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     RÉPUBLIQUE FRANÇAISE             Arrondissement de Dieppe  

Département de Seine-Maritime                       Canton de Luneray  

      

Communauté de Communes Terroir de Caux 

Ville de Val-de-Scie 
 

 

Procès-Verbal de la séance du Conseil Municipal du 18 NOVEMBRE 2021 
 

 

Nombre de Membres en exercice : 27 Date de convocation : 09/11/2021 

Présents : 20 Date d’affichage : 09/11/2021 

Votants :  25 

 

L'An deux mil vingt et Un le Dix-huit Novembre à dix-huit heures trente minutes, le 

Conseil Municipal de Val-de-Scie, légalement convoqué, s’est réuni, au lieu ordinaire de ses 

séances, sous la présidence de Monsieur Christian SURONNE, Maire. 
 

Selon l’article L 2121-15 du Code Général des Collectivités Territoriales, le Conseil Municipal 

désigne M. Patrice AUVRAY pour remplir les fonctions de secrétaire. 

M. Patrice AUVRAY donne lecture du Procès-verbal de la séance du 07/10/2021 qui est 
adopté à l’unanimité. 

 

NOM Prénom   NOM Prénom   NOM Prénom   

SURONNE Christian  P NOURRICHARD Gérard P LETELLIER Olivier A 

VANDERPLAETSEN Michel P CHEVALLIER Nadine *P THIERRY Stéphane PVR 

PELISSE Virginie P AUVRAY Patrice P LETEURTRE Céline *P 

DELAUNAY Olivier P DELAFONTAINE Isabelle P PEUDEVIN Vincent  E 

BOUDIN Françoise  PVR JARNOUX Chantal P LEMERCIER Monique P 

FRANC Claude  P CONTREMOULIN Anne-Marie P PINEL Emmanuel P 

LESUEUR Claudine  P CABIN Antoinette PVR DUBOIS Arnaud P 

CHOMANT Jean PVR RENAULT Catherine P SOULET Virginie P 

MOREL Maryse P PETIT Marc P GOSSE Anne PVR 

(Légende : P : présent -  A : absent -  E : excusé - PVR : pouvoir) 

* Mme Nadine CHEVALLIER présente à compter de 18 H 50 
* Mme Céline LETEURTRE présente à compter de 19 H 00 

Pouvoirs : 

Mme Françoise BOUDIN donne pouvoir à M. Christian SURONNE 
M. Jean CHOMANT donne pouvoir à M. Gérard NOURRICHARD 

Mme Antoinette CABIN donne pouvoir à M. Patrice AUVRAY 

M. Stéphane THIERRY donne pouvoir à M. Marc PETIT 

Mme Anne GOSSE donne pouvoir à Mme Anne-Marie CONTREMOULIN. 

Excusé : 

M. Vincent PEUDEVIN 

Absent : 

M. Olivier LETELLIER 

 

Formant la majorité des membres en exercice.  



2 
 

1. Compte rendu Commission Communication 13/10/2021 à 17 H 30 : Mme Claudine LESUEUR 

Mme Claudine LESUEUR donne le compte rendu de cette réunion. 

Le bulletin municipal sera composé de 28 pages pour un coût total d’environ 3 200 € TTC 

comprenant la conception, l’impression et la distribution. 

Le bulletin sera distribué semaine 50. 

Monsieur le Maire est chargé de trouver des sponsors. 
 
 

2. Compte rendu Commission Jeunesse – Sports – Culture 04/11/2021 à 18 H 30 :  
Mme Virginie PELISSE 

Noël 

- Mme Virginie PELISSE informe le Conseil Municipal que le spectacle de Noël aura lieu 

à la Salle des fêtes d’Auffay le 17/12/2021 à 20 H 00, Il est destiné aux enfants 

scolarisés à Val-de-Scie. 

 Une distribution de chocolats et clémentines sera faite par le Père-Noël. 

- A Cressy, le Samedi 18/12/2021, le goûter de Noël sera offert par l’Association Le 

Foyer rural. A cette occasion, les bons de Noël seront distribués aux anciens. 

