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PROCES VERBAL DE LA REUNION DU CONSEIL MUNICIPAL 
  

SEANCE DU 14 DECEMBRE 2021 L'an deux mille vingt et un, le 14 Décembre à 20 h 00, le Conseil 

Municipal, légalement convoqué, s'est réuni à la mairie en séance 

ordinaire, sous la présidence de : 

     Monsieur Martial GALOPIN, Maire. 

 

     Étaient présents :            

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

07/12/2021 SAFFRAY, LANDORMI, PLOUGONVEN, 

  

 Messieurs GALOPIN, SCHLESSER, GIRAUD, LEVILLAIN, 

LEVESQUES, CONSTANTIN, LANGLOIS, VAUGEOIS,  

DATE D’AFFICHAGE :  GONCALVES TEIXEIRA, BENARD, 

 
 

IDEM    Formant la majorité des membres en exercice. 
      

NOMBRE DE CONSEILLERS : Absents : 
 

EN EXERCICE : 23   Madame HERANVAL a donné pouvoir à Monsieur SCHLESSER, 

PRESENTS :  17  Monsieur PELLETIER a donné pouvoir à Monsieur SCHLESSER, 

VOTANTS :   22       Monsieur LUCAS a donné pouvoir à Monsieur BENARD, 

Monsieur HEBERT a donné pouvoir à Madame LANDORMI, 

     Madame MENARD a donné pouvoir à madame LANDORMI, 

     Madame AUTRET 

 

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. 

 

Le procès-verbal de la réunion du 28 Septembre 2021 est adopté à la majorité.  

 

Monsieur le Maire demande l’ajout, sur table, de la délibération 1.4 correspondant à une décision 

modificative. 

 

Monsieur SCHLESSER demande des précisions concernant cette délibération. Il demande pourquoi le 

manque de crédit n’a pas été constaté avant et pourquoi il n’y a pas de contrôle du budget au cours de 

l’année ? 

 

Il demande également confirmation que le chapitre 012 correspond bien aux charges afférentes au personnel 

communal.  

 

Monsieur le Maire lui répond par l’affirmative et détaille les différentes lignes du chapitre 012. 

 

Monsieur SCHLESSER se demande pourquoi le solde insuffisant des comptes concernés n’est constaté qu’en 

décembre et pourquoi, alors qu’un budget prévisionnel a été voté, il manque autant d’argent ? 

 

Monsieur SCHLESSER ajoute, quoi qu’il en soit, qu’il faut verser les paies des agents et qu’il faut donc 

accepter cette délibération, mais qu’il faut créer une commission de contrôle des comptes afin que des 

vérifications soient effectuées au cours de l’année pour éviter ce type de situation. 

 

Monsieur le Maire lui répond que ce travail est celui des agents et qu’il y a eu un retard de suivi cette année.  

 

Il ajoute qu’il y a eu des dépenses imprévues suite à des départs du personnel (mutation, fin de contrat…) qui 

ont engendrés des dépenses supplémentaires. 
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L’ajout de la délibération est approuvé à l’unanimité. 

 

1.1 FINANCES ET COMMANDES PUBLIQUES 

Association des professionnels de Gainneville - Subvention de fonctionnement 

 

Il est proposé d’accorder une subvention de fonctionnement à l’association des professionnels de Gainneville, 

d’un montant de 1 000 €, pour l’année 2021. 

 

En effet, le commission a validé la participation de la commune à 500 € par action et l’association a déjà 

réalisé un évènement commercial en juin dernier et va mettre en place un marché de noël. Elle est par ailleurs 

très dynamique et participe activement à l’animation de la ville (semaine bleue, téléthon…)  

 

Le Conseil municipal accepte, à l'unanimité, de verser une subvention de 1 000 € à l’association des 

professionnels de Gainneville, au titre de l’année 2021. 

 

1.2 FINANCES ET COMMANDES PUBLIQUES 

Remboursement du dépôt de garantie - Boucherie Collard  

 
Monsieur le Maire informe le Conseil municipal que lors de la reprise du commerce de bouche, appartenant à 

la commune, par la boucherie COLLARD, à l’occasion de la liquidation judiciaire du fonds de commerce ; 

l’ordonnance de la juge commissaire du 6 février 2020 imposait le règlement d’un dépôt de garantie de 1 500 

€. 

