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PROCES VERBAL DE LA REUNION DU CONSEIL MUNICIPAL 
  

SEANCE DU 13 AVRIL 2021 L'an deux mille vingt et un, le 13 Avril 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, PLOUGONVEN, FONTAINE, AUTRET, 

ROBILLARD, HERANVAL, MENARD, LANDORMI, 

06/04/2021   

 Messieurs GALOPIN, SCHLESSER, GIRAUD, TEIXEIRA,   

DATE D’AFFICHAGE :  LEVESQUES, CONSTANTIN, PELLETIER, VAUGEOIS, LANGLOIS 

 

IDEM Formant la majorité des membres en exercice. 

  

NOMBRE DE CONSEILLERS : Absents excusés : 
 

EN EXERCICE : 23   Madame SAFFRAY a donné pouvoir à Monsieur Le Maire,  

PRESENTS :  17  Madame LEMOINE a donné pouvoir à Madame FONTAINE, 

VOTANTS :   22       Monsieur LEVILLAIN a donné pouvoir à Monsieur LANGLOIS, 

     Monsieur LUCAS a donné pouvoir à Madame MENARD, 

     Monsieur BENARD a donné pouvoir à Madame LANDORMI, 

 Monsieur HEBERT. 

 

Secrétaire : Madame MASSET, 

 

La séance est ouverte à 20h05, à huis clos. 

 

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

Madame MASSET. 

 

Monsieur le Maire demande à l’assemblée, d’avoir une pensée pour Chloé, la jeune fille décédée dans l’accident 

de voiture survenu récemment. 

 

Monsieur le Maire soumet le procès-verbal du 2 février 2021 à l’approbation du Conseil Municipal.  

Après deux remarques de Madame MENARD, le procès-verbal est adopté à l’unanimité.  

 

ELECTION D’UN NOUVEL ADJOINT AU MAIRE 

 

Monsieur le Maire annonce la démission de Madame GUEGUEN.  

Il précise que cette démission n’a aucun rapport avec ses fonctions mais est liée à ses autres activités 

personnelles, chronophages, qui ne lui permettent pas de dégager du temps pour mener à bien ses missions. 

 

Monsieur le Maire souhaite la bienvenue à Monsieur TEIXEIRA qui est automatiquement élu en tant que 

Conseiller Municipal. 

 

Madame LANDORMI demande pourquoi ce n’est pas Monsieur GRONERT ou Madame PIQUET qui sont les 

suivants sur la liste ? 

Madame MENARD s’interroge sur le respect de la parité ? 

 

Monsieur le Maire répond qu’en cas de démission d’un conseiller municipal, la parité ne s’applique pas, c’est le 

candidat suivant sur la liste qui prend la place. Il s’avère que Monsieur GRONERT et Madame PIQUET n’ont pas 

souhaité être élus. 

En revanche, la parité doit s’appliquer pour l’élection du nouvel adjoint, Monsieur le Maire propose donc la 

candidature de Madame ROBILLARD, au même rang que l’adjointe démissionnaire, soit, 4ème adjoint. 

 

Mesdames FONTAINE et MASSET sont désignées assesseurs. 
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Nombre de votants : 22 

Nombre de bulletins trouvés dans l’urne : 22 

Nombre de bulletins blancs et nuls : 4 

Nombre de suffrages exprimés : 18 

 

Conformément aux dispositions de l’article L. 2122-7 du Code général des collectivités territoriales, Madame 

Evelyne ROBILLARD est élue 4ème adjointe au premier tour de scrutin à la majorité des suffrages exprimés. 

 

Monsieur le Maire félicite Madame ROBILLARD et lui remet son écharpe d’adjointe au maire.  

 
1.1 FINANCES ET COMMANDES PUBLIQUES 

Compte de gestion 2020 

 

Monsieur le Maire remercie Monsieur le Trésorier de sa présence. 

 

Monsieur le Trésorier présente le compte de gestion qui constitue la reddition des comptes du comptable à 

l'ordonnateur.  

 

Le compte de gestion a été dressé par le receveur, après réception du budget primitif de l’exercice 2020 et des 

décisions modificatives qui s’y rattachent, des titres définitifs des créances à recouvrer, du détail des dépenses 

effectuées et celui des mandats délivrés, des bordereaux de titre de recettes et de mandats. 

 

Le receveur a bien repris dans ses écritures le montant de chacun des soldes figurant au bilan de l’exercice 2020, 

celui de tous les titres émis et de tous les mandats de paiement ordonnancés et il a procédé à toutes les opérations 

d’ordre qu’il lui a été prescrit de passer dans ses écritures. 

 

Les opérations de recettes et de dépenses paraissent donc régulières et suffisamment justifiées. 