 

- A Sévis, l’Association « Loisirs en Scie » créée par Mmes Monique LEMERCIER et 

Virginie SOULET, souhaite organiser le Noël mais l’Association n’a pas les fonds 

nécessaires. M. Arnaud DUBOIS propose que l’Association Cressy Art & Culture finance. 

Monsieur le Maire ajoute que la Salle des fêtes de Sévis ne sera peut-être pas 

disponible car nous sommes dans l’attente de l’avis favorable de la Commission de 

Sécurité. 

 
Tennis-Club d’Auffay 

Suite à l’entretien de Mme Isabelle DELAFONTAINE avec Monsieur le Maire, il s’avère que 
la Salle du Tennis couvert est de plus en plus occupée, par les scolaires, en semaine, ce 
qui limite l’accès aux adhérents. 

Monsieur le Maire est intervenu auprès de M. Patrice GILLE Vice-président en charge du 
Sport à la CDC Terroir de Caux pour obtenir des créneaux, à la Salle de Sports, pour les 
scolaires. 
Il doit, également, contacter Mme GRESSENT, Directrice de l’Ecole Elémentaire, pour voir 
s’il y a moyen de libérer des créneaux. 

Mme Isabelle DELAFONTAINE évoque la possibilité de mettre un nouveau 
revêtement « Terre battue tout temps » sur un court extérieur. 
Elle se charge de fournir une étude avec le coût du projet et les subventions possibles. 
La restauration du court de tennis de Cressy permettrait d’avoir un terrain 
supplémentaire tout en amenant une animation. 
La CDC Terroir de Caux va construire, à Sainte Foy, une salle spécifique pour les sports 
de raquettes qui sera accessible à tous les sportifs du territoire. Il serait intéressant de 
réserver des créneaux pour le Club de Tennis. 
Mme Isabelle DELAFONTAINE ajoute qu’il va falloir trouver une solution. 
 
Projet Cressy Art & Culture 

MM Arnaud DUBOIS et LEMARCHAND, membres de Cressy Art & Culture, ont été reçus par 
Monsieur le Maire, le 16 Octobre dernier, afin de lui présenter un projet de reconversion 
du site de l’ancienne école de Cressy. 

Il souhaite créer un café associatif, une bibliothèque, une épicerie locale et un lieu 
d’exposition dans les locaux de l’école. 
Dans la cave ce serait un lieu de stockage. 
La cour et le préau serviraient aux manifestations, en extérieur, organisées par Cressy 
Art & Culture. 
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L’Association souhaite que la Commune prenne en charge les frais de fonctionnement des 
bâtiments et qu’aucun loyer ne soit réclamé. 
Le Conseil Municipal n’est pas favorable à dédier un bâtiment communal à une 
association, les bâtiments communaux destinés aux Associations doivent être partagés 
entre les différentes Associations. 

M. Arnaud DUBOIS indique que des Associations de Val-de-Scie occupent des bureaux non 
partagés sans payer de charges. 
Monsieur le Maire ajoute qu’avant la demande de Cressy Art & Culture d’autres 
évènements étaient déjà prévus dans ces locaux pour 2022.  
Il propose donc à Cressy Art & Culture d’occuper, occasionnellement, les locaux comme 
cela se fait déjà pour les autres associations. 
M. Arnaud DUBOIS ajoute qu’il a un autre projet à présenter. 
 
Parcours de Santé 

Mme Virginie PELISSE rappelle qu’avant la pandémie, il avait été évoqué, avec M. Claude 
FRANC, la création d’un parcours de santé pour les habitants de Val-de-Scie. 

Le parcours doit être évolutif pour pouvoir ajouter des éléments, chaque année, afin que 
la réalisation s’étale sur plusieurs budgets. 

Le Conseil Municipal est favorable pour que des professionnels soient consultés afin de 
finaliser ce projet. 
 
Association Loisirs en Scie 

Mmes Monique LEMERCIER et Virginie SOULET sont membres de cette nouvelle Association 
de gymnastique sur la Commune. 
L’Association souhaite dispenser ses cours à la Salle des fêtes de Sévis. 