 

Cependant, le mandataire judiciaire a fait savoir à la boucherie COLLARD qu’un dépôt de garantie avait déjà 

été réglé par la boucherie LEVIONNOIS à la commune, qui a donc un trop perçu de 1 500 €. 

 

En conséquence, le Conseil municipal accepte, à l'unanimité, de rembourser la boucherie COLLARD de son 

dépôt de garantie de 1 500 €. 

 

1.3 FINANCES ET COMMANDES PUBLIQUES 

Frais d’obsèques - Personnes démunies de ressources 

 

Monsieur le Maire rappelle à l’assemblée délibérante que le service extérieur des pompes funèbres est une 

mission de service public et peut-être assurée par les communes, ou par toute autre entreprise ou association 

bénéficiaire de l’habilitation prévue à l’article L2223-23 du code général des collectivités locales (CGCT). 

 

Conformément à l’article L2213-7 du CGCT, il appartient à la collectivité de prendre en charge les frais 

inhérents à l’inhumation dans l’attente de l’instruction du dossier en vue du remboursement des sommes 

exigées (recherche de filiation, dossier auprès de la banque du défunt, etc.). 

Le maire ou, à défaut, le représentant de l'Etat dans le département pourvoit donc d'urgence à ce que toute 

personne décédée soit ensevelie et inhumée décemment sans distinction de culte ni de croyance 

 

L’article L2223-27 du même code prévoit que le service est gratuit pour les personnes dépourvues de 

ressources suffisantes. 

 

Lorsque la mission de service public définie à l'article L2223-19  du CGCT n'est pas assurée par la commune, 

celle-ci prend en charge les frais d'obsèques de ces personnes et choisit l'organisme qui assurera ces obsèques.  

 

Il convient donc de confier à une entreprise de pompes funèbres la mission d’inhumer les personnes démunies 

de ressources. 

 

Après consultation, les pompes funèbres VAUTIER ont répondu favorablement à la demande et proposent la 

prise en charge du défunt indigent pour un montant de 2 253.56 € TTC. 

 

Ce tarif comprend l’organisation des obsèques, le transport de corps avant et après mise en bière, le cercueil et 

accessoires, la cérémonie funéraire, la crémation et la dispersion des cendres au jardin du souvenir. 

 

https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006070633&idArticle=LEGIARTI000006390294&dateTexte=&categorieLien=cid
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Le Conseil municipal désigne, à l'unanimité, les pompes funèbres VAUTIER pour l’inhumation de toute 

personne démunie de ressources, pour un montant global de 2 253.56 € TTC. 

 

1.4 FINANCES ET COMMANDES PUBLIQUES 

Budget 2021 - Décision modificative n° 1 

 
Monsieur le Maire demande à l’assemblée délibérante de procéder à des rééquilibrages budgétaires. 

 

Il propose de procéder à des opérations de rééquilibrage de certains comptes. 

 

En effet, quelques ajustements sont nécessaires pour équilibrer les charges de personnel. 

 

Les opérations suivantes sont proposées : 

 

Section de fonctionnement : 

Dépenses : 

➢ Article 022 / 022   - 60 000 € 

➢ Article 6411 / 012 + 15 000 € 

➢ Article 6413 / 012 + 20 000 € 

➢ Article 6451 / 012 + 15 000 € 

➢ Article 6453 / 01  + 10 000 € 

 

En application de l’ensemble des éléments précisés ci-dessus, le Conseil municipal autorise, à l’unanimité, 

Monsieur le Maire à procéder aux opérations comptables telles qu’énoncées, dans le cadre d’une décision 

modificative n° 1 du budget primitif 2021. 

 

Monsieur le Maire explique qu’il manque des fonds pour payer, notamment, les charges du personnel. En 

cause, entre autres, les cotisations et les indemnités de fin de contrat qui ont augmenté. 

 

Il ajoute que les virements de lignes de crédit font partie de la vie d’une collectivité, qu’un budget n’est jamais 

figé et que des ajustements sont régulièrement nécessaires au cours de l’année. 

 

Madame LANDORMI aurait souhaité une visibilité sur le nombre total d’agents et si le coût des recrutements 

a été suffisamment évalué sur le long terme ? 

 

Monsieur le Maire lui répond que la mise à jour du tableau des emplois sera communiquée au Conseil 

Municipal de Février. 

 

Monsieur BENARD rappelle que Madame MENARD est intervenue plusieurs fois pour alerter sur ce sujet 

lors des précédents Conseils Municipaux.  