 

Les résultats pour le compte de gestion 2020 sont les suivants : 

 

Section de fonctionnement :  

- Dépenses :   1 565 371.54 € 

- Recettes :    2 114 118.53 € 

- Excédent :      548 746.99 € 

Soit un solde d’exécution de la section de fonctionnement de 5 018 947.27 € 

(Excédent de l’exercice 548 746.99 € + report de l’exercice antérieur 4 470 200.28 €) 

 

Section d’investissement : 

- Dépenses :      911 846.24 € 

- Recettes :      531 818.22 € 

- Déficit :     380 028.02 € 

Soit un solde d’exécution de la section d’investissement de 1 022 340.32 € 

(Déficit de l’exercice -380 028.02 € + report de l’exercice antérieur 1 402 368.34 €). 

 

Le Conseil Municipal approuve, à l’unanimité, le compte de gestion 2020. 

 
1.2 FINANCES ET COMMANDES PUBLIQUES 

Compte administratif 2020 

 

Monsieur le Maire présente l’article L.2121-14 du Code Général des Collectivités Territoriales qui prévoit que « le 

Conseil municipal est présidé par le Maire et, à défaut, par celui qui le remplace. Dans les séances où le compte 

administratif du Maire est débattu, le Conseil municipal élit son Président. Dans ce cas, le Maire, peut, même s’il 

n’est plus en fonction, assister à la discussion ; mais il doit se retirer au moment du vote. » 

 

Madame ROBILLARD est élue Présidente de séance, à la majorité, par le Conseil Municipal, pour le vote du 

compte administratif, Monsieur le Maire ne pouvant délibérer sur son propre bilan financier.  

 

Le compte administratif 2020 est conforme en tout point au compte de gestion 2020, transmis par le Trésorier, 

soit :  



 

3 

 

Section de fonctionnement :  

- Dépenses :        1 565 371.54 € 

- Recettes :         2 114 118.53 € 

- Excédent :            548 746.99 € 

- Report  

Fonctionnement 2019 : 4 470 200.28 € 

 

Soit un solde d’exécution de la section de fonctionnement de 5 018 947.27 € 

 

Section d’investissement : 

- Dépenses :         911 846.24 € 

- Recettes :         531 818.22 € 

- Déficit:        380 028.02 € 

- Report  

Investissement 2019 : 1 402 368.34 € 

Soit un solde d’exécution de la section d’investissement de 1 022 340.32 € 

 

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

Le Conseil Municipal, hors de la présence de Monsieur le Maire, approuve à la majorité le compte administratif 

2020. 

 
1.3 FINANCES ET COMMANDES PUBLIQUES 

Taux d’imposition 2021 

 

Monsieur le Maire informe les membres du Conseil municipal qu’à partir de cette année, l’Etat compense la 

disparition de la Taxe d’Habitation par une réversion basée sur le taux de la Taxe Foncière Bâti du Département.  

 

Par ailleurs, un coefficient correcteur est appliqué, afin que les communes ne soient pas « gagnantes ». 

Ce calcul n’entraine donc aucune augmentation pour les usagers et, pour l’instant, n’impacte pas la commune. 

 

Cependant, Monsieur le Maire rappelle que la fiscalité directe locale est le seul levier financier dont disposent les 

communes et, quand l’une des taxes se transforme en dotation, c’est une perte d’autonomie financière pour les 

communes, et un pas de plus vers la mise sous tutelle des collectivités. 

 

Le Conseil Municipal décide, à l’unanimité, de maintenir les taux actuels, l’augmentation des bases, prévue par la 

loi de finances 2021 étant de 0.2 % cette année. 

 

Pour rappel, la loi de finances 2020 prévoit la suppression de la taxe d’habitation sur les résidences principales 

pour l’ensemble des foyers fiscaux d’ici 2023 et le gel du taux 2020, 2021 et 2022.  

 

Afin de compenser cette perte de ressources, les communes bénéficient dès 2021, du transfert de la taxe foncière 

sur les propriétés bâties du Département de 2020, soit un taux de 25.36% pour le Département de la Seine-

Maritime. 

 

Ce taux est à additionner au taux du foncier bâti de la commune. 

 

Les taux se traduisent de la manière suivante sur les taux : 

 
 

 
Taux votés 

2021 

Produit 

attendu 

2021 

Taxe Foncier Bâti 

 
51.02 % 1 088 257 € 

Taxe Foncier Non 

Bâti 
69.02 %      24 433 € 

Coefficient 

correcteur 
  - 221 865 € 

TOTAL     890 825 € 
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1.4 FINANCES ET COMMANDES PUBLIQUES 

Montant des participations versées par la Commune  

 

Monsieur le Maire présente à l’assemblée délibérante, les montants de participations proposés pour l’année 2021. 

 

Madame MENARD s’interroge sur le maintien de l’école du goût, car selon elle, cette action était liée au marché 

alimentaire duquel la commune est sortie ? 

 

Monsieur le Maire lui répond par la négative, les 2 actions étant distinctes. 

Il précise, que l’agent communal de la Ville d’Harfleur, en charge de ces dossiers, à tendance à présenter les 

choses de cette manière mais, et cela a été discuté avec les élus, l’école du goût aura lieu, s’il y a une demande en 

ce sens, malgré la sortie du marché. 

