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PROCES VERBAL DE LA REUNION DU CONSEIL MUNICIPAL 
  

SEANCE DU 29 SEPTMEBRE 2020 L'an deux mille vingt, le 29 Septembre à 20 h 00, le Conseil 

Municipal, légalement convoqué, s'est réuni au Grenier à sel en 

séance ordinaire, sous la présidence de : 

     Monsieur Martial GALOPIN, Maire. 

 

     Étaient présents :            

DATE DE CONVOCATION : Mesdames MASSET, GUEGUEN, FONTAINE, ROBILLARD, 

LEMOINE, AUTRET, SAFFRAY, HERANVAL, MENARD, 

LANDORMI, 

29/06/2020   

 Messieurs GALOPIN, SCHLESSER, GIRAUD, LEVILLAIN, 

LEVESQUES, CONSTANTIN, LANGLOIS, VAUGEOIS,  

DATE D’AFFICHAGE :  PELLETIER, 

 
 

IDEM    Formant la majorité des membres en exercice. 
      

NOMBRE DE CONSEILLERS : Absents : 
 

EN EXERCICE : 23   Madame PLOUGONVEN a donné pouvoir à Madame MASSET 

PRESENTS :  19  Monsieur BENARD a donné pouvoir à Madame LANDORMI, 

VOTANTS :   22       Monsieur LUCAS a donné pouvoir à Madame MENARD, 

 

Secrétaire : Madame MASSET, 

La séance est ouverte à 20h05. 

 

Monsieur le Maire procède à l’appel nominal puis le Conseil municipal désigne comme Secrétaire de 

séance Madame MASSET. 

 

Les procès-verbaux des réunions des 4 et 10 Juillet sont adoptés à la majorité. Mesdames MENARD et 

LANDORMI ne prennent pas part au vote car elles étaient absentes à ces deux conseils municipaux. 

 

1.1 FINANCES ET COMMANDES PUBLIQUES 

Annulation d’un titre de recette de 2019 

 
Monsieur LEVILLAIN informe le Conseil municipal que suite à une erreur administrative, un usager a reçu 

une facture pour la restauration scolaire de sa fille, en décembre 2019, alors qu’il avait déménagé, et 

n’utilisait plus ce service. 

 

Pourtant, il a réglé cette facture et demande aujourd’hui le remboursement. 

 

Afin que Monsieur le Trésorier puisse le rembourser, il convient d’annuler ce titre. 

 

Le Conseil municipal décide, à l'unanimité, d’annuler le titre n° 998 de 2019, d’un montant de 25 €. 

 

1.2 FINANCES ET COMMANDES PUBLIQUES 

Marché de rénovation du groupe scolaire TC1, TC2, TC3 et TC4 - Assurance « Dommages – ouvrage » 

Monsieur GIRAUD fait part aux élus que l’assurance « dommages – ouvrages » des travaux de rénovation 

du groupe scolaire, tranches conditionnelles, doit être finalisée avec l’assureur de la commune 

« Groupama ». 

Le montant total de l’assurance est de 19 418.66 € HT et se décompose comme suit : 

- TC1 Aménagement de la salle évolution et de ses annexes : 4 267.03 € HT 

- TC2 Réhabilitation et extension de la maternelle - désamiantage : 4 492.95 € HT 

- TC3 Construction du périscolaire, extension et restructuration de la cuisine, du réfectoire et 

démolition de bâtiment    
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Et TC4 : construction sanitaire maternelle, primaire, couloir et réhabilitation primaire : 10 658.68 € 

HT 

La cotisation a été calculée à la fin des travaux en fonction du coût total définitif de l’opération de 

construction, montant communiqué à l’assureur lors de l’arrêté définitif des comptes. 

 

Cette assurance couvre les malfaçons qui apparaîtraient après réception de l'ouvrage. C'est un contrat de 

préfinancement des travaux. Dès lors que la malfaçon constatée relève de la responsabilité décennale, les 

réparations sont préfinancées par l'assureur qui se charge ensuite d'effectuer le recours contre l'entreprise 

responsable et son assureur. C'est un contrat qui dure 10 ans pendant lesquels, si des malfaçons relevant de 

la responsabilité décennale apparaissent, la Commune est couverte. 

 

Monsieur le Maire précise qu’il s’agit d’une ancienne facture, pas encore honorée, qu’il convient de payer. 

Le Conseil municipal autorise, à l'unanimité, Monsieur le Maire à signer le contrat d’assurance 

« dommages ouvrage » pour les tranches conditionnelles de la rénovation du groupe scolaire avec 

l’assureur GROUPAMA pour un montant de 19 418.66 HT. 

 

1.3 FINANCES ET COMMANDES PUBLIQUES 

Attribution de marché de travaux - Couverture de la boulangerie et de ses annexes 

 
Monsieur GIRAUD explique qu’afin de permettre la rénovation d’une partie de la toiture de la boulangerie 

et de ses annexes, une consultation d’entreprises spécialisées a été lancée. 

 

Après analyse des offres par la commission, l’offre présentée par l’entreprise ROSAY, d’un montant 

13 530.51 HT est la mieux disante. 

