COMPTECOMPTE-RENDU
DU

CONSEIL MUNICIPAL
DU

14 avril 2004

L’an deux mil quatre, le quatorze avril à vingt heures trente, 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, B. Boivin, P. Caumont, D. Guéville, I. Hard, C. Nocque, J.P. Belloncle, M.F.
Davoult, D.Durand, J.L. Fort, Ph. Janvier, B. Joly, G. Monnier.
Etaient absents excusés : M. Hauters, B. Legentil (pouvoir à B. Boivin), F. Pennamen, S. Prigent, R. Renier.
Secrétaire de Séance : M.F. Davoult
Le procès-verbal de la précédente séance est lu et approuvé.
Madame le Maire demande à modifier l’ordre du jour de la séance :
- le point n° 2 – Dossier CODAH : élaboration du SCoT, est annulé suite à une information communiquée
tout dernièrement par la CODAH, indiquant qu’une délibération sur ce sujet n’est plus nécessaire
- il est remplacé par un nouveau point : Dérogations scolaires
1 – MARCHE PUBLIC : CONSTRUCTION DE DEUX TENNIS COUVERTS

04.05.034

Madame le Maire présente aux conseillers municipaux le résultat de l’appel d’offre pour le marché de la
construction de deux tennis couverts, divisé en quatre lots. Le Conseil Municipal après en avoir délibéré et à
l’unanimité,
 autorise Madame

le Maire à signer un marché public concernant la construction de deux tennis couverts pour

les 3 lots suivants :
LOT
1 – Terrassement, voirie, réseaux divers, clôture
- avec option stockage des terres sur site
3 – Sol sportif

ENTREPRISE

MONTANT HT

COLAS IDFN

54 444,80 €

COLAS IDFN

73 768,55 €

GENELEC

16 696,00 €

- variante n° 1

4 – Electricité

 décide de reporter sa décision pour le lot n° 2 – Charpente métallique, bardage, couverture, menuiseries
aluminium à un prochain conseil municipal.
2 – DEROGATIONS SCOLAIRES

04.05.035

Madame le Maire indique aux conseillers municipaux que le nombre d’enfants inscrits à l’école maternelle de
Saint Martin du Manoir est en diminution, et que les prévisions pour la prochaine rentrée scolaire ne sont guère
plus élevées, et pourraient laisser craindre une fermeture de classe dans les années à venir. Afin d’écarter ce risque,
1

dans l’intérêt général de la commune, il est proposé de refuser les demandes de dérogations scolaires pour les
enfants habitant la commune de Saint Martin du Manoir et dont les parents souhaitent les inscrire dans d’autres
établissements scolaires que ceux de la commune. Il est également précisé que des frais de scolarité doivent être
versés aux communes accueillant les enfants titulaires d’une dérogation. Le Conseil Municipal après en avoir
délibéré et à la majorité (13 pour, 1 contre),
 décide de refuser les demandes de dérogations

scolaires, en dehors des dispositions prévues par la

réglementation.
3 – PERSONNEL COMMUNAL

04.05.036

Madame le Maire rappelle aux conseillers municipaux qu’un agent occupant les fonctions de surveillance en
cantine à raison de 5 heures hebdomadaires est parti en retraite. Son poste a été repris par un agent déjà employé
dans la commune pour les fonctions de distribution des plis et ouverture / fermeture du cimetière communal. Il est
cependant nécessaire de modifier le nombre d’heures hebdomadaires effectuées par cet agent et de le porter à
12/35ème au lieu de 7/35ème auparavant.
Vu l’avis favorable de l’agent,
Vu l’avis favorable de la Commission Technique Paritaire en date du 16 mars 2004,
Le Conseil Municipal après en avoir délibéré et à l’unanimité,

 décide de modifier la durée hebdomadaire de l’agent à compter du 1er mai 2004 de 7/35ème à 12/35ème.
4 – DEPENSES D’INVESTISSEMENT

04.05.037

Le Conseil Municipal après en avoir délibéré et à l’unanimité

 autorise Madame le Maire à inscrire les dépenses suivantes, dont le montant est inférieur
section d’investissement :
- cylindre (serrure)
= 475,71 €uros
- massicot
= 107,58 €uros
- jardinières - mairie
= 231,35 €uros

à 500 €uros, en
TTC
TTC
TTC

QUESTIONS DIVERSES
 Madame Marie-Françoise Davoult, conseillère municipale, signale que le talus situé le long de la rue André
Mabire (portion entre la route de Montivilliers et le terrain des futures constructions) est quasi-inexistant, et il
pourrait en résulter des conséquences dommageables pour l’écoulement des eaux en cas de fortes pluies.
 Madame Isabelle Hard, Adjointe à l’animation, précise que l’opération « Nettoyage de printemps » organisée
avec la collaboration de l’Association des Jeunes Sapeurs Pompiers les 13 mars et 3 avril a rencontré un vif succès.
Le montant de la collecte s’est élevé à 1 540 €. Des remerciements sont adressés aux participants, aux donateurs, et
au personnel de la déchetterie de Montivilliers.
 Madame Isabelle Hard, Adjointe à l’animation, remercie également tous les élus ayant participé à l’encadrement
des enfants, toujours nombreux, à l’occasion des festivités de Pâques le 10 avril dernier. Tous les enfants présents
à cette manifestation étaient enchantés.
La séance est levée à 23 h.
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