 

Madame MENARD relève une légère baisse de la participation au SIVHE, et s’interroge sur un potentiel souci 

avec la brigade ? 

 

Monsieur le Maire lui répond qu’il n’y a aucun problème avec la Brigade. 

Il ajoute que le SIEVHE a simplement récupéré une trésorerie dormante de 82 000 € et il a été décidé, par le 

conseil Syndical, d’imputer ces sommes sur la participation annuelle de chaque commune membre. 

 

Madame MENARD demande pourquoi il n’y a pas de participations de prévues pour les associations ?  

 

Monsieur le Maire lui répond que, vu le contexte sanitaire, les associations ont des difficultés à tenir leur 

assemblée générale et à établir leur budget, nécessaire pour formaliser la demande de subvention. 

 

La délibération sera donc prise lors d’un prochain Conseil Municipal. 

 

Monsieur le Maire précise qu’un dossier de demande de subvention est en cours d’élaboration afin d’harmoniser 

l’ensemble des demandes. 

 

Le Conseil municipal accepte, à l’unanimité, le versement par la commune des différentes cotisations et 

participations au financement de certains organismes, pour l’année 2021, réparties comme suit : 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.5 FINANCES ET COMMANDES PUBLIQUES 

Montant des indemnités de fonction des adjoints et des conseillers délégués  

 

ORGANISME PARTICIPATION 2021 

C.C.A.S. 3 000,00 € 

S.I.V.H.E.   26 760,00 € 

Coopérative école maternelle   214.19 € 

Coopérative école primaire   396.58 € 

AGIES Relais Assistantes Maternelles   18 000,00 € 

AGIES halte garderie   0,00 € 

AGIES pilotage   10 306,00 € 

Association sans détour Estimation 50 000,00 € 

Harfleur - services partagés / école du goût Estimation 4 000,00 € 

Mission locale Estimation 5 500,00 € 

F.S.L.  Estimation 2 100,00 € 

F.A.J. Estimation 700,00 € 

S.M.A (Seine Maritime Attractivité) Estimation 1 350,00 € 

A.N.D.E.S   110,00 € 

A.D.M. 76 Estimation 800,00 € 

A.P.V.F (asso petites villes de France)   289,03 € 

C.A.U.E. 76 302,00 € 

ANBDD (ancien AREHN) 150,00 € 

Florysage Estimation 500,00 € 

TOTAL 124 477,80 € 
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Monsieur le Maire informe les membres du Conseil municipal que suite à l’élection du nouvel adjoint au Maire, il 

convient de fixer son indemnité. 

Celle-ci sera répartie avec un conseiller municipal délégué. 

 

Le Conseil municipal à l'unanimité : 

 

➢ Modifie la délibération du 4 juillet 2020, pour prendre en compte les nouveaux taux suivants, à compter du 

15 avril 2021 : 

 

- 4ème adjoint : 9.1 % 

- 1 conseiller municipal délégué : 8.9 % 

 

➢ Approuve le tableau suivant, modifiant les indemnités allouées aux membres sus nommés 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

Monsieur le Maire informe les élus qu’une annexe leur a été remise. Elle récapitule les indemnités allouées aux 

élus l’année passée. Il s’agit d’une nouvelle obligation légale de communication mais elle n’est pas soumise au 

vote. 

 
1.6 FINANCES ET COMMANDES PUBLIQUES 

Budget primitif 2021  

 

Monsieur le Maire présente le budget primitif 2021 qui s’équilibre en recettes et en dépenses à : 

 

➢ Section fonctionnement :  7 170 207.49 € 

➢ Section d’investissement :  8 050 875.71 € 

 

Le Conseil Municipal approuve, à la majorité, le budget primitif 2021. 

 

Monsieur le Maire précise que les dépenses de fonctionnement comprennent, principalement, les dépenses de 

personnel et d’entretien courant.  

 

Il ajoute que le montant des investissements est conséquent cette année car beaucoup de matériels nécessaires à 

l’entretien des bâtiments et des extérieurs, sont obsolètes et doivent être changés. 

Par ailleurs, c’est le 1er véritable budget de la nouvelle municipalité. 

Aussi, il affiche clairement les projets à mener pendant le mandat, d’où les montants importants inscrits au 

budget.  

Pour certains projets, il s’agit d’une amorce, ils ne seront probablement pas tous totalement terminés en 2026. 

 

Monsieur le Maire énumère les projets structurants de la municipalité :  

- Construction d’une maison de santé, 

- Réhabilitation de l’ancienne mairie, 

- Restauration de l’église, 

- Aide à la réflexion sur le devenir de l’établissement des Jonquilles, acquisition de l’espace boisé classé  et 

classement dans le domaine public communal, 

- Réaménagement de l’accueil de la mairie, 

- Acquisition de véhicule électriques et installation de bornes, 

- Etudes sur les déplacements urbains et les problématiques de vitesse excessive et de sécurité, 

- Devenir du centre sportif, via le conseil citoyen. 