Monsieur le Maire donne son accord une fois la réception de l’avis favorable de la 
Commission de sécurité. 
 
 

3. Compte rendu Commission Environnement – Transition Ecologique 10/11/2021 à 17 H 30 : 
M. Claude FRANC – Délibération n° 72/2021 

M. Claude FRANC donne le compte rendu de la Commission du 10/11/2021 : 
 
Illumination Noël 2021 

Après explications de M. Claude FRANC, le Conseil Municipal retient : 

- Le devis de l’Entreprise Illuminations Services pour la location, sur 5 ans, des décors, suivant 
contrat du 30/07/2021, pour un montant de 3 480 € HT/4 176 € TTC. 

- Le devis de l’Entreprise CEGELEC pour la pose et dépose des décors, en date du 28/10/2021, 
pour un montant de 4 510 € HT/5 412 € TTC. 

Des sapins avec guirlandes lumineuses seront installés Place du Lieutenant Rémondy et Place 
de la République à Auffay ainsi qu’à la Mairie de Cressy. 
 
Jardin Public Espace Thomas Pesquet 

10 arbres doivent être élagués et 5 frênes malades abattus. 
Le Conseil Municipal, à l’unanimité, retient le devis de l’Entreprise Arbo taille, en date du 
04/10/2021, d’un montant de 3 850 € HT/4 620 € TTC. 
Lors de la prochaine réunion, la Commission étudiera le remplacement des arbres. 
 
Espace Monréal del Campo 

Le Conseil Municipal retient, à l’unanimité, le devis de l’Entreprise Tesson Espaces Verts, en 
date du 08/10/2021, d’un montant de 1 380 € HT/1 656 € TTC, pour le nettoyage, la taille des 
arbustes et l’enlèvement des arbustes morts des 13 bacs. 
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Bibliothèque de Rue 

La CDC Terroir de Caux propose l’installation gratuite de bibliothèques de rue. 
Le Conseil Municipal décide d’en installer 5 : 3 à Auffay, 1 à Cressy et 1 à Sévis et autorise 
Monsieur le Maire à signer la Convention. 
 

Jardin intérieur Hall Mairie d’Auffay 

L’Espace végétal, sous l’escalier et où se trouve les Jacquemarts, a besoin d’être refait. 
Mme Virginie PELISSE se propose de travailler sur un projet pour la prochaine réunion de 
Commission. 
 

 

4. Aménagement Rue Jules Ferry et Rue Roger Fossé Auffay : Choix Entreprise 
Commission d’Appel d’Offres 19/10/2021 à 16 H 30 - Délibération n° 73/2021 

Vu le Code Général des Collectivités Territoriales, 

Vu le Code des Marchés Publics, 

Considérant qu'un Avis d'Appel Public à la Concurrence a été publié les 29 Juin 2021 et 

1er Juillet 2021 pour l’aménagement de la Rue Jules Ferry et la Rue Roger Fossé à Auffay, 

Considérant que la Dématérialisation a été assurée par l’ADM 76, 

Considérant que la date de réception des offres a été fixée au Jeudi 15 Juillet 2021 à 12 H 00, 

Considérant que 4 entreprises ont remis une offre dont 3 avec une variante, 

Considérant que M. MALO du Cabinet de Maîtrise d’Œuvre V3D Concept, a analysé les 

candidatures en fonction des critères énoncés dans le règlement de consultation et rédigé 

un rapport d’analyse des offres présenté à la Commission d’Appel d’Offres le Mardi 19 

Octobre 2021 à 16 H 30, 

Par mail en date du 16 Novembre 2021, Seine Maritime Attractivité notre Assistant à 
maitrise d’ouvrage, nous indique qu’aucune remarque n’est à émettre sur l’analyse des 
offres, 

Après avoir entendu les explications, données par Monsieur le Maire, sur le déroulement 

de cette consultation pour l’attribution du marché travaux, le Conseil Municipal, après 

en avoir délibéré, à l’unanimité, décide : 

- de retenir l’entreprise Colas avec l’offre de la variante pour un montant de 
571 803,93 € HT inférieur à l’estimation de la Maîtrise d’Œuvre indiquée dans son 
Dossier de Consultation des Entreprises d’un montant de 615 407,70 € HT, soit une 
différence de 43 603,77 € HT. 

