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Conseil Municipal du 18 mai 2021 

Le dix-huit mai deux mille vingt et un, à dix-neuf heures trente, 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, Jean-Michel MAZIER, 

Vincent DECORDE, Stéphanie BRUN, Alexandra AZZOPARDI 

Étaient excusés :  Eva GIGAN a donné pouvoir à Stéphanie BRUN, Gilles HATREL a donné pouvoir 

à Sylvaine SANTO, Lucie BLANCHARD 

Secrétaire de séance :  Stéphanie BRUN 

A – Approbation du compte-rendu de la séance du 6 avril 2021 

Le Conseil municipal adopte, à l’unanimité, le compte-rendu de la séance du 6 avril 2021. 

B- Communications diverses : 

Le groupe de travail sur le sujet « vidéo protection » a rencontré le gendarme référent 

départemental pour une information sur une éventuelle installation. Le but est d’envisager ce type 

d’installation à l’arrière de la Pépinière, souvent objet de dégradations. Le référent doit nous 

fournir un rapport suite à une étude qu’il va mener. 

 

Fibre en aérien : 

Madame le Maire informe qu’elle a eu une réponse du Chef de projet FTTH Orange au mail envoyé 

la 1ère semaine de mai pour obtenir des précisions sur les délais d’installation (Pour mémoire, il avait 

été annoncé début octobre que les travaux auraient lieu sur le 1er semestre de 2021). Il est précisé 

dans ce mail que la société Orange doit faire face à un nouvel aléa sur le déploiement aérien dû à 

des difficultés d’approvisionnement par manque de matières premières. 
Sur 100 logements qu’il reste à déployer, une trentaine sont en travaux mais il reste quelques 

actions liées au matériel manquant. Aucun délai précis ne peut-être donné hormis que la situation 

devrait être résolue sur le 2ème semestre 2021. 
 

C – Délibérations 

Rapport à la délibération n°1 – Robert LAFITE 

Convention PACTE – Métropole Rouen Normandie – autorisation de signature 

 

Dans le cadre de l’élaboration de son Plan Climat Air Energie Territorial, la Métropole s’est enga-

gée dans une démarche de mobilisation, dite « Cop21 locale », de l’ensemble des acteurs du ter-

ritoire en faveur du climat, en particulier les communes et les citoyens. L’objectif était d’aboutir 

à la signature des Accords de Rouen pour le Climat, d’ici à la fin de l’année 2018. 
 

La réussite de l’Atelier de la COP21, lieu de ressource et d’animations pour le grand public ouvert 

en janvier 2018, a démontré la préoccupation des citoyens pour les questions environnementales. 
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La forte mobilisation des communes s’est traduite par plus de 1 000 engagements pris, notam-

ment sur la sensibilisation de leurs habitants. La fermeture de l’atelier de la COP21 au 1er 

juin 2019, afin de délocaliser dans les communes les animations et les expositions, sous la déno-

mination de « Mon P’tit Atelier de la COP21 » apporte donc l’occasion d’une nouvelle dynamique au 

partenariat entre la Métropole et les communes. 
 

Par la délibération du conseil métropolitain du 16 décembre 2019, la Métropole a engagé l’élabo-

ration de son PACTE (Plan d’Accompagnement des Changements de la Transition Ecologique) s’ap-

puyant sur les engagements des communes dans l’Accord de Rouen pour la sensibilisation du public, 

qu’elle se propose d’accompagner par le renforcement des dispositifs préexistants et le dévelop-

pement de nouveaux dispositifs et outils au travers de la présente convention de partenariat. 
Le projet de PACTE propose également de développer un réseau de lieu communaux « relais COP21 

» accueillant des animations, des expositions et diffusant de la ressource pour l’action citoyenne 

quotidienne en faveur du climat. 
La présente convention a pour objet de déterminer les conditions de l’accompagnement de la 

Métropole aux politiques de sensibilisation à l’environnement de la commune de 
Roncherolles-sur-le-Vivier, à travers la définition du pilotage, des dispositifs proposés, ainsi    

que les modalités de mise en place d’un ou des lieux relais « COP21 ». 
 

L’accompagnement apporté par la Métropole consiste en la prise en charge financière d’animations 

de sensibilisation à l’environnement et de mise à disposition de matériels pédagogiques, ainsi que 

de la mise en œuvre de dispositifs d’accompagnement par le biais notamment de « Mon P’tit Ate-

lier de la COP21 ». 
 

Les thématiques concernées par ces dispositifs sont notamment les suivantes : 

➢ La réduction des déchets, le zéro déchet et la lutte contre le gaspillage, le « faire soi- 

même », le réemploi, 

➢ L’alimentation saine, durable et locale, 

➢ La réduction des consommations d’énergie, 

➢ La préservation de la biodiversité et de la nature, 

➢ L’éco-consommation, 

➢ La mobilité durable, 

➢ Le jardinage durable, 

➢ Toute autre thématique liée à la transition écologique des modes de vie. 

 

Robert LAFITE propose d’autoriser Madame le Maire à signer la convention. 