 

Fonctions Noms, prénoms Taux appliqués 

 

4ème adjoint 

 

 

Evelyne ROBILLARD 

 

9.1 % 

 

Conseiller municipal 

 

Benoît LANGLOIS 

 

8.9 % 
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Les projets feront l’objet d’un plan pluriannuel d’investissement avec, à minima cette année, le lancement des 

études. 

 

Une réflexion est également engagée sur le développement de l’Habitat. 

L’objectif n’est pas d’augmenter la population mais de permettre qu’elle reste stable et donc d’endiguer la baisse 

inéluctable si aucun nouveau projet d’extension n’est proposé.  

 

Madame MENARD demande pourquoi l’indemnité du trésorier est passé de 750 € à 0 €. 

Monsieur le Trésorier lui répond que c’est dorénavant l’Etat qui prend en charge l’indemnité des Trésoriers en 

l’imputant sur les dotations aux communes. 

 

Madame MENARD s’interroge sur l’augmentation de 20 000 € du budget fêtes et cérémonies (6232) alors que le 

contexte sanitaire actuel ne permet pas l’organisation d’événements. 

 

Monsieur le Maire lui répond qu’il faut être optimiste pour le reste de l’année et que la commune doit se tenir 

prête à offrir des animations dès que la situation le permettra. 

 

Il ajoute que malgré l’impossibilité d’organiser des événements, des actions ont été menées envers les jeunes et les 

anciens. Les colis de fin d’année et la galette des rois ont été distribués à domicile afin de maintenir un lien avec 

les anciens pendant cette période particulière. Les chocolats de Pâques ont également été distribués aux anciens et 

aux élèves du groupe scolaire 

Par ailleurs, afin de maintenir le lien avec les personnes âgées seules et dépendantes, l’agent en charge de la 

solidarité les a régulièrement appelés, et ce, depuis le début de la pandémie. 

D’autres actions ont pu être menées, comme la tombola, en collaboration avec les commerçants, les illuminations 

de Noël ou encore le concours de Noël. 

 

Madame MENARD demande pourquoi rien n’est budgétisé pour les travaux du cimetière alors qu’ils sont 

prévus ? 

 

Monsieur le Maire lui répond qu’ils avaient été inscrits en 2020 dans la décision modificative et qu’ils sont donc 

bien reportés dans les restes à réalisés. 

Il ajoute que les travaux n’ont pas encore commencés car la commune attend l’autorisation de commencer les 

travaux de l’Etat afin de pouvoir obtenir la Dotation d’Equipement des Territoires Ruraux. 

L’Etat soulève un conflit de compétence depuis la création de la Communauté Urbaine Le Havre Seine Métropole. 

Or, dans les statuts, seuls sont stipulées de compétence communautaire, les créations, extensions et translations de 

cimetière, columbarium et site cinéraire. 

Le projet de la commune, pour lequel la subvention est demandée, ne rentre pas dans ces critères puisqu’il s’agit 

de réaménager les allées afin de les rendre accessibles aux PMR, d’acquérir un nouveau columbarium et 

d’engager des travaux de réfection du jardin du souvenir.  

 

Madame MENARD demande pourquoi le crédit pour les ampoules à LED est toujours dans le budget alors 

qu’initialement, il était prévu que la Communauté Urbaine le reprenne vu qu’elle en a désormais la compétence ? 

 

Monsieur le Maire lui répond que le crédit, souscrit par la commune, doit être remboursé mais que la CU le 

rembourse au compte 276351. 

 

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

 
1.7 FINANCES ET COMMANDES PUBLIQUES 

Attribution de marché de travaux : Entretien des espaces verts  

 

Monsieur le Maire informe le Conseil Municipal que le marché d’entretien des espaces verts doit être renouvelé.  

 

Une nouvelle consultation a donc été lancée et 6 offres ont été reçues en mairie. 

 

Après analyse des offres et étude des dossiers par la commission d’appel d’offres, l’offre présentée par l’entreprise 

PINSON Paysage, d’un montant de 26 694.73 € HT, soit 32 033.68 € TTC pour une année, renouvelable par tacite 

reconduction sans que la durée totale ne puisse excéder 3 ans, est la mieux disante. 
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Le Conseil Municipal, à la majorité : 

 

- Attribue le marché d’entretien des espaces verts à l’entreprise PINSON Paysage, pour un montant de 

26 694.73 € HT, soit 32 033.68 € TTC pour 1 an, renouvelable par tacite reconduction sans que la durée 

totale ne puisse excéder 3 ans,  

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

 
Madame MENARD explique qu’elle a voté contre le budget primitif car elle est contre l’augmentation de la masse 

salariale, elle se demande pourquoi prendre une entreprise extérieure alors que la masse salariale est en hausse 

aux services techniques ? 

 

Monsieur le Maire lui répond qu’actuellement, il y a deux jeunes en contrat à durée déterminée pour affiner les 

besoins humains. Ces 2 contrats permettent de pallier les besoins en factotum et en fleurissement. 