- de l’autoriser à signer tous documents nécessaires à ce dossier et à notifier la décision 
du pouvoir adjudicateur aux candidats non retenus. 

 

 

5. Subventions 2021 – Délibération n° 74/2021 

Coopératives Ecoles Maternelle et Elémentaire d’AUFFAY 

Lors de la séance du 15 Mars 2021, le Conseil Municipal a décidé que pour la subvention 

des parents d’élèves du SIVOS BCCS, la subvention serait versée au prorata de la date 

de dissolution du SIVOS et que le solde serait réparti entre les 2 coopératives scolaires 

Maternelle et Elémentaire d’Auffay. 

Toutefois, à ce jour la date de dissolution n’est pas encore définie et l’arrêté de fin de 

compétences du SIVOS BCCS au 31/08/2021 nous a été transmis le 11 Juin 2021, soit à 

la fin de l’année scolaire 2020/2021, la subvention n’a donc pas été versée. 

Après explications de Monsieur le Maire, le Conseil Municipal décide, à l’unanimité, de 

verser cette subvention de 250 € pour moitié à la coopérative de l’Ecole Maternelle et 

pour moitié à la Coopérative de l’Ecole Elémentaire soit 125 € pour chacune des 

coopératives. 
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Les C’hippies du raid 

Monsieur le Maire expose au Conseil Municipal qu’il a reçu 3 étudiantes habitantes de 

Val-de-Scie, Manon BOTTE, Louise NOEL et Jeanne LEPETRE de l’Association les 

C’hippies du Raid qui participent à l’Europ’ raid. 

Ce sont des équipages qui découvrent l’Europe tout en distribuant des fournitures 

scolaires dans des écoles défavorisées. 

Il s’agit d’une mission de solidarité internationale. 

Le budget total de l’opération est estimé à la somme de 7 900 €. 

Mme Claudine LESUEUR ajoute qu’elles ont déjà des sponsors. 

M. Olivier DELAUNAY est chargé de voir à Sévis les petites fournitures scolaires qui 

restent et qui pourraient leur être données. 

Monsieur le Maire souhaite que le logo de Val-de-Scie apparaisse et qu’on communique 

sur le départ. 

Le Conseil Municipal, à l’unanimité, décide d’accorder la somme de 1 000 € à 

l’Association les C’hippies du raid. 

 

 

6. Salles des Fêtes Auffay, Sévis et Cressy : Tarifs 01/01/2022 – Délibération n° 75/2021 

Monsieur le Maire propose au Conseil Municipal de ne pas augmenter les tarifs et le forfait 
chauffage de la Salle des Fêtes de la commune déléguée d’Auffay à partir du 1er Janvier 
2022. 
Pour mémoire, les tarifs de la location ont augmenté de 2 % au 1er Janvier 2018. 

Pour rappel les tarifs sont : 

 

CATEGORIES 

 

EXTERIEURS 

 

AUFFAY 

 

SALLES 

SOCIETES ET PARTICULIERS 

 

SOCIETES 

LOCALES 

PARTICULIERS 

 TYPES DE LOCATION HT TTC HT TTC HT TTC 

 

GRANDE SALLE 

 

 1 Journée 

 2 Journées 

 Soirée 

 Réunion ou vin d'honneur 

 

425,85 

637,50 

361,67 

212,50 

 

511 

765 

434 

255 

 

320,00 

467,50 

278,34 

171,70 

 

384 

561 

334 

206 

 

361,67 

530,84 

320,00 

191,67 

 

434 

637 

384 

230 

        

 

PETITE SALLE 

 

 1 Journée 

 2 Journées 

 Soirée 

 Réunion ou vin d'honneur 

 

215,84 

323,34 

180,00 

108,34 

 

259 

388 

216 

130 

 

160,00 

234,77 

143,34 

 72,50 

 

192 

281 

172 

87 

 

180,00 

269,17 

160,00 

90,00 

 

216 

323 

192 

108 

        

* CES  Gratuit si scolaire                             * Ecole d'AUFFAY   Gratuit                                   *  Autres Ecoles  A la demande 

 Autre à la demande 

 Prix du couvert  1,52 € par personne TTC soit 1,27 € HT. 
Sociétés Locales  0,76 € par personne TTC soit 0,63 € HT. 