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

Pour :  14 Contre : 0     Abstention : 0  
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Rapport à la délibération n°2 – Robert LAFITE :   

Convention avec l’association Pomologique de Haute-Normandie – autorisation de signature 

L’association Pomologique de Haute-Normandie est une association à caractère environnemental 

et éducatif. La pomologie est un secteur de l’arboriculture fruitière qui traite de la connaissance 

des fruits (description, indentification, classification…). 

L’association a pour mission d’assurer des activités pédagogiques concernant les arbres fruitiers.   

Ainsi le savoir-faire de l’association et notamment l’enseignement permet de sensibiliser tout ci-

toyen à la protection et la mise en valeur de l’environnement, au jardinage durable, à l’aménagement 

et l’entretien des espaces naturels, et à la préservation de la biodiversité locale.   

  

L’Association Pomologique de Haute Normandie propose à la commune, un partenariat sur le projet 

de verger communal partagé par le biais d’ateliers et d’animations pédagogiques concrètes.   

 

Le partenariat entre l’association et la Commune de Roncherolles s’articulera autour de différents 

domaines d’actions :   

- Promotion de la pomologie : identification, inventaire, valorisation, sauvegarde, protection ;  

- Conseil à la commune pour la création d’un verger communal partagé : conseils pour le plan, 

pour le choix des variétés, pour la plantation des arbustes, des porte-greffes, pour le gref-

fage, pour la taille, pour la réalisation globale du verger 

- Aide pédagogique à l’Ecole Communale et le Conseil Municipal des jeunes 

  

La convention a pour objet de fixer le calendrier, les modalités du partenariat et le montant des 

interventions pour la réalisation des actions au titre de l’année 2021.   

 

Les ateliers réalisés par l’association seront pris en charge par la Métropole Rouen Normandie dans 

le cadre de la convention PACTE.  

 

L’association fournira un devis correspondant pour chaque intervention prévue en 2021 à la com-

mune de Roncherolles au nom de la Métropole Rouen Normandie. La facture sera transmise après 

chaque intervention à la Métropole Rouen Normandie. 

 

Robert LAFITE demande aux membres du Conseil municipal d’autoriser Madame le Maire à signer 

cette convention et d’autoriser l’adhésion à l’association Pomologique de Haute-Normandie pour un 

montant de 60 € l’année. 

 

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

Pour : 14      Contre : 0       Abstention : 0 

Rapport à la délibération n°3 – Sylvaine SANTO 

Subventions aux associations 

Lucie BLANCHARD présente le bilan des associations au Conseil municipal, il rappelle le mode de calcul 

des subventions aux associations pour l’année 2021.  
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ASSOCIATION Bilan
Nbr 

licenciés

Nbr 

jeunes

Frais 

encadrement
Subv forf. Subv jeunes

Subv 

encadrement

Coût 

photos
Subv Totale

BADMINTON OUI 12 0  300,00 € 300,00 €

FOOTBALL OUI 0 300,00 € 300,00 €

GYMNASTIQUE OUI 53 0 300,00 € 8,00 € 292,00 €

TENNIS OUI 43 25 8 607,24 € 300,00 € 325,00 € 1 291,09 € 1 916,09 €

JOG NATURE OUI 31 0 300,00 € 300,00 €

REVEIL RONCH. OUI 34 12 2 748,00 € 300,00 € 156,00 € 412,20 € 10,72 € 857,48 €

CFA OUI - 0 380,00 €           380.00 € 

MOUTONTOND OUI 32 0 300.00 € 300.00 €

RONCH.RANDO OUI 48 0 300,00 € 300,00 €

253 37 11 355,24 € 2 480,00 € 481,00 € 1 703,29 € 18,72 4 265,57 €  

- Subvention forfaitaire de 300.00 € sauf pour le CFA qui ne perçoit pas d’adhésion 

- Participation de 15% du coût salarial (salaires et charges) des encadrants pour les enfants 

- Participation de 13.00 € par jeunes de moins de 18 ans au 01/09/N 

- Photocopies : 0.05 € pour noir et blanc, 0.11 € pour couleur  

Les membres du bureau de l’association Jog Nature ont décidé de renoncer, comme les deux années 

précédentes, à la subvention et demandé que celle-ci soit utilisée par la commune pour la fête 

communale « Festiv’Halle ». Le Conseil municipal remercie l’ensemble des membres du bureau de 

l’association. 

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

Pour : 14      Contre : 0       Abstention : 0 

Rapport à la délibération n°4 – Monique BOISSIERE 

Coopératives scolaires 

Monique PILLUT-BOISSIERE, Adjointe en charge des écoles et de la jeunesse, propose le 

versement à la coopérative scolaire pour les écoles. 

 

Ecole maternelle : 1 128.00€ 
Ecole élémentaire : 1 696.00 € 

 

Cette dépense sera imputée au compte 657361. 