Néanmoins, ces contrats ne suffisent pas à remplacer tout le personnel parti et non remplacé.  

De plus, certaines tâches, comme le fauchage ou l’élagage sont spécifiques et les agents ne sont ni formés ni 

équipés pour leur exécution.  

Ce coût rend donc l’intervention de l’entreprise, plus avantageuse. 

Monsieur le Maire ajoute qu’il y a le centre sportif à entretenir, et qu’il ne pourra l’être avec le matériel 

communal. 

 

Monsieur le Maire ajoute qu’une réflexion est actuellement menée sur la réorganisation des services. 

L’augmentation de la masse générale comprend le recrutement d’un temps complet à la place d’un mi-temps à la 

bibliothèque, dans le but d’offrir plus de services aux usagers.  

Un responsable culture et communication a également été recruté pour s’occuper, notamment, de la conception du 

bulletin municipal de A à Z, il y a donc une baisse des prestations au compte 611. 

Enfin, la masse salariale de Gainneville représente 37% du budget de fonctionnement, Monsieur le Maire affirme 

qu’il est vigilant à ce qu’elle n’explose pas. 

 

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

 

2.1 HABITAT ET DEVELOPPEMENT ECONOMIQUE 

Acquisition des parcelles AB 68 et 74 

 
Monsieur le Maire rappelle au Conseil Municipal que la délibération du 3 novembre dernier, l’autorisait à 

poursuivre les négociations pour l’acquisition des parcelles AB68 et 74 appartenant aux Consort PIMONT. 

 

Ces parcelles s’inscrivent dans un cadre, plus large, de réaménagement de la zone des Jonquilles et permettront, à 

terme, d’y envisager le développement d’une offre dans le domaine de la santé et de la dépendance. 

 

Après estimation des domaines et proposition de la commune, les propriétaires ont accepté le prix proposé de 

250 000 €. 

 

Conformément à l’article L 1111-1 du code général de la propriété des personnes publiques qui permet aux 

communes d'acquérir à l’amiable des biens et des droits à caractère mobilier ou immobiliers, le Conseil Municipal 

autorise, à l’unanimité, Monsieur le Maire à engager l’acquisition des parcelles AB68 et 74, appartenant aux 

consorts PIMONT, pour un montant de 250 000 €. 

 

Madame MENARD trouve le prix élevé mais ne doute pas que les domaines soient intervenus. 

Monsieur le Maire lui répond que les domaines l’avaient estimé à 245 000 € avec possibilité de négociation à plus 

ou moins 10%. 

 
2.2 HABITAT ET DEVELOPPEMENT ECONOMIQUE 

Acquisition des parcelles AC 58 : Convention avec l’EPF de Normandie Inscription au Programme 

d’Action Foncière de la Communauté Urbaine 

 

Monsieur le Maire explique aux membres du Conseil Municipal que la Commune a été informée que les 

propriétaires de la parcelle AC58, actuellement occupée par Leader Price, sont vendeur du bien.  
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Monsieur le Maire annonce que Leader Price sera en cessation d’activité courant Juillet et qu’il faudra veiller à 

ce que le site ne devienne pas une friche. 

Il ajoute que, pour le moment, personne ne s’est positionné pour l’acquérir sauf une entreprise de logistique qui 

serait intéressée, ce qui est impensable vu la situation du bien. 

 

Cette parcelle présente un intérêt majeur pour le développement futur de la commune. 

 

En effet, le projet d’installation d’une maison de santé en centre bourg fait partie des priorités de la nouvelle 

équipe municipale. 

 

Le projet de maison de santé était initialement prévu sur la parcelle agricole contigüe, numérotée AC 91 et 92 (ex 

AC 59) 

 

Cependant, l’opportunité d’acquisition de la parcelle voisine, déjà viabilisée, permettra, d’une part, de conserver le 

terrain agricole pressenti et ainsi, d’empêcher l’accroissement de l’artificialisation des sols et, d’autre part, d’éviter 

qu’elle ne devienne une friche, ce qui est primordial pour cette parcelle située au centre de la commune pour 

préserver son cadre de vie. 

 

Un travail a été initié avec les services de la communauté urbaine (CU) afin d’obtenir une assistance technique 

pour l’élaboration du projet. 

 

Par ailleurs, pour permettre la réalisation de cette opération, il convient que le portage foncier puisse être réalisé 

par l’EPF de Normandie, pour le compte de la CU, dans le cadre du Programme d’Action Foncière, ou de la 

Commune, le cas échéant. 

 

Le Conseil Municipal, autorise, à l’unanimité : 
 

- Le portage foncier de la parcelle AC58 par l’EPF de Normandie pour le compte de la CU dans le cadre du 

Programme d’Action Foncière de la CU, ou pour le compte de la Commune le cas échéant. 
 

- Monsieur le Maire à signer les conventions afférentes. 

 

Monsieur le maire ajoute qu’il s’agit d’une véritable opportunité pour la commune. S’agissant du commerce de 

proximité, une réflexion sera menée pour pallier cette perte. 