 Tarif dégradation  Prix du neuf. 

 Bals autres que les Sociétés Locales d'AUFFAY, c'est à dire professionnels : 
850,00 € HT soit 1020,00 € TTC - Ne retenir la Salle que deux mois à l'avance. 

 Location des verres pour toutes manifestations sauf vin d'honneur et si les couverts sont déjà 
loués 0,23 € TTC soit 0,19 € HT. 

 Si Salles au-dessus des Halles occupées et si Salle du Béguinage occupée donner gratuitement 
Petite Salle des Fêtes uniquement  

pour Assemblée Générale des Sociétés Locales. 
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 Donner gratuitement la Salle des Fêtes aux Sociétés Locales qui font l'animation culturelle. 

 Donner gratuitement la Salle des Fêtes aux Sociétés Locales une fois par an, si prévue à 
l’avance. 

 75 % d'arrhes à la réservation 
 

Le Conseil Municipal charge Monsieur le Maire d'étudier les tarifs dans certains cas. 

 

FORFAIT CHAUFFAGE ASSOCIATION OU LOCATION GRATUITE AUFFAY 2022 

SALLE DUREE LOCATION HT TTC 

 

GRANDE SALLE 

 1 Journée 

 2 Journées 

 Semaine supplémentaire 

64,17 

83,34 

41,67 

70 

100 

50 

    

 

PETITE SALLE 

 1 Journée 

 2 Journées 

 Semaine supplémentaire 

20,84 

41,67 

20,84 

25 

50 

25 

 

 
Monsieur le Maire propose au Conseil Municipal de ne pas augmenter les tarifs de la 
Salle des Fêtes de la commune déléguée de Sévis à partir du 1er Janvier 2022. 
Pour mémoire, les tarifs de la location ont été revus au 1er Janvier 2020. 

 
TARIFS 

COMMUNE EXTERIEURS 

ETE HIVER ETE HIVER 

HT TTC HT TTC HT TTC HT TTC 

VIN 
HONNEUR 

  28,33   34,00   33,33   40,00   50,83   61,00   55,00   66,00 

1 JOUR 150,83 181,00 185,00 222,00 181,67 218,00 215,83 259,00 

2 JOURS 200,83 241,00 256,67 308,00 231,67  278,00 287,50 345,00 

Hiver du 01/10 au 30/04 

Le Conseil Municipal charge Monsieur le Maire d’étudier les tarifs dans certains cas. 

 
Monsieur le Maire propose au Conseil Municipal de ne pas augmenter les tarifs de la 
Salle des Fêtes de la commune déléguée de Cressy à partir du 1er Janvier 2022. 
Pour mémoire, les tarifs de la location ont été revus au 1er Janvier 2020. 

 
TARIFS  

COMMUNE HORS COMMUNE 

HT TTC HT TTC 

VIN HONNEUR   54,17   65,00   66,67   80,00 

1 JOUR 145,83 175,00 195,83 235,00 

2 JOURS 187,50 225,00 245,83 295,00 

Verres compris pour vin honneur 

1 € le couvert 
 

Le Conseil Municipal charge Monsieur le Maire d’étudier les tarifs dans certains cas. 
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7. Courrier Centre de Gestion 09/09/2021 : Contrat d’Assurances des Risques Statutaires du 
Personnel Communal au 01/01/2023 – Délibération n° 76/2021 

Le Conseil Municipal dans sa séance du 24 Janvier 2019, a retenu la CAISSE NATIONALE DE 
PREVOYANCE ASURANCES / SOFAXIS, avec, comme intermédiaire, le Centre de Gestion, 
pour assurer les risques statutaires du Personnel Communal, à partir du 1er Janvier 2019 
et pour une durée de quatre ans, soit jusqu'au 31 Décembre 2022. 
 