 

Madame MENARD demande s’il s’agit d’un colmatage de fuites ou bien une reprise totale de la toiture ? 

Monsieur GIRAUD lui répond qu’il s’agit bien d’une reprise totale de la toiture de l’appentis. 

 

Madame MENARD s’interroge sur le projet de l’ancienne municipalité, concernant la restructuration de la 

RD 6015. Elle souhaite savoir s’il est toujours d’actualité. 

Monsieur SCHLESSER, lui répond que l’opération suit son cours mais avec quelques modifications par 

rapport au projet initial. 

 

Monsieur le Maire ajoute qu’il est conscient que le bâtiment est voué à la démolition mais il rappelle qu’en 

tant que bailleur, notamment pour un commerce de bouche, il y a des obligations en termes d’hygiène et de 

salubrité à respecter. 

 

Le Conseil municipal, à l'unanimité : 

- Attribue le marché, pour la reprise de la couverture de la boulangerie et de ses annexes, à 

l’entreprise ROSAY, pour un montant de 13 530.31 € HT 

- Autorise Monsieur le Maire à signer tous les documents afférents à ce marché. 

 

1.4 FINANCES ET COMMANDES PUBLIQUES 

Attribution de marché de travaux d’élagage 

 
Monsieur GIRAUD signale qu’en l’absence de réels travaux d’élagage depuis de nombreuses années, il est 

nécessaire de prévoir aujourd’hui des travaux conséquents afin de corriger, notamment, l’alignement des 

arbres qui poussent de manière anarchique, faute d’entretien. 

 

Après analyse des offres par la commission, l’offre présentée par l’entreprise AJEP, d’un montant            

12 595 € HT est la mieux disante. 

 

Madame MENARD est gênée par la première partie de la délibération puisque la précédente municipalité 

a effectué des travaux d’élagage tous les ans durant le mandat, excepté une année durant laquelle l’agent 

en charge de ce dossier, était en arrêt maladie. 

 

Monsieur le Maire lui répond qu’à part les travaux d’élagage effectués place de la mairie et alentours en 

2019, il n’a connaissance d’aucuns autres réels travaux. Il demandera à l’administration de vérifier. 
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Monsieur le Maire ajoute que plusieurs arbres non entretenus, sont trop hauts, touffus et parfois creux ce 

qui nécessite une intervention rapide afin d’éviter qu’ils ne tombent. Récemment, un arbre est tombé à la 

Sente des Meuniers nécessitant son abattage en urgence par Enedis. 

 

Madame LANDORMI ajoute qu’elle aurait souhaité avoir le détail des arbres concernés par l’élagage. 

 

Monsieur le Maire précise que 157 arbres sont concernés par l’élagage. Le dossier correspondant est 

disponible et accessible à tout un chacun en mairie. 

Il ajoute qu’il aurait lui aussi souhaité, lorsqu’il était dans la liste miniritaire, avoir connaissance des 

pièces annexes aux sujets présentés.  

 

Madame LANDORMI ajoute qu’il faut vérifier qu’il ne s’agit pas d’arbres protégés. 

Monsieur GIRAUD lui répond qu’il ne s’agit pas de les abattre mais de les élaguer, les arbres classés 

devant également être entretenus. 

 

Le Conseil municipal, à la majorité :  

 

- Attribue le marché, pour l’élagage d’une partie des arbres de la commune, à l’entreprise AJEP, 

pour un montant de 12 595 € HT 

- Autorise Monsieur le Maire à signer tous les documents afférents à ce marché. 

 

Mesdames MENARD et LANDORMI votent contre, soit 4 voix contre et 18 voix pour. 

 

7.1 INTERCOMMUNALITE 

S.D.E.76 - Désignation des délégués pour siéger au Syndicat Départemental d’Energie 

 
Monsieur le Maire informe les élus qu’afin de permettre la continuité d’activité du Syndicat Départemental 

d’Energie, il est nécessaire de permettre l’installation de ses instances délibérantes et donc, de procéder à 

l’élection des délégués de la commune au sein du comité syndical. 

 

Selon les termes de l’article L. 5211-7 du Code général des collectivités territoriales, les délégués sont élus 

par les conseils municipaux des communes intéressées parmi leurs membres, au scrutin secret à la majorité 

absolue. Si, après deux tours de scrutin, aucun candidat n'a obtenu la majorité absolue, il est procédé à un 

troisième tour et l'élection à lieu à la majorité relative. En cas d'égalité des suffrages, le plus âgé est déclaré 

élu.  

 

Monsieur le Maire propose le vote à main levée, qui est accepté à l’unanimité. 
 

Sont élus, à l'unanimité : 

Sylvain GIRAUD : titulaire 

Lionel SCHLESSER: suppléant 

 

7.2 INTERCOMMUNALITE 

AURH - Désignation du représentant de la commune  

 
Monsieur le Maire informe l’assemblée délibérante que l’Agence d’Urbanisme de la Région du Havre et de 

l’Estuaire de la Seine (AURH) doit renouveler l’ensemble de ses instances représentatives : Bureau, 

Conseil d’Administration et Assemblée Générale. 