 

Madame LANDORMI précise que la parcelle AC59 est devenue la parcelle AC91 une fois divisée. 

 

Monsieur le Maire lui répond par l’affirmative mais il précise que la convention initiale porte sur la totalité de la 

parcelle AC59, soit ce qui est repris ici. 

 

Madame MENARD trouve cette parcelle moins chère que les parcelles AB 68 et 74. 

 

Monsieur le Maire lui explique qu’un terrain bâti avec un commerce vaut moins cher qu’un terrain à bâtir à 

vocation d’habitation. 
 

 

9.1 RESSOURCES HUMAINES 

Attribution d’une indemnité forfaitaire complémentaire pour élections (IFCE) et d’indemnités horaires 

pour travaux supplémentaires (IHTS) 

 

Monsieur le Maire informe l’assemblée délibérante qu’afin de pouvoir rémunérer les travaux supplémentaires 

effectués à l'occasion des consultations électorales, il convient d’adopter une délibération concernant les différentes 

possibilités de rémunération, pour les agents participant aux scrutins. 

 

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

 

- Vu le décret n°91-875 du 6 septembre 1991 pris pour l’application du 1er alinéa de l’article 88 de la loi du 26 

janvier 1988  

 

- Vu le décret n°2002-60 du 14 janvier 2002 relatif aux indemnités horaires pour travaux supplémentaires 
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 - Vu le décret n°2002-63 du 14 janvier 2002 relatif à l’indemnité forfaitaire pour travaux supplémentaires des 

services déconcentrés 

 

 - Vu l’arrêté ministériel du 27 février 1962 relatif aux indemnités forfaitaires pour travaux supplémentaires 

susceptibles d’être allouées à certains fonctionnaires territoriaux  

 

- Vu l’arrêté du 12 mai 2014 fixant les montants moyens annuels de l’indemnité forfaitaire pour travaux 

supplémentaires des services déconcentrés 

 

Vu l’avis favorable du comité technique en date du 19 février 2021. 

 

Les travaux supplémentaires effectués à l’occasion de consultations électorales peuvent être récupérés sous forme 

d’un repos compensateur, rémunérés sous forme d’indemnités horaires pour travaux supplémentaires (IHTS) ou, si 

les agents ne peuvent y prétendre, sous la forme d’une indemnité forfaitaire complémentaire pour élections (IFCE). 

 

Le choix de rémunérer les travaux supplémentaires ou de les faire récupérer relève du pouvoir discrétionnaire de 

l’autorité territoriale. 

 

I – L’indemnité forfaitaire complémentaire pour élections (IFCE) 

 

Les agents titulaires et contractuels relevant de la catégorie A peuvent percevoir une IFCE. Celle-ci peut être 

allouée dans la double limite d’un crédit global ouvert au budget et d’un montant individuel maximum calculé à 

partir de l’indemnité forfaitaire pour travaux supplémentaires (IFTS) susceptible d’être versée aux attachés 

territoriaux.  

 

En application de l’article 5 de l’arrêté du 27 février 1962 susvisé, l’IFCE est calculée sur la base de l’IFTS de 

2ème catégorie (grade d’attaché territorial) auquel est appliqué un coefficient fixé entre 0 et 8. Ce montant ainsi 

défini servira de base au calcul du crédit global. 

 

A – Élections présidentielles, législatives, régionales, départementales, municipales, consultations par voie 

de référendum, élections du Parlement européen : 

 

L’IFCE est allouée dans la double limite : 

 

 - d’un crédit global obtenu en multipliant la valeur maximum mensuelle de l’IFTS des attachés (égale au montant 

moyen annuel de l’IFTS de 2ème catégorie en vigueur, multiplié par le coefficient retenu par l’organe délibérant 

divisé par 12) par le nombre de bénéficiaires remplissant les conditions d’octroi de l’indemnité, 

Pour rappel de montant moyen annuel de l’IFTS de 2ème catégorie en 2020 était d’un montant de 1091.71 €. 

 

- d’une somme individuelle au plus égale au quart de l’indemnité forfaitaire annuelle maximum des attachés 

définie ci-dessus 

 

B – Autres consultations électorales  

 

L’IFCE est allouée dans la double limite :  

 

- d’un crédit global obtenu en multipliant le trente-sixième de la valeur maximum annuelle de l’IFTS des attachés 

(égal au montant moyen annuel de l’IFTS de 2ème catégorie multiplié par le coefficient retenu par l’organe 

délibérant divisé par 36) par le nombre de bénéficiaires remplissant les conditions d’octroi de l’indemnité  

 

- d’une somme individuelle au plus égale au douzième de l’indemnité forfaitaire annuelle maximum des attachés 

définie ci-dessus 

 

Lorsque le scrutin donne lieu à deux tours, les taux calculés peuvent être attribués pour chaque tour de scrutin.  

 

L’indemnité est versée autant de fois dans l’année que celle-ci comporte d’élections.  