 

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

Pour : 14   Contre :  0     Abstention : 0 

 

Calendrier : 

Mercredi 19 mai 2021 à 18h : commission n°13 (risques industriels, santé) de la Métropole en visio 

Jeudi 20 mai 2021 à 18h30 en mairie : réunion du groupe de travail DICRIM et PCS 
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Vendredi 21 mai 2021 à 18h30 en mairie : COPIL Ecoquartier 

Samedi 22 mai 2021 le matin en mairie : Assemblée générale de l’association Roncherolles 

Suspicion Cavités 

Mardi 25 mai 2021 à 18h en mairie : réunion avec la Métropole Rouen Normandie suite à la 

suspicion cavité souterraine au Bois Breton 

Mercredi 26 mai 2021 à 10h : visite de Christophe BOUILLON (Président de l’association des 

petites villes de France) pour la présentation de l’Ecoquartier et du projet de verger partagé. 

Mercredi 26 mai 2021 à 18h30 en mairie : réunion de la commission culture pour Festiv’Halle 

Jeudi 27 mai 2021 à 16h15 en mairie : commission de contrôle de la liste électorale 

Vendredi 28 mai 2021 à 9h : réunion du groupe verger partagé sur site 

Vendredi 28 mai 2021 à 18h30 : rencontre avec les habitants (RV parking de la Pépinière) 

Samedi 29 mai 2021 à 14h : animation CMJ 

Samedi 29 mai 2021 à 17h : rencontre avec les habitants (RV chemin du Vallon) 

Mercredi 2 juin 2021 à 13h30 en mairie : réunion CMJ 

Jeudi 3 juin 2021 à 17h en mairie : réunion de la commission communication 

Samedi 5 juin 2021 à 9h30 : rencontre avec les habitants (RV entrée des Siamoisiers) 

Samedi 5 juin 2021 à 14h : rencontre avec les habitants (RV parking de l’allée des Pommiers) 

Mardi 8 juin 2021 à 15h30 au cimetière : visite d’élus et agents de la commune de Saint-Aubin-

Celloville 

Mardi 8 juin 2021 à 18h : visio de la commission mobilité de la Métropole Rouen Normandie 

Jeudi 10 juin 2021 à 18h30 en mairie : réunion de la commission sociale et solidaire 

Samedi 12 juin 2021 à 9h30 : rencontre avec les habitants (RV entrée des Bouilleurs) 

Samedi 12 juin 2021 à 14h : rencontre avec les habitants (RV parking du bas du Bois Breton) 

Lundi 14 juin 2021 à 14h en mairie : réunion Maire, Adjoints et secrétaire générale 

Lundi 14 juin 2021 à 18h en mairie : réunion préparation de la manifestation « le Jour de la Nuit » 

Mardi 15 juin 2021 à 17h : commission environnement de la Métropole Rouen Normandie en visio 

Mardi 15 juin 2021 à 17h en mairie : présentation du travail sur les inventaires des haies par les 

trois stagiaires en licence Sciences de la Vie et de la Terre, Ecologie et Biologie des Organisations 

3ème année 



6 

 

Mercredi 16 juin 2021 à 10h15 : COPIL de la Métropole Rouen Normandie sur le Plan de Mobilité 

(partie transport en commun) 

Mercredi 16 juin 2021 à 17h : commission travaux de la Métropole Rouen Normandie 

Vendredi 18 juin 2021 à 18h sur site : réunion de la commission jardins avec les jardiniers et les 

jardinières 

Vendredi 18 juin 2021 à 18h : conseil d’école élémentaire 

Samedi 19 juin 2021 : le Festiv’Halle (si les conditions sanitaires le permettent) 

Dimanche 20 juin 2021 de 8h à 18h : 1er tour des élections Régionales et Départementales 

Mardi 22 juin 2021 à 18h en mairie : Commission d’Appel d’Offre pour le marché de restauration 

scolaire 

Jeudi 24 juin 2021 à 17h sous la halle : remise aux enfants et parents du livre conçu par le 

périscolaire 

Vendredi 25 juin 2021 à 18h : conseil d’école de la maternelle 

Vendredi 25 juin 2021 à 18h30 : rencontre avec les habitants (RV pont du Robec) 

Samedi 26 juin 2021 à 10h : réunion du groupe de travail verger partagé en présence de 

l’association Pomologique de Haute Normandie (ouvert à tous les habitants) sur place (terrain à 

côté du terrain multisports) 

Dimanche 27 juin 2021 de 8h à 18h : 2ème tour des élections Régionales et Départementales 

Mardi 29 juin 2021 de 16h30 à 18h30 : visio avec la Métropole Rouen Normandie sur le Programme 

Local de l’Habitat concernant notre secteur 

Mardi 29 juin 2021 à 19h : Conseil municipal suivi d’un bureau municipal 

Jeudi 1er juillet 2021 à 18h : portes ouvertes à l’école maternelle et au périscolaire pour les 

familles des petites sections 

Samedi 3 juillet 2021 à 9h30 : rencontre avec les habitants (RV parc de l’Ecoquartier) 

Samedi 3 juillet 2021 à 14h : rencontre avec les habitants (RV place Georges Lormier) 

Lundi 5 juillet 2021 à 17h : bureau puis conseil Métropolitain 

Mardi 6 juillet 2021 à 18h : pot de départ à la retraite de Mathilde BONNET 

 

 

L’ordre du jour étant épuisé, la séance est levée à 20h00. 