 

La commune de Gainneville doit procéder à la désignation de son représentant à l’Assemblée Générale de 

l’AURH. 

 

Monsieur le Maire se présente comme candidat pour représenter la commune de Gainneville au sein de 

l’AURH et est élu à l'unanimité. 

 

7.3 INTERCOMMUNALITE 

Communauté Urbaine - Communication des Comptes administratifs 2019 
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L'article L.5211-39 du Code Général des Collectivités Territoriales précise que : 

« Le président de l'établissement public de coopération intercommunale adresse chaque année, avant le 30 

septembre, au maire de chaque commune membre un rapport retraçant l'activité de l'établissement et 

l'utilisation des crédits engagés par l'établissement dans chaque commune, accompagné du compte 

administratif arrêté par l'organe délibérant de l'établissement. Ce rapport fait l'objet d'une communication 

par le maire au conseil municipal en séance publique au cours de laquelle les délégués de la commune à 

l'organe délibérant de l'établissement public de coopération intercommunale sont entendus. Le président 

de l'établissement public de coopération intercommunale peut être entendu, à sa demande, par le conseil 

municipal de chaque commune membre ou à la demande de ce dernier. 

Les délégués de la commune rendent compte au moins deux fois par an au conseil municipal de l'activité de 

l'établissement public de coopération intercommunale » 

Monsieur le Maire précise aux membres du Conseil Municipal, qu’au cours de sa séance du 23 juillet 2020, 

le Conseil Communautaire de la communauté urbaine Le Havre Seine Métropole a adopté les comptes 

administratifs de l'exercice 2019 et les notes synthétiques : 

- de la CU ; 

- du SIDGCI (Syndicat Inter collectivités pour la Gestion et le Développement d’un Centre Informatique) 

 

Le conseil municipal prend acte de la communication des Comptes Administratifs 2019 de la Communauté 

Urbaine Le Havre Seine Métropole. 

 

7.4 INTERCOMMUNALITE 

Communauté Urbaine -Commission Locale d’Evaluation des Charges Transférées (CLECT) 

 
Monsieur le Maire indique qu’afin de permettre la continuité d’activité de la Communauté Urbaine, il est 

nécessaire de compléter l’installation de ses instances délibérantes et ainsi, de procéder à la désignation des 

représentants de la Commune au sein de la Commission Locale d’Evaluation des Charges Transférées. 

 

Dans ce cadre, il est proposé de désigner un titulaire et un suppléant.  

 

Monsieur le Maire et Monsieur Levillain sont candidats. 

 

Madame LANDORMI souhaite proposer sa candidature, celle-ci est refusée à la majorité. 

 

Sont élus, à la majorité : 

Martial GALOPIN : titulaire 

Serge LEVILLAIN : suppléant 

 

Madame LANDORMI s’abstient, soit 2 abstentions et 20 voix pour. 

 

7.5 INTERCOMMUNALITE 

Communauté Urbaine - Renouvellement de la Commission Intercommunale des Impôts Directs 

Proposition de commissaires 
 

Monsieur le Maire rappelle l’article 1650-A du code général des impôts qui prévoit l’institution d’une 

commission intercommunale des impôts directs dans chaque établissement public de coopération 

intercommunale (EPCI) soumis au régime de la fiscalité professionnelle unique. Cette commission 

intervient en matière de fiscalité directe locale en ce qui concerne les bases d’imposition des locaux 

professionnels. Elle participe à la détermination des paramètres d’évaluation : secteurs d’évaluation, tarifs 

par catégorie de locaux et coefficients de localisation. 
 

La commission intercommunale des impôts directs est composée de onze membres : 

- Le président de l’établissement public de coopération intercommunale (EPCI) ou un vice-président 

délégué ; 

- Et dix commissaires. 
 

Les commissaires doivent :  

- Être français ou ressortissant de l’Etat membre de l’Union Européenne ; 

- Avoir au moins 18 ans ; 
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- Jouir de leurs droits civils ; 

- Être inscrits aux rôles des impositions directes locales de l’EPCI ou des communes membres (Taxe 

d’habitation, taxe foncière ou Cotisation Foncière des Entreprises) ; 

- Être familiarisés avec les circonstances locales, et posséder des connaissances suffisantes pour 

l’exécution des travaux de la commission. Dans ce contexte, et dans la mesure du possible, il serait 

souhaitable de désigner en priorité des personnes imposées à la Cotisation Foncière des Entreprises 

(CFE). 
 

Les dix commissaires, et leurs suppléants en nombre égal, sont désignés par le directeur départemental des 

finances publiques sur une liste de contribuables en nombre double remplissant les conditions précisées ci-

dessus, dressée par l’organe délibérant de l’EPCI sur proposition de ses communes membres. La liste de 

présentation établie par l’organe délibérant de l’EPCI doit comporter vingt noms pour les commissaires 

titulaires et vingt noms pour les commissaires suppléants. 
 

Monsieur le Maire précise qu’afin de constituer cette liste, la communauté urbaine invite chaque commune 

membre à proposer 2 noms de commissaires. Compte tenu du poids démographique de la ville du Havre, 

une liste de 4 noms est demandée spécifiquement pour cette commune. 