 

En revanche, lorsque deux scrutins différents ont lieu le même jour, il n’est versé qu’une seule indemnité.  
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Lorsqu’un seul agent ouvre droit à l’indemnité, le montant individuel peut être porté au maximum autorisé 

 

II – Les indemnités horaires pour travaux supplémentaires (IHTS) pour travaux électoraux  

 

Tous les agents titulaires et contractuels de catégorie B et de catégorie C peuvent percevoir des IHTS pour travaux 

électoraux.  

 

Les travaux pour élections qui ne font pas fait l’objet d’un repos compensateur sont indemnisés selon les modalités 

prévues par le décret n°2002-60 du 14 janvier 2002.  

 

Les heures effectuées en dépassement du cycle de travail habituel sont payées au taux normal jusqu’à concurrence 

du temps complet (35 heures), et au taux majoré au-delà du temps complet.  

 

Le Conseil Municipal, à l’unanimité : 

 

- Rend caduque la délibération du 10 avril 2017, 

 

- Maintient l’indemnité forfaitaire complémentaire pour élections en faveur des fonctionnaires titulaires et 

stagiaires qui en raison de leur grade ou de leur indice sont exclus du bénéfice des indemnités horaires 

pour travaux supplémentaires,  

 

- Etend le bénéfice de l’indemnité forfaitaire complémentaire pour élections aux contractuels de droit public 

de même niveau exerçant des fonctions de même nature que celles des fonctionnaires, 

 

- Fixe le montant de référence pour le calcul de cette indemnité au taux moyen de l’indemnité forfaitaire 

pour travaux supplémentaires (IFTS) de 2ème catégorie (grade d’attaché territorial), affecté d’un 

coefficient multiplicateur (de 1 à 8) de 3. 

 

- Porte la somme individuelle au taux maximal possible lorsqu’un agent est seul à pouvoir en bénéficier, 

c’est-à-dire le quart de l’IFTS maximum du grade d’attaché territorial, 

 

- Accorde le bénéfice d’indemnités horaires pour travaux supplémentaires (IHTS) pour les travaux 

électoraux que les fonctionnaires de catégorie B et C effectuent dès lors que ceux-ci sont réalisés en dehors 

de leur durée légale de service, ainsi que pour les agents contractuels de droit public de même niveau 

exerçant des fonctions de même nature que celles des fonctionnaires, 

 

- Autorise Monsieur le Maire à procéder aux attributions individuelles en fonction du travail effectué à 

l’occasion des élections. 

 
Monsieur le Maire explique au Conseil Municipal qu’il s’agit de mettre à jour les grades concernés par le 

paiement des indemnités pour élection, en vue des élections des 13 et 20 juin prochain. 

 

Madame MENARD précise que les dates viennent de changer et que les élections auront lieu les 20 et 27 juin 

2021. 

 

Madame MENARD demande si le personnel communal en contact avec les enfants sera vacciné comme les 

enseignants ? 

 

Monsieur le Maire lui répond qu’il espère que les enseignants n’auront pas à payer leur vaccin comme ils doivent 

payer leur test.  

Il ajoute qu’il n’a pas le droit d’imposer la vaccination aux agents en tant qu’employeur, qu’ils ont la liberté de 

choisir d’être vacciné ou non. De plus, il n’a pas reçu d’informations pour rendre ce personnel prioritaire à la 

vaccination. 

 

Madame MENARD demande si la prime COVID pour la 2ème ligne est prévue ? 

 

Monsieur le Maire répond que les agents ne sont pas concernés par la 2ème ligne, et que si la question se pose, elle 

sera étudiée. 
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9.2 RESSOURCES HUMAINES 

Modification de l’Indemnité Horaire pour travaux supplémentaires (IHTS) 

 

Monsieur le Maire demande aux élus de délibérer pour les indemnités horaires pour travaux supplémentaires 

afin d’actualiser la liste des grades susceptible de les percevoir. 

 
Vu le code général des collectivités territoriales, 

 

Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires, 

 

Vu la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la Fonction Publique Territoriale, 

 

Vu le décret n° 2000-815 du 25 août 2000 relatif à l’aménagement et à la réduction du temps de travail dans la 

fonction    publique de l’Etat, 

 

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, 

 

Vu le décret n° 2002-60 du 14 janvier 2002 relatif aux indemnités horaires pour travaux supplémentaires, 

 

Vu l’avis favorable du comité technique en date du 19 février 2021, 

 

La compensation des heures supplémentaires peut être réalisée, en tout ou partie, sous la forme d’un repos 

compensateur et à défaut de compensation sous forme d’un repos compensateur, les heures supplémentaires 

accomplis sont indemnisées. Néanmoins, seuls les agents relevant aux grades de catégorie C et B peuvent 

prétendre au versement d’indemnité horaire pour travaux supplémentaires. 

 

Les heures supplémentaires ne peuvent excéder 25 heures par mois, sauf lors de circonstances exceptionnelles, sur 

décision de l’autorité territoriale. 