Par courrier, en date du 9 Septembre 2021, le Centre de Gestion de la Fonction Publique 
Territoriale de la Seine-Maritime a proposé d’organiser, pour les collectivités intéressées, 
une mise en concurrence du contrat d’assurance collective couvrant les risques 
statutaires de nos agents. 
 
Toutefois, si à l'échéance de la consultation organisée par le CDG, les conditions 
financières et contractuelles obtenues ne nous convenaient pas, nous aurions la faculté 
de ne pas signer ce contrat. 
 
Ce nouveau contrat devant être mis en place, de manière effective, au 1er Janvier 2023, 
le Conseil Municipal prend la délibération suivante : 
 
"Vu la loi n° 84-53 du 26/01/1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la 
Fonction Publique Territoriale, notamment l’article 26, 
 
Vu le Décret n° 86-552 du 14/03/1986 pris pour l’application de l’article 26 (alinéa 2) de 
la loi n° 84-53 du 26/01/1984 modifiée et relatif aux contrats d’assurances souscrits par 
les centres de gestion pour le compte des Collectivités Locales et Etablissements 
Territoriaux. 
 
Le Maire expose : 

 
- L’opportunité pour la Commune de Val-de-Scie de pouvoir souscrire des contrats 

d’assurance statutaire (CNRACL – IRCANTEC) garantissant un remboursement des frais 
laissés à sa charge, en vertu de l’application des textes régissant le statut des agents 
de la Fonction Publique Territoriale, 

 
- Que le Centre de Gestion de la Fonction Publique Territoriale de la Seine-Maritime 

peut souscrire un tel contrat pour son compte, en mutualisant les risques. 
 

Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, à l’unanimité, décide : 
 
Article 1 : Le Conseil Municipal de Val-de-Scie adopte le principe du recours à un contrat 
d’assurance mutualisant les risques statutaires entre collectivités et établissements 
publics et charge le Centre de Gestion de la Seine-Maritime de souscrire, pour le compte 
de la Commune de Val-de-Scie, des conventions d’assurance, auprès d’une entreprise 
d’assurance agréée. 
Les contrats devront couvrir tout ou partie des risques suivants : 

 
 Pour les agents affiliés à la C.N.R.A.C.L. : Congé de maladie ordinaire, congé de longue 

maladie et congé de longue durée, temps partiel thérapeutique, invalidité temporaire, 
congé pour invalidité temporaire imputable au service, congé de maternité, de 
paternité ou d’adoption, versement du capital décès. 

 
 Pour les agents non affiliés à la C.N.R.A.C.L. : Congé de maladie ordinaire, Congé de 

grave maladie, congé pour accident de travail ou maladie professionnelle, congé de 
maternité ou d’adoption. 

 
Pour chacune de ces catégories d’agents, les assureurs consultés devront pouvoir 
proposer, à la Commune, une ou plusieurs formules. 
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Ces contrats d’assurance devront présenter les caractéristiques suivantes : 
 
 La durée du contrat est fixée à 4 ans à compter du 1er Janvier 2023. 
 Ces contrats devront être gérés en capitalisation. 

 
Au terme de la mise en concurrence, organisée par le Centre de Gestion et en fonction 
des résultats obtenus (taux, garanties, franchises…), le Conseil Municipal demeure libre 
de confirmer ou pas son adhésion au contrat. 
 
Article 2 : Les services du Centre de Gestion assurant la gestion complète du contrat 
d’assurances, en lieu et place de l’assureur, des frais de gestion seront dus au Centre de 
Gestion par chaque Collectivité assurée. Ces frais s’élèvent à 0.20 % de la masse salariale 
assurée par la Collectivité.  
 
Article 3 : Le Conseil Municipal autorise Monsieur le Maire à signer les contrats en 
résultant. 
 