 

Le Conseil municipal désigne, à l'unanimité, Martial GALOPIN et Serge LEVILLAIN. 

 

8.1 ADMINISTRATION GENERALE 

Comité National d’Action Sociale (CNAS) - Désignation d’un délégué local représentant des élus 

La commune de Gainneville est adhérente du Comité National d’Action Sociale pour le Personnel des 

Collectivités Territoriales (C.N.A.S.). 

Monsieur le Maire informe que dans ses statuts, le C.N.A.S. prévoit la désignation d’un délégué local 

représentant les élus et d’un représentant des agents, pour siéger à l’assemblée départementale annuelle afin 

de donner un avis sur les orientations de l’association, d’émettre des vœux sur l’amélioration des 

prestations offertes et de procéder à l’élection des membres du bureau départemental, des délégués 

départementaux et des membres du conseil d’administration. 

Le mode de désignation du délégué représentant les agents est organisé par le Maire. Le délégué 

représentant les élus est désigné par délibération du Conseil Municipal. 

Monsieur le Maire propose sa candidature. 

Le Conseil municipal désigne, à l'unanimité, Martial GALOPIN en tant que représentant élu au C.N.A.S. 

8.2 ADMINISTRATION GENERALE 

Délégations données au Maire 
 

 

Monsieur le Maire propose d’adopter la délibération suivante : 

 

Vu les articles L. 2122-22 et L2122-17 du Code général des collectivités territoriales, 
 

Considérant que le Maire peut recevoir délégation du Conseil municipal afin d’être chargé, pour la durée de 

son mandat, de prendre un certain nombre de décisions, 

 

Considérant qu’il y a lieu de favoriser une bonne administration communale et après en avoir délibéré, le 

Conseil municipal, à l’unanimité : 
 

- Annule la délibération n° 2019-50 

- Adopte la délibération suivante : 
 

 

Article 1 : Monsieur le Maire est chargé, pour la durée du présent mandat et par délégation du Conseil 

municipal : 

1° D'arrêter et modifier l'affectation des propriétés communales utilisées par les services publics municipaux 

et de procéder à tous les actes de délimitation des propriétés communales ; 
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4° De prendre toute décision concernant la préparation, la passation, l'exécution et le règlement des 

marchés et des accords-cadres ainsi que toute décision concernant leurs avenants, pour un montant inférieur 

à 10 000 € HT lorsque les crédits sont inscrits au budget ; 

5° De décider de la conclusion et de la révision du louage de choses pour une durée n'excédant pas douze 

ans ; 

6° De passer les contrats d'assurance ainsi que d'accepter les indemnités de sinistre y afférentes ; 

7° De créer, modifier ou supprimer les régies comptables nécessaires au fonctionnement des services 

municipaux ; 

8° De prononcer la délivrance et la reprise des concessions dans les cimetières ; 

9° D'accepter les dons et legs qui ne sont grevés ni de conditions ni de charges ; 

10° De décider l'aliénation de gré à gré de biens mobiliers jusqu'à 4 600 euros ; 

11° De fixer les rémunérations et de régler les frais et honoraires des avocats, notaires, huissiers de justice 

et experts ; 

13° De décider de la création de classes dans les établissements d'enseignement ; 

14° De fixer les reprises d'alignement en application d'un document d'urbanisme ; 

15° D'exercer, au nom de la commune, les droits de préemption définis par le code de l'urbanisme, que la 

commune en soit titulaire ou délégataire, de déléguer l'exercice de ces droits à l'occasion de l'aliénation 

d'un bien selon les dispositions prévues à l'article L. 211-2 ou au premier alinéa de l'article L. 213-3 de ce 

même code dans les zones U du PLU de la commune ; 

16° D'intenter au nom de la commune les actions en justice ou de défendre la commune dans les actions 

intentées contre elle, dans les cas suivants : 

- En défense ; pour tout recours en excès de pouvoir intenté dans un arrêté ou une délibération 

- En attaque : pour tout référé devant tout juge 

17° De régler les conséquences dommageables des accidents dans lesquels sont impliqués des véhicules 

municipaux dans la limite de 6 000 € ; 

18° De donner, en application de l'article L. 324-1 du code de l'urbanisme, l'avis de la commune 

préalablement aux opérations menées par un établissement public foncier local ; 

19° De signer la convention prévue par l'avant-dernier alinéa de l'article L. 311-4 du code de l'urbanisme 

précisant les conditions dans lesquelles un constructeur participe au coût d'équipement d'une zone 

d'aménagement concerté et de signer la convention prévue par le troisième alinéa de l'article L. 332-11-2 du 

même code, dans sa rédaction antérieure à la loi n° 2014-1655 du 29 décembre 2014 de finances 

rectificative pour 2014, précisant les conditions dans lesquelles un propriétaire peut verser la participation 

pour voirie et réseaux ; 

21° D'exercer ou de déléguer, en application de l'article L. 214-1-1 du code de l'urbanisme, au nom de la 

commune, dans la zone U du PLU de Gainneville, le droit de préemption défini par l'article L. 214-1 du 

même code ; 

