire" afin de déduire la somme de 1 039,76 € H.T. du lot n° 1 – maçonnerie et
de l’ajouter au lot n° 2 – menuiserie, portant ainsi le montant de ces lots à :
- lot 1 : 44 217,40 € H.T.
- lot 2 : 25 828,47 € H.T.
5 – OPERATIONS IMMOBILIERES : VENTE DE TERRAINS A LA CAYENNE

08.07.77

Monsieur Christian NOCQUE, Adjoint à l’urbanisme, expose aux conseillers municipaux le projet
de vente et d’échange de terrains à la Cayenne, au profit de Monsieur Christian CADIOU.
L’opération immobilière projetée consiste :
- à vendre une parcelle de bois (auparavant louée à Monsieur CADIOU) située à la Cayenne,
d’une surface de 7 984 m2, correspondant aux parcelles cadastrées A 129, A 582, A 1629 (issue
de la parcelle A 1351) à raison de 0,80 €/m2,
- à faire l’acquisition d’une bande de terrain le long de la route de la Cayenne, d’une surface de
140 m2 à prendre sur la parcelle cadastrée ZA 3 appartenant à Monsieur Christian CADIOU, à
raison de 0,80 €/m2,
- à faire l’acquisition d’une partie de terrain au bord de la route de Montivilliers, pour l’abri bus,
d’une surface de 77 m2 à prendre sur la parcelle cadastrée ZB 13 appartenant à Monsieur
Christian CADIOU, à raison de 5 €/m2. Le Conseil Municipal après en avoir délibéré et à
l’unanimité,
û autorise Madame Le Maire à vendre un bois à la Cayenne et à faire l’acquisition de portions
de terrains Route de la Cayenne et Route de Montivilliers dans les conditions décrites ci-dessus.

6 – DISSOLUTION DU SIVOM DE MONTIVILLIERS
û PRINCIPE

08.07.78

Madame Le Maire rappelle aux conseillers municipaux qu’avec la création de la CODAH, un
certain nombre de compétences relevant du SIVOM (Syndicat Intercommunal à Vocations
Multiples) de Montivilliers a été transféré à la Communauté de l’Agglomération Havraise. Les
compétences restantes sont désormais marginales :
- transport scolaire vers la piscine,
- bungalows de la gendarmerie (dont il vient d’être mis fin au bail),
- remboursement des emprunts liés au Collège Georges Brassens,
- remboursement du prêt contracté par la ville de Montivilliers pour la réalisation des abords de
la piscine "Belle Etoile".
La Chambre Régionale des Comptes a recommandé de procéder à la dissolution du SIVOM.
VU la délibération du 24 septembre 2008 du SIVOM de Montivilliers relative à la démarche de
dissolution du SIVOM. Le Conseil Municipal après en avoir délibéré et à l’unanimité,
û donne un avis favorable à la dissolution du SIVOM de Montivilliers à compter du 31 décembre
2008.
û ENCOURS DE LA DETTE

08.07.79

Dans le cadre de la dissolution du SIVOM de Montivilliers, il est nécessaire de fixer les modalités
de prise en charge de l’encours de la dette. Conformément à la délibération du 24 septembre
2008 du SIVOM de Montivilliers, la ville de Montivilliers accepte de prendre à sa charge le
remboursement de l’encours de la dette du SIVOM. Le remboursement des prêts par les
communes membres du SIVOM se fera dans les mêmes conditions que précédemment, auprès
de la ville de Montivilliers. Le Conseil Municipal après en avoir délibéré et à l’unanimité,
û donne un avis favorable à la prise en charge du remboursement de l’encours de la dette du
SIVOM par la ville de Montivilliers.
û autorise Madame Le Maire à signer une convention fixant les modalités de remboursement à
la ville de Montivilliers de la part de Saint Martin du Manoir pour le remboursement de l’encours
de la dette du SIVOM de Montivilliers.
û TRÉSORERIE

08.07.80

Dans le cadre de la dissolution du SIVOM de Montivilliers, il est nécessaire de fixer les modalités
d’affectation de la trésorerie. Conformément à la délibération du 24 septembre 2008 du SIVOM
de Montivilliers, relative à la trésorerie qui sera en caisse une fois la dissolution prononcée, la
ville de Montivilliers accepte de prendre en charge cette trésorerie et de la reverser aux
communes adhérentes dans les mêmes conditions que la répartition des charges pratiquées
jusqu’à présent soit 50 % du montant selon la population et 50 % selon le potentiel fiscal. Le
Conseil Municipal après en avoir délibéré et à l’unanimité,
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û donne un avis favorable à la prise en charge de la trésorerie du SIVOM par la ville de
Montivilliers et à son reversement aux communes adhérentes.
7 – ENQUETE PUBLIQUE : SOURCE ET FORAGE DURECU A SAINT MARTIN DU MANOIR
08.07.81