 

8. CDC Terroir de Caux : Attribution de Compensations Définitives 2021 suite Conseil 
Communautaire du 27/09/2021 – Délibération n° 77/2021 

Monsieur le Maire expose que le Conseil Communautaire de Terroir de Caux s’est réuni le 

27 septembre 2021 afin de fixer le montant des Attributions de compensation définitives 

2021.  

Les 79 Communes étant concernées par la révision libre du montant de leur Attribution 

de Compensation, le Conseil Communautaire a fixé à la majorité des 2/3 de ses membres, 

les Attributions de Compensations définitives 2021 conformément au tableau annexé. 

Il appartient aux 79 Communes intéressées à compter de la notification de la délibération 

du Conseil Communautaire n°202109-06, du 27 septembre 2021, de se prononcer, 

chacune, sur le montant de leur Attribution de Compensation. 

Monsieur le Maire expose qu’à défaut de délibération concordante ou en cas de non 

réponse dans le délai imparti, la Commune se verra attribuer une Attribution de 

Compensation 2021 calculée selon les modalités de droit commun. 

Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal, à l’unanimité, approuve la révision libre de 

son Attribution de Compensation pour 2021, conformément au tableau annexé à la 

délibération du Conseil Communautaire n°202109-06 du 27 septembre 2021. 

 
 

9. Centre de Loisirs des Jacquemarts et Garderie de Sévis : Modification de l’acte de 
constitution de la Régie – Délibération n° 78/2021 

Dans sa séance du 05/01/2019 le Conseil Municipal a créé une régie afin d’encaisser 
les produits du centre de loisirs les Jacquemarts d’Auffay.  

Dans sa séance du 20/05/2021 cette régie a été étendue à la garderie de Sévis au 

01/09/2021 afin d’encaisser les produits de cette garderie. 

Le Conseil Municipal, à l’unanimité, décide de modifier l’acte de constitution de la 

régie afin : 

- de permettre aux usagers le règlement par internet au 01/01/2022 qui est une 
obligation pour les régies qui dépassent le seuil d’encaissement de 2 500 €/an. 

- d’autoriser le régisseur à faire des virements et prélèvements suite au nouveau 
mode de remise des espèces qui doivent être désormais déposées à La Poste et 
non plus en Trésorerie et le montant doit ensuite être viré sur le compte de la 
Trésorerie. 
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 La régie de recettes est instituée pour l'encaissement des produits du centre de 

loisirs des Jacquemarts d’Auffay et ceux de la garderie de Sévis,  

 La régie est installée au Centre de Loisirs des Jacquemarts : 10 Rue Jules Ferry 

Auffay – Val-de-Scie et à la garderie de Sévis : 205 Route d’Auffay Sévis 76850 – 

Val-de-Scie, 

 La régie fonctionnera toute l'année, 

 La régie dispose d’un compte de dépôt de fonds ouvert auprès de la DRFIP 

 La régie encaisse les recettes provenant des activités du Centre de loisirs des 

Jacquemarts d’Auffay et de la garderie de Sévis, 

 Les recettes désignées ci-dessus seront encaissées selon les modes de 

recouvrement suivants : 

 1° : En numéraire, 

 2° : Par chèques bancaires, postaux ou assimilés, 

 3° : Par internet à compter du 01/01/2022 

Elles sont perçues contre remise à l'usager d'une quittance. 

 L’intervention du mandataire a lieu dans les conditions fixées par l'acte de 

nomination,  

 Le régisseur versera : 

 - au Centre des Finances Publiques, le montant de l’encaisse des chèques, 

 - à la Banque Postale le montant de l’encaisse des espèces si le montant est 

 supérieur à 50,00 € qui sera crédité sur le compte de la régie et devra ensuite 

 être viré par le régisseur à la trésorerie, 

- Les règlements par internet seront crédités sur le compte de la Régie et virés 

 ensuite par le Régisseur à la Trésorerie, 

 Le régisseur versera auprès du Trésorier et de la Banque Postale la totalité des 

justificatifs des opérations de recettes, 

 Le régisseur n’est pas assujetti à un cautionnement selon la réglementation en 
vigueur, 

 Le régisseur et le régisseur suppléant seront désignés par le Maire après avis 
conforme de Madame la Trésorière, 

 Aucune indemnité de responsabilité ne sera perçue par les régisseurs, 
Le Maire et le comptable public assignataire seront en charge, chacun en ce qui le 

concerne de l’exécution de la présente décision. 