22° D'exercer au nom de la commune le droit de priorité défini aux articles L. 240-1 à L. 240-3 du code de 

l'urbanisme ou de déléguer l'exercice de ce droit à la Communauté Urbaine Le Havre Seine Métropole ; 

24° D'autoriser, au nom de la commune, le renouvellement de l'adhésion aux associations dont elle est 

membre ; 

27° De procéder, au dépôt des demandes d'autorisations d'urbanisme relatives à la transformation des biens 

municipaux dès lors que les travaux ne touchent pas à la structure du bâtiment ; 

28° D'exercer, au nom de la commune, le droit prévu au I de l'article 10 de la loi n° 75-1351 du 31 

décembre 1975 relative à la protection des occupants de locaux à usage d'habitation ; 

Article 2 : Monsieur le Maire devra rendre compte à chacune des réunions du Conseil municipal des 

décisions prises. 
 

Article 3 : En cas d'absence, de suspension, de révocation ou de tout autre empêchement, Monsieur le 

Maire sera provisoirement remplacé, dans la plénitude de ses fonctions, par un adjoint, dans l'ordre des 

https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074075&idArticle=LEGIARTI000037666860&dateTexte=&categorieLien=id
https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074075&idArticle=LEGIARTI000006815126&dateTexte=&categorieLien=cid
https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074075&idArticle=LEGIARTI000006815289&dateTexte=&categorieLien=cid
https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074075&idArticle=LEGIARTI000037666707&dateTexte=&categorieLien=id
https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074075&idArticle=LEGIARTI000006815366&dateTexte=&categorieLien=cid
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000029990432&categorieLien=cid
https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074075&idArticle=LEGIARTI000029103596&dateTexte=&categorieLien=cid
https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074075&idArticle=LEGIARTI000006815136&dateTexte=&categorieLien=cid
https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074075&idArticle=LEGIARTI000037667043&dateTexte=&categorieLien=id
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexteArticle.do?cidTexte=JORFTEXT000000889243&idArticle=LEGIARTI000006465237&dateTexte=&categorieLien=cid
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexteArticle.do?cidTexte=JORFTEXT000000889243&idArticle=LEGIARTI000006465237&dateTexte=&categorieLien=cid
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nominations et, à défaut d'adjoint, par un conseiller municipal désigné par le conseil ou, à défaut, pris dans 

l'ordre du tableau. 

 

Monsieur le Maire annonce que le nouveau projet de délibération a été élaboré en collaboration avec les 

services de l’ADM76. 

 

Il ajoute que plusieurs communes ont vu leur délibération rejetée et que les remarques formulées font 

penser à un excès de zèle de la préfecture. 

 

Madame LANDORMI demande à rajouter le HT après 10 000 € de l’article 4°. 

Monsieur le Maire prend en compte la remarque mais souligne que les montants sont toujours indiqués HT 

car la TVA est toujours susceptible d’évoluer.  

 

9.1 RESSOURCES HUMAINES 

Modifications de temps de travail - A.T.S.E.M 

 
Monsieur le Maire informe les élus qu’un agent occupe actuellement un poste d’ATSEM à temps non 

complet de 33.65 heures hebdomadaires et souhaite modifier son temps de travail pour évoluer vers un 

temps de travail de 35 heures hebdomadaires. 

 

Madame MENARD demande si toute l’assemblée participe au vote afin d’éviter un conflit d’intérêt. 

Monsieur SCHLESSER répond qu’il s’abstient concernant cette délibération. 

 

Le Conseil municipal décide, à la majorité, de répondre favorablement à la demande d’augmentation de 

temps de travail de l’agent demandeur, Agent Territorial Spécialisé des Ecoles Maternelles principal de 

2ème classe, qui verra son temps de travail passer de 33.65h à 35h hebdomadaires à compter du 1er janvier 

2021. 

 

Monsieur SCHLESSER S’abstient, soit 1 abstention et 21 voix pour. 

 

9.2 RESSOURCES HUMAINES 

Institution et fixation des conditions d’exercice du travail à temps partiel 

 
 

Monsieur le Maire propose d’adopter la délibération suivante : 

 

Vu la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction 

publique territoriale et notamment ses articles 60, 60 bis, 60 ter et 60 quater, 
  

Vu le décret n° 2001-623 du 12 juillet 2001 pris pour l’application de l’article 7-1 de la loi n° 84-53 du 26 

janvier 1984 et relatif à l’aménagement et à la réduction du temps de travail dans la fonction publique 

territoriale,  
 

Vu le décret n° 2004-777 du 29 juillet 2004 modifié relatif à la mise en œuvre du temps partiel dans la 

fonction publique territoriale, 
 

Vu l’avis du comité technique du 28 septembre 2020, 

 

Le Conseil municipal, à l'unanimité : 

- Annule la délibération du 15 décembre 2009, 

- Adopte les dispositions suivantes : 

 

ARTICLE 1 :  Les bénéficiaires du temps de travail à temps partiel peuvent être : 

- Les fonctionnaires titulaires ou stagiaires occupant un emploi à temps complet, 

- les fonctionnaires titulaires ou stagiaires occupant un emploi à temps non complet dans les cas de temps 

partiel de droit pour raisons familiales, 

- les agents non titulaires employés à temps complet et de manière continue depuis plus d’un an (sans 

condition d’ancienneté pour le temps partiel de droit pour donner des soins ou pour les agents handicapés). 