 

Il est précisé que pour les agents à temps non complet, le travail effectué au-delà de leur temps de travail normal 

doit être considéré comme des heures complémentaires jusqu’à la limite du temps de travail légal et comme des 

heures supplémentaires au-delà. 

 

Le Conseil Municipal décide, à l’unanimité : 

- De modifier le paragraphe de la délibération en date du 31 Août 2006 concernant le régime des indemnités 

horaires pour travaux supplémentaires (I.H.T.S.) en faveur des agents susceptibles de les percevoir, dès 

lors que l’emploi occupé implique la réalisation effective d’heures supplémentaires et que le travail 

supplémentaire réalisé n’a pas fait l’objet d’une compensation sous la forme d’un repos compensateur, 

décidée expressément par l’autorité territoriale. 
 

Au sein de la collectivité, les grades susceptibles de percevoir des I.H.T.S. sont les suivants :   

 

Rédacteur principal 1ère Classe 

Rédacteur principal 2ème Classe 

Rédacteur 

Adjoint administratif principal de 1ère classe 

Adjoint administratif principal de 2e classe 

Adjoint administratif 

Animateur principal de 1ère classe 

Animateur principal de 2ème classe 

Animateur 

Adjoint d'animation territorial principal de 1ère 

classe 

Adjoint d'animation territorial principal de 2e 

classe 

Adjoint d'animation territorial 

Assistant de conservation principal de 1ère classe 

Assistant de conservation principal de 2ème classe 

Assistant de conservation 

Adjoint territorial du patrimoine principal de 1ère 

classe 

Adjoint territorial du patrimoine principal de 2e 

classe 

Adjoint territorial du patrimoine 

Technicien Principal de 1ère classe 

Technicien principal de 2e classe 

Technicien 

Adjoint technique principal de 1ère classe 

Adjoint technique principal de 2e classe 

Adjoint technique 

Agent de maitrise principal 

Agent de maitrise 



 

12 

 

-      Que l’indemnité, telle que définie ci-dessus, soit allouée à compter du 1er Mai 2021 aux fonctionnaires 

titulaires, stagiaires et, le cas échéant, aux agents contractuels de droit public. 

 

QUESTIONS DIVERSES : 

 

Monsieur le Maire fait part des remerciements de l’école maternelle pour la mise à disposition de la plaine de 

la paix pour Pâques. 

 

Il informe le Conseil Municipal que les élus de l’opposition ont posé une question sur le permis d’aménager 

rue de l’église. 

Il demande à Madame MENARD s’il s’agit d’une question personnelle ou générale ? 

 

Madame MENARD lui répond qu’elle a la maison la moins impactée par le projet et qu’elle parle aux noms de 

ces voisins qui ne peuvent assister au Conseil Municipal en raison du Huis clos. 

 

Madame MENARD explique que le panneau est resté affiché 15 jours et a été enlevé, elle voudrait savoir si le 

projet est toujours d’actualité ? 

 

Monsieur le Maire lui répond que le panneau doit effectivement rester affiché au moins 2 mois et jusqu’à la fin 

des travaux mais que le délai court à compter de l’affichage en mairie. 

 

Monsieur SCHLESSER précise que le panneau a été enlevé car il a été affiché trop vite, le dossier n’étant pas 

encore affiché en mairie. 

 

Monsieur le Maire ajoute que les élus sont vigilants sur ce dossier et qu’il y a déjà eu des rencontres avec des 

riverains à ce sujet. Le projet est légal, il peut se faire, il reste désormais des questions de vente d’ordre privé. 

Le permis d’aménager a été accepté, mais savoir si le projet se fera ou non, n’est pas du ressort de la mairie. 

 

Madame MENARD fait part des questions de ses voisins quant à la réalisation du projet : 

- Nombre de voitures qui passeront ? 

- Etat de la route rue de l’église ? 

- Tout à l’égout qui est attendu depuis des mois ? 

- Largeur du chemin qui engendre un croisement difficile ? 

- Le bassin de rétention est-il aux normes ? risque-t-il d’impacter les maisons. ? 

 

Monsieur le Maire lui répond que les riverains peuvent venir consulter le dossier en mairie.  

Concernant le bassin, il sera obligatoirement aux normes car un contrôle sera effectué pour la sécurité 

incendie.  

Concernant le tout à l’égout, cette question relève de la Communauté Urbaine, compétente sur ce point. 

 

Monsieur SCHLESSER explique qu’il se tient à la disposition des riverains pour les rencontrer avec Monsieur 

GIRAUD afin de répondre à leurs questions. 

 

Monsieur le Maire ajoute qu’il souhaite rencontrer les riverains de la rue de l’église quand cela sera possible 

concernant les problèmes de circulation. 

 

Madame LANDORMI signale qu’il y a une erreur concernant leur nom de liste sur le site internet, leur nom est 

« liste de gauche sociale et citoyenne ». Monsieur le Maire lui répond que cela va être corrigé. 

 

L’ordre du jour étant épuisé, la séance est levée à 22h20.       

 

 

Le Maire, 

Martial GALOPIN 

 

 