 
 

10. Affaires Diverses 

a) Remerciements de Lucie, fille de M. Olivier LETELLIER, et Maxence PETIT pour les 
marques de sympathie témoignées par le Conseil Municipal, lors de leur mariage, le 
04 Septembre 2021. 

b) Remerciements de M. et Mme Francis VALLEE pour les marques de sympathie 
témoignées, par le Conseil Municipal, lors du décès de Corine, leur fille, le 15 Octobre 
2021. 

c) Date prochain Conseil Municipal 
Jeudi 16 Décembre 2021 à 18 H 30. 

d) Vœux du Conseil Municipal à Monsieur le Maire 
Vendredi 14 Janvier 2022 à 20 H 00 à la Salle des Fêtes d’Auffay. 

e) Vœux de Monsieur le Maire et du Conseil Municipal à la Population 
 Vendredi 14 Janvier 2022 à 18 H 00 à la Salle des Fêtes de Sévis. 
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f) Vœux de Monsieur le Maire et du Conseil Municipal à la Population 
 Samedi 15 Janvier 2022 à 11 H 00 à la Salle des Fêtes d’Auffay. 

g) Vœux de Monsieur le Maire et du Conseil Municipal à la Population 
 Samedi 15 Janvier 2022 à 15 H 00 à la Salle des Fêtes de Cressy. 

h) Vœux du personnel communal  
Mardi 25 Janvier 2022 à 19H45 à la Salle des Fêtes d’Auffay. 

i) Repas des anciens  
Samedi 22 Janvier 2022 à la Salle des Fêtes d’Auffay. 

j) Visite des structures communales 
Monsieur le Maire précise qu’une date sera programmée au printemps prochain. 

 
 

11. Questions Diverses 

 Monsieur le Maire remercie Mme Claudine LESUEUR pour la mise à jour du DICRIM 
(Document d’Information Communal sur les Risques Majeurs) et du PCS (Plan 
Communal de Sauvegarde). 

 

 M. Patrice AUVRAY donne le compte rendu de la réunion SDE 76, en date du 
17/11/2021 : le contrat d’éclairage public va être revu pour ceux qui disposent de 
LED. 
Un technicien du SDE 76 peut établir un bilan énergétique des bâtiments communaux. 

Le SDE 76 prend en charge l’installation et l’exploitation, pendant 20 ans, des 

panneaux photovoltaïques posés sur les bâtiments communaux, ils sont ensuite 

restitués à la Commune.  

Monsieur le Maire indique que nous sommes toujours en attente du SDE 76 de la pose 

de la 2ème borne de recharge électrique à la Gare. 

 

 Mme Monique LEMERCIER signale que les Ambulances de Val-de-Scie rencontrent des 
difficultés avec les bornes électriques Rue de la Libération. 
Monsieur le Maire lui répond que la Mairie a déjà été avisée. 
 

 M. Arnaud DUBOIS souhaite savoir si le résultat de la CDPENAF pour la constructibilité 
du terrain destiné au Siège communautaire est connu.  
Monsieur le Maire lui répond que la Commission a statué, le 2 Novembre dernier, mais 
que nous n’avons aucune information pour le moment. 
 

 Mme Monique LEMERCIER informe le Conseil Municipal qu’elle a accompagné, comme 
prévu, les enfants de l’Union Sportive d’Auffay au match, le 6 Novembre dernier, au 
Stade Robert Diochon à Petit Quevilly. 
Les enfants étaient ramasseurs de ballons pendant le match. 

 
 
 

L’ordre du jour étant épuisé, Monsieur le Maire lève la séance à 20 H 15. 
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