Madame Le Maire informe les conseillers municipaux qu’une enquête publique a été prescrite du
6 novembre au 9 décembre 2008, sur la demande présentée par la CODAH pour obtenir
l’autorisation au titre de la police de l’eau, préalable à la déclaration d’utilité publique et
parcellaire concernant le projet de dérivation des eaux et de protection contre la pollution de la
source et du forage DURECU à Saint Martin du Manoir, par arrêté préfectoral du 6 octobre 2008.
Le Conseil Municipal après en avoir délibéré et à l’unanimité,
û émet un avis favorable à l’enquête publique sus mentionnée.
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–
POINT
SUPPLEMENTAIRE :
RELAIS
ASSISTANTES
MATERNELLES
INTERCOMMUNAL – MODIFICATION DU TEMPS DE TRAVAIL HEBOMADAIRE DE
08.07.82
L’ANIMATRICE
Madame Déborah DUCLOS, animatrice du Relais Assistantes Maternelles intercommunal
d’Octeville sur Mer a présenté aux conseillers municipaux, en préambule de la séance, les
missions du Relais Assistantes Maternelles et le projet d’augmentation du temps de travail
hebdomadaire de l’animatrice (de 17,5 à 26/35ème). Le Conseil Municipal après en avoir
délibéré à la majorité contre (2 pour, 7 contre, 7 abstentions),
û émet un avis défavorable au projet d’augmentation du temps de travail de l’animatrice du
Relais Assistantes Maternelles intercommunal.
QUESTIONS DIVERSES
© Conformément à la délibération n° 08.03.21 du 27 mars 2008 portant délégation du conseil
municipal, Madame Le Maire porte à la connaissance des conseillers municipaux la liste des
marchés et contrats signés en vertu de cette délégation :
Objet
Réfection des courts de tennis extérieurs
Remplacement des clôtures du stade de foot
Réfection du chemin de Bellevue
Reprofilage du talus rue Jacques Paillette (et carrefour Enitot)
Réhabilitation des portes et fenêtres – CM1 CM2
Ravalement école maternelle – 2ème partie
Contrat d’entretien des chaudières
Réhabilitation de l’ancien logement de fonction
Maîtrise d’œuvre
SPS
Lot 1 carrelage
Lot 2 menuiserie
Lot 3 électricité
Lot 4 plomberie sanitaires

Société
MAESTRO
CLOTURES BATAILLE
EUROVIA NORMANDIE
LECANU SA
LCD ARTS & FENETRES
DESCHAMPS
SECC
TOTAL =
THIERRY MARTIN
SOCOTEC
STERVINOU + HNCR
VAUTIER
JUVIEN
CAVE

Montant € TTC
9 441,00 €
18 277,27 €
5 567,38 €
6 386,64 €
15 435,00 €
10 211,60 €
4 939,48 €
41 211,41 €
2 500,00 €
1 554,80 €
7 732,83 €
13 306,97 €
9 097,49 €
7 019,32 €

© Madame Le Maire informe les conseillers municipaux que les élections européennes se
dérouleront le 7 juin 2009.
© Madame Le Maire informe les conseillers municipaux de la mise en œuvre du dispositif
d’urgence sociale pour l’accueil des personnes sans abri par le Préfet de la Seine Maritime. Trois
niveaux d’intervention sont prévus en fonction des conditions climatiques.
© Madame Le Maire fait part aux conseillers municipaux des subventions obtenues auprès du
Département de la Seine Maritime pour :
 les sorties scolaires de l’école élémentaire (2007-2008) :
- 179,40 € pour le séjour de 3 jours à Pierrefiques
- 276,00 € pour le séjour de 5 jours à Paris
- 317,40 € pour le séjour de 6 jours à Conches en Ouche
- 575,00 € pour le séjour de 5 jours à Pierrefiques
 le fonctionnement des écoles maternelles en milieu rural (3 660,00 €)
 le remplacement des portes et fenêtres des classes de CM1-CM2 (5 162,00 €).
© Madame Le Maire donne lecture des messages de félicitations de Monsieur Denis MERVILLE,
Président de l’Association des Maire de Seine Maritime et de Monsieur Alfred TRASSYPAILLOGUES, Député de Seine Maritime, pour le prix d’Honneur au concours des villes et
villages fleuris 2008.
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© Madame Le Maire donne lecture des remerciements formulés par Monsieur Alain VIRET pour
la manifestation organisée à l’occasion de la remise des diplômes de médailles d’honneur du
travail le 11 novembre dernier.
© Monsieur Gabriel PEROCHEAU, conseiller municipal, informe les conseillers municipaux de la
participation de la commune à l’accueil des enfants lors de la grève des enseignants du 20
novembre 2008 : 27 enfants d’élémentaire et 4 enfants de maternelle ont été accueillis. La
surveillance des enfants a été assurée par 3 personnes (1 agent communal, 1 parent d’élève, 1
conseiller municipal), et 6 personnes au total se sont relayées.
© Monsieur Jean-Robert DELAHAYE, conseiller municipal, demande pour quelle raison les frites
ne sont plus au menu de la cantine : une pièce "coupe-frites" du robot était à installer ; le
fournisseur est très régulièrement relancé et est intervenu cet après-midi même.

© Madame Marie-Françoise DAVOULT, Adjointe à l’animation, informe les conseillers municipaux
que les manifestations organisées à l’occasion du Téléthon ont rapporté 3 822 € à Saint Martin
du Manoir. De vifs remerciements sont adressés à tous les bénévoles qui ont participé. Par
ailleurs, le repas des aînés offert par la commune le 16 novembre dernier a remporté un grand
succès auprès des convives.
© Monsieur Didier GUEVILLE, Adjoint à la jeunesse et aux sports informe les conseillers
municipaux qu’un concours de maisons illuminées est organisé par le CMJ (Conseil Municipal
des Jeunes).

La séance est levée à minuit.
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