 

ARTICLE 2 : Le temps partiel peut être organisé dans un cadre : 

- quotidien : le service est réduit chaque jour, 
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- hebdomadaire : le nombre de jours de travail sur la semaine est réduit, 

- mensuel : la répartition de la durée du travail est inégale entre les différentes semaines du mois, 

- annuel : sous forme de cycles ainsi définis : lorsque le temps de travail de l’agent est annualisé. 

 

ARTICLE 3 : L’autorisation de travailler à temps partiel ne peut être prévue que pour des périodes 

comprises entre 6 mois et un an, renouvelables pour la même durée par tacite reconduction, dans la limite 

de 3 ans. Au-delà, l’intéressé(e) doit formuler une nouvelle demande expresse dans les conditions prévues à 

l’article 5. 

 

ARTICLE 4 : Les quotités de temps partiel de droit pour élever un enfant de moins de trois ans ne 

peuvent être égales, au choix de l’agent, qu’à 50, 60, 70 ou 80% de la durée légale du travail.  

 

Les quotités de temps partiel sur autorisation peuvent être fixées entre 50 et 99% de la durée de travail 

des agents exerçant leurs fonctions à temps plein dans la mesure où le bon fonctionnement des services le 

permet. Les quotités possibles de temps partiel sur autorisation dans la collectivité sont : 50 %, 60%, 70%, 

80% ou 90% (au choix). 

 

ARTICLE 5 : Il appartient à l’agent de présenter une demande de travail à temps partiel initiale ou de 

renouvellement dans un délai de deux mois au moins avant le début de la période souhaitée et deux mois 

avant l’expiration de la période en cours pour la demande de renouvellement. Ce délai peut être utilisé pour 

la demande de renouvellement intervenant après une durée d’autorisation de trois ans, puisque la tacite 

reconduction est limitée à cette durée 

  

ARTICLE 6 : Les demandes de modification des conditions d’exercice du temps partiel en cours de 

période peuvent intervenir : 

- sur demande de l’agent dans un délai de deux mois avant la mise en œuvre de la modification ou sans 

délai en cas de motif grave (exemple : diminution des revenus du ménage ou changement de situation 

familiale). 

- sur demande du Maire, si les nécessités du service le justifient, dans un délai de deux mois 

 

Par ailleurs, il est rappelé que l’agent a la possibilité de saisir la commission administrative paritaire en cas 

de litige.  

 

ARTICLE 7 : Il appartient à l’organe délibérant de prévoir les modalités d’une réintégration anticipée à 

l’initiative de l’agent. 

 

- L’agent peut solliciter sa réintégration à temps plein avant l’expiration de la période de travail à temps 

partiel en cours. Dans ce cas, la demande de l’agent doit être formulée deux mois avant la date souhaitée ou 

sans délai en cas de motif grave, notamment en cas de diminution substantielle des revenus du ménage ou 

de changement dans la situation familiale de l’agent. 

 

- La réintégration anticipée ne constitue pas un droit pour l’agent et sera accordée par l’autorité territoriale 

au regard des contraintes d’organisation du service. 

   

Par ailleurs, il est rappelé que l’agent a la possibilité de saisir la commission administrative paritaire en cas 

de litige. 

  

Pour les agents non titulaires, s’il n’existe pas de possibilité d’emploi à temps plein, l’agent est maintenu à 

temps partiel à titre exceptionnel. 

 

ARTICLE 8 : Pendant les périodes de formation professionnelle (formation continue, préparation aux 

concours et examens, formation d’adaptation à l’emploi) incompatible avec un service à temps partiel, 

l’autorisation de travail à temps partiel est suspendue et l’agent est rétabli à temps plein pour la durée 

correspondante. A défaut, le temps passé en formation alors que l’agent aurait dû ne pas travailler au titre 

du temps partiel s’analyse comme du travail supplémentaire qui peut être récupéré par une absence d’égale 

durée ou rémunérée au taux de l’heure supplémentaire normale. 

 

Monsieur le Maire précise qu’un agent est intéressé pour exercer à 90% au lieu de 80%. Il ajoute qu’il n’y 

est pas opposé puisque cela permet de gagner l’équivalent de deux jours travaillés par mois.  
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9.3 RESSOURCES HUMAINES 

Création d’un emploi permanent d’ATSEM 

Monsieur le Maire rappelle à l’assemblée délibérante que conformément à l’article 34 de la loi n°84-53 du 

26 janvier 1984, les emplois de chaque collectivité et établissement sont créés par l’organe délibérant de la 

collectivité. 

Il est aujourd’hui nécessaire de créer un poste d’ATSEM. En effet, de 4 ATSEM il y a 12 ans, l’école 

maternelle ne disposait plus que d’une ATSEM pour l’accompagner. Ce recrutement portera donc le 

nombre d’ATSEM à 2, ce qui est le minimum pour pouvoir accueillir décemment les enfants. 

