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Conseil Municipal du 15 décembre 2020 

Le quinze décembre deux mille vingt, à dix-neuf heures, le conseil municipal, légalement convoqué, 

s’est réuni à la mairie de Roncherolles- sur- le-Vivier, sous la présidence de Madame Sylvaine 

SANTO, Maire. 

Étaient présents : Gilbert DECOODT, Monique PILLUT-BOISSIERE, Robert LAFITE, Christine 

LE NAOUR, Eléonore FAWOUBO, Maxime TROMPIER, Hervé GOUBERT, Stéphanie BRUN, Jean-

Michel MAZIER, Gilles HATREL Vincent DECORDE Alexandra AZZOPARDI  

Étaient excusés : Lucie BLANCHARD a donné pouvoir à Monique BOISSIERE, Eva GIGAN a donné 

pouvoir à Hervé GOUBERT   

Secrétaire de séance :    Monique BOISSIERE 

A – Approbation du compte-rendu de la séance du 17 novembre 2020 

Le Conseil municipal adopte, à l’unanimité, le compte-rendu de la séance du 17 novembre 2020. 

B- Communications diverses : 

Madame le Maire fait lecture d’une carte de remerciements d’une habitante, adressée aux 

membres du Conseil municipal, suite au décès de son époux. 

La liste « Bien Vivre Ensemble » élue en mars 2020 a fait don de 240 € à la commune pour la 

Commission Sociale et Solidaire. Cette somme est le solde du montant non utilisé pour la campagne 

électorale auquel s’ajoute 26.48 € remboursés par l’Etat. 

L’arrêt minute attribué à l’épicerie Les Ronches est actuellement matérialisé de façon provisoire 

en attendant l’installation définitive. L’arrêté municipal autorisant cet arrêt pour un maximum de 

10 minutes a été communiqué aux épiciers. 

Eva GIGAN et moi-même remercions infiniment les membres de la Commission Sociale et Solidaire 

et bénévoles de la commune pour la distribution en porte-à-porte des colis de Noël pour les anciens 

de Roncherolles-sur-le-Vivier. 

Stéphanie BRUN ajoute que les anciens étaient ravis du maintien des colis et de la livraison à 

domicile.  

C – Délibérations 

Rapport à la délibération n°1 – Sylvaine SANTO :   

Participation financière – fonds d’aide aux jeunes 2020 

 
La Métropole Rouen Normandie, par l’intermédiaire du Fonds d’Aide aux Jeunes (FAJ), a pour 

objectif de soutenir les jeunes dans la réalisation de leur parcours d’insertion professionnelle et 

sociale mais aussi d’assurer leur subsistance lors des situations d’urgence. 

Les aides sont accordées suite à l’avis de deux Comités Locaux d’Attribution territoriaux, 

organisées par les Missions Locales auxquelles la gestion du FAJ a été confiée. 



2 

 

Ces fonds financent notamment : 

- Un hébergement d’urgence ou temporaire dans le cadre d’une prise d’emploi ou d’une déco-

habitation, 

- Une formation au permis de conduire nécessaire à la réalisation de leur projet profession-

nel, 

- Une tenue indispensable pour suivre une formation, 

- D’autres actions accompagnant leur insertion professionnelle.  

En complément du financement de la Métropole, la réglementation permet aux autres collectivités 

territoriales volontaires, d’abonder le FAJ. 

Sylvaine SANTO propose de participer au financement du FAJ. 

Nombre d’habitants : 1134 x 0.23 = 260.82 € 

 

Pour : 15    Contre :  0    Abstention : 0 

 

Rapport à la délibération n°2 – Vincent DECORDE 

Versement à la coopérative des collèges de Darnétal dans le cadre de l’entente intercom-

munale 

Dans le cadre de l’entente intercommunale des collèges et comme prévu au budget 2020, Vincent 

DECORDE propose le versement à la coopérative scolaire de chaque collège de Darnétal. 

Collège Rousseau : 750.00 € 

Collège Chartier : 750.00 € 

Le Conseil Municipal après avoir délibéré, vote de la façon suivante : 

 

Pour : 15   Contre :  0      Abstention : 0 

 

Interventions des conseillers municipaux : 

 

Monique BOISSIERE explique que le Noël des écoles a eu lieu malgré le protocole sanitaire en 

place. Il y a eu beaucoup d’inscrits au repas de Noël au restaurant scolaire. Le réfectoire a été 

décoré par les agents de l’accueil périscolaire, les rires et la musique étaient au rendez-vous. 

Le spectacle ayant été annulé, la comédienne est passée dans chaque classe pour une intervention. 

Chaque enfant a reçu un livre distribué par les bénévoles de la bibliothèque. Les enfants de la 

maternelle et de la classe de CP ont eu la joie de rencontrer le Père Noël. 

Les élus remercient les agents, les bénévoles de la bibliothèque et le CFA. 
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Calendrier : 

- Mardi 5 janvier 2021 à 17h en mairie : réunion maire-adjoints-secrétaire générale 

- Mercredi 13 janvier 2021 à 13h30 en mairie : 1ère réunion du Conseil municipal des jeunes 

- Jeudi 14 janvier 2021 à 17h en mairie : comité de rédaction des Ronches 

- Mardi 19 janvier 2021 à 19h en mairie : Conseil municipal suivi d’une commission plénière 

finances (travaux budgétaires) 

- Samedi 23 janvier 2021, en fonction de la crise sanitaire :  

• Soirée de l’ASRV foot à la Pépinière 

• Chorale du Vivier organisée par le CFA et la mairie à l’église 

- Mardi 26 janvier 2021 à 18h30 en mairie : réunion des représentants des communes de 

l’entente intercommunale des collèges de Darnétal  

- Mercredi 27 janvier 2021 : participation de Monique BOISSIERE à un 1er atelier 

« agriculture et alimentation » organisé par la Métropole Rouen Normandie 

- Samedi 30 janvier 2021 en fonction de la crise sanitaire : repas de l’association 

Moutontond suite à l’assemblée générale 

- Mardi 2 février 2021 à 18h30 en mairie : réunion de la commission friche Etanel 

- Jeudi 4 février 2021 à 18h en mairie : réunion de la commission Plan Communal de 

Sauvegarde 

- Samedi 6 février 2021 en fonction de la crise sanitaire : soirée cabaret organisée par le 

CFA 

- Lundi 8 février 2021 : bureau et conseil de la Métropole Rouen Normandie 

- Mercredi 10 février 2021 : participation de Monique BOISSIERE à un 2ème atelier 

« agriculture et alimentation » organisé par la Métropole Rouen Normandie 

- Jeudi 11 février 2021 à 19h en mairie : Conseil municipal suivi d’un bureau (commission 

plénière finances) 

 

 

L’ordre du jour étant épuisé, la séance est levée à 20h. 