Madame MENARD demande où en est la disponibilité d’une des ATSEM ? 

Monsieur le Maire lui répond qu’elle a renouvelé sa demande pour la dernière année dont elle dispose. 

Madame MENARD demande une prospective financière pour les nombreux recrutements prévus afin de 

voir l’impact sur le budget.  

Monsieur le Maire approuve cette demande, d’autant qu’il l’a réclamée à de nombreuses reprises pendant 

le précédent mandat, et informe les élus que cette prospective financière sera réalisée pour le prochain 

budget. Il précise que même en ajoutant ces nouveaux recrutements, la commune reste en deçà de la 

strate. Il ajoute qu’à la vue des effectifs actuels, il est nécessaire de recruter afin de pouvoir travailler 

dans de bonnes conditions. 

Monsieur LEVILLAIN ajoute, qu’au-delà de l’aspect financier, il était urgent de recruter 1 nouvelle 

ATSEM afin d’aider les enseignants et surtout, d’accueillir les enfants dans de bonnes conditions. 

Le Conseil municipal décide, à la majorité, de créer, à compter du 1er octobre 2020, un emploi permanent 

d’ATSEM, relevant de la catégorie hiérarchique C et du grade d’ATSEM principal de 2ème classe, à temps 

complet dont la durée hebdomadaire de service est fixée à 35/35ème. 

Mesdames MENARD et LANDORMI s’abstiennent, soit 4 abstentions et 18 voix pour. 

 

9.4 RESSOURCES HUMAINES 

Création d’un emploi permanent - Adjoint administratif  

Dans la continuité de ce qui vient d’être présenté, Monsieur le Maire informe l’assemblée délibérante 

qu’un agent de l’administration doit prochainement partir en retraite. Son départ effectif de la commune 

est prévu mi-décembre. Afin de procéder à son remplacement et qu’il n’y ait pas de rupture dans le service 

public rendu, il propose de recruter un adjoint administratif dès le 6 octobre. 

Monsieur le Maire précise que, dans ce cas, il s’agit, à terme, d’un remplacement de fonctionnaire et 

qu’en l’espèce, l’agent recruté aura un impact financier bénéfique pour la commune car les grades et 

échelons sont moins élevés que ceux de l’agent en fin de carrière. 

Le Conseil municipal décide, à la majorité, de créer, à compter du 6 octobre 2020, un emploi permanent 

d’agent d’accueil et de secrétariat, relevant de la catégorie hiérarchique C et du grade d’adjoint 

administratif, à temps complet dont la durée hebdomadaire de service est fixée à 35/35ème. 

Mesdames MENARD et LANDORMI s’abstiennent, soit 4 abstentions et 18 voix pour. 

 

9.5 RESSOURCES HUMAINES 

Création d’emploi permanent - Adjoint administratif principal de 2ème classe 

Monsieur le Maire indique que pour un meilleur fonctionnement des services, il convient de recruter 

une(e) assistant(e) de direction. Cette création de poste permettra d’apporter une aide administrative à la 

Direction Générale, au Responsable du service technique et aux réunions d’élus. 

Monsieur le Maire ajoute que la mise en place du programme politique pour lequel la liste a été élue, 

nécessite de décharger certains agents des tâches administratives. 
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Le Conseil municipal décide, à la majorité, de créer, à compter du 1er novembre 2020, un emploi 

permanent d’assistant(e) de direction, relevant de la catégorie hiérarchique C et du grade d’adjoint 

administratif principal de 2ème classe, à temps complet dont la durée hebdomadaire de service est fixée à 

35/35ème. 

Mesdames MENARD et LANDORMI s’abstiennent, soit 4 abstentions et 18 voix pour. 

 

9.6 RESSOURCES HUMAINES 

Création d’emploi permanent - Rédacteur principal de 2ème classe 

Monsieur le Maire annonce qu’afin de permettre le développement d’actions culturelles, sportives, 

évènementielles et de la communication, il convient de recruter un agent de catégorie B. 

Monsieur le Maire précise qu’un des points du programme politique et des engagements qui ont été pris 

est de refondre le site internet de la commune afin de proposer une meilleure communication. Il ajoute que 

le développement des actions culturelles est également un sujet important pour la vie de la commune. 

Le Conseil municipal décide, à la majorité, de créer, à compter du 1er novembre 2020, un emploi 

permanent de responsable culture, sport, évènementiel et de la communication, relevant de la catégorie 

hiérarchique B et du grade de rédacteur principal de 2ème classe, à temps complet dont la durée 

hebdomadaire de service est fixée à 35/35ème. 

Mesdames MENARD et LANDORMI s’abstiennent, soit 4 abstentions et 18 voix pour. 

 

9.7 RESSOURCES HUMAINES 

Création d’emplois non permanents suite à un accroissement temporaire d’activité 

 
Monsieur le Maire informe les élus que l’article 3 I 1°, de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant 

dispositions statuaires relatives à la fonction publique territoriale, autorise le recrutement sur des emplois 

non permanents d’agents contractuels pour un accroissement temporaire d’activité pour une durée 

maximale de douze mois sur une période consécutive de dix-huit mois, renouvellement compris. 

 

Monsieur le Maire souligne qu’il convient aujourd’hui de prévoir le recrutement temporaire de 2 agents au 

service entretien et restauration et de 2 agents aux services techniques. 

 

Monsieur le Maire précise que ce type de contrat remplace les anciens contrats vacataires et permettent 

donc de sécuriser les agents avec des contrats moins précaires et par la même occasion, de sécuriser la 

collectivité. Il n’y a donc aucun coût supplémentaire sur la masse salariale. 

 

Le Conseil municipal décide, à la majorité, de créer, à compter du 1er Octobre 2020 : 

o 2 emplois non permanents sur le grade d’adjoint technique dont la durée hebdomadaire de 

service est de 35/35ème pour une durée de 12 mois sur une période de 18 mois suite à un 

accroissement temporaire d’activité aux services techniques. 

 

o 1 emploi non permanent sur le grade d’adjoint technique dont la durée hebdomadaire de 

service est de 35/35ème pour une durée de 12 mois sur une période de 18 mois suite à un 

accroissement temporaire d’activité au service hygiène et restauration. 

 

o 1 emploi non permanent sur le grade d’adjoint technique dont la durée hebdomadaire de 

service est de 28/35ème pour une durée de 12 mois sur une période de 18 mois suite à un 

accroissement temporaire d’activité au service hygiène et restauration. 

Mesdames MENARD et LANDORMI s’abstiennent, soit 4 abstentions et 18 voix pour. 

 

9.8 RESSOURCES HUMAINES 

Création d’emploi d’agents contractuels à temps non complet  

 
Monsieur le Maire explique que les besoins en matière de surveillance des enfants pendant le temps 

périscolaire et le temps méridien, nécessitent la création de 4 emplois d’animateurs relevant de la catégorie 
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hiérarchique C et du grade d’adjoint d’animation, à temps non complet dont la durée hebdomadaire de 

service est fixée à 17.5/35ème. 

 

Il propose de créer 4 contrats à durée déterminée d’une durée d’1 an maximum, renouvelable par 

reconduction expresse. La durée des contrats successifs ne peut excéder un total de six années. A l’issue de 

la période maximale de six années, le contrat ne peut être reconduit que par une décision expresse et pour 

une durée indéterminée, en application du l’article 3-4 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984. 

 

Madame MENARD demande si le responsable de la structure est concerné par ce type de contrat. 

Monsieur le Maire lui répond par la négative, l’agent étant recruté en CDI depuis de nombreuses années. 

 

Madame MENARD demande pourquoi la création de quatre emplois ? 

Monsieur le Maire lui répond qu’actuellement le besoin est de trois agents, mais qu’un quatrième est crée 

afin de faire face à l’augmentation constante du nombre d’enfants accueillis au périscolaire. 

 

Le Conseil municipal autorisé, à la majorité, le recrutement de 4 agents contractuels sur le grade d’adjoint 

territorial d’animation relevant de la catégorie hiérarchique C pour effectuer les missions de surveillance 

des enfants pendant le temps périscolaire et le temps méridien, à temps non complet à raison de 17.5/35ème, 

pour une durée déterminée d’1 an à compter du 1er octobre 2020. 

Mesdames MENARD et LANDORMI s’abstiennent, soit 4 abstentions et 18 voix pour. 

 

QUESTIONS DIVERSES : 

 

Monsieur LEVILLAIN précise qu’il y a 92 enfants en maternelle répartis dans trois classes, 2 de 30 et 1 de 

32 élèves dont 40 enfants en petite section, ce qui justifie le recrutement d’1 ATSEM supplémentaire. 

 

Il ajoute qu’il est régulièrement en contact avec l’inspecteur d’académie afin de suivre l’évolution de la 

situation, notamment si de nouveaux enfants arrivent. Dans ce cas, l’ouverture d’une classe pourra être 

réétudiée. 

 

Une nouvelle professeure des écoles doit arriver prochainement, en tant que remplaçante « à demeure », 

mais elle devra quitter Gainneville dès qu’un poste sera vacant dans une autre école. 

 

Par ailleurs, le DASEN a autorisé la Directrice de l’école maternelle à recruter une personne en service 

civique à compter du 1er Novembre prochain pour une période de 8 mois afin d’aider dans les classes de 

grandes sections. 

 

Monsieur LEVILLAIN informe également les élus que des bancs et des poubelles seront mis en place dans 

la cour de récréation le 30 Septembre 2020.  

 

Mme MENARD dit qu’elle est contente de l’apprendre car cela fait trois ans qu’elle le demande. 

 

Monsieur LEVILLAIN demande s’il est possible d’avoir les procès-verbaux en format PDF. 

Monsieur le Maire lui répond par l’affirmative, et indique qu’ils sont disponibles sur le site internet.   

 

 

L’ordre du jour étant épuisé, la séance est levée à 21h15.      

   

 

Le Maire, 

         Martial GALOPIN 
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