 

Il ajoute que Gainneville n’est pas à Gonfreville l’Orcher et que s’il faut recruter du personnel il convient de 

faire attention aux dépenses car le budget n’est pas extensible et que la capacité d’auto-financement de la 

commune va se réduire drastiquement. A terme, la seule solution pour maintenir l’équilibre du budget sera 

d’augmenter les impôts 

 

Madame LEMOINE précise qu’elle aurait souhaité avoir plus d’informations en amont au lieu de découvrir 

les chiffres sur table. 

 

Monsieur le Maire rappelle que les emplois précaires de vacataires, non rémunérés pendant les vacances 

scolaires, ont été transformés par des créations de poste, votées à la majorité lors des Conseils Municipaux 

précédents. Cela induit, de facto, une augmentation de la masse salariale mais correspond à la volonté 

politique de protéger les agents par des contrats pérennisés. 

 

Monsieur CONSTANTIN assume les décisions de recrutements prises lors des précédents Conseil municipal 

mais il demande à être plus vigilant sur le budget. 
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Madame LANDORMI précise que le groupe minoritaire s’était abstenu lors des créations de poste, par 

manque de visibilité sur le budget.  

 

Monsieur le Maire confirme, qu’effectivement, l’opposition s’est abstenue lors des créations de postes alors 

que le groupe majoritaire votait à l’unanimité. 

 

Monsieur LEVILLAIN ajoute que les recrutements sont la suite logique du programme politique pour lequel 

la liste a été élue. 

 

Monsieur BENARD conclue que le personnel doit être rémunéré, c’est pourquoi le groupe ne s’oppose pas à 

cette décision. 

 

2.1 HABITAT ET DEVELOPPEMENT ECONOMIQUE 

Acquisition du fonds de commerce - Boulangerie Adeline 

 

Monsieur le Maire informe le Conseil municipal que la boulangerie ADELINE a été placée en redressement 

judiciaire le 23 avril 2021. 

 

Depuis, le mandataire judiciaire souhaite vendre le fonds de commerce afin d’apurer l’actif admis à la 

procédure.  

L’actif comprend les éléments matériels pour 2 000 € et les éléments immatériels (droit au bail, clientèle et 

achalandage) pour 8 000 €. 

 

Le bien devant être détruit afin de permettre la réalisation du programme de logements et de commerces par 

Habitat76, la commune peut se porter acquéreur du fonds de commerce, afin de maitriser son devenir. 

 

Les biens matériels seront ensuite revendus, selon la procédure la mieux adaptée. 

 

Le Conseil municipal décide, à l'unanimité, d’acquérir le fonds de commerce de la boulangerie Adeline, au 

prix de 10 000 € se décomposant comme suit : 

- Eléments incorporels : 8 000 € 

- Eléments corporels : 2 000 €  

 

Monsieur BENARD demande des informations sur le projet de démolition-reconstruction d’Habitat 76. 

 

Monsieur SCHLESSER explique que les 10 000 € dépensés pour acquérir le fonds de commerce seront en 

partie amortis avec la revente du matériel de la boulangerie.  

 

Il ajoute qu’il a rencontré Habitat 76 hier et que le projet va ressembler à celui de la 1ère tranche, avec, sur la 

façade sud, beaucoup de balcons, d’ouvertures, et un parking semi-ouvert. 

 

Monsieur BENARD demande qui est le constructeur ? 

 

Monsieur SCHLESSER lui répond que ce n’est pas encore officiel, mais que l’avis de la commune penche 

pour « De Biasio », le projet étant plus abouti. Mais le choix final revient à Habitat 76. 

 

Monsieur BENARD ajoute qu’Habitat 76 a l’habitude de suivre le choix de la commune. 

 

7.1 INTERCOMMUNALITE 

Communauté Urbaine – Commission locale d’évaluation des charges transférées 

Dissolution du SIGDCI 
 

Monsieur le Maire propose aux membres de l’assemblée, la délibération suivante : 

 

Vu le code général des collectivités territoriales ; 

Vu le Code Général des Impôts et notamment son article 1609 nonies C ; 

Vu l’arrêté préfectoral du 19 octobre 2018 modifié portant création de la communauté urbaine Le Havre Seine 

Métropole ; 
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Vu le rapport notifié de la Commission Locale d’Evaluation des Charges Transférées (C.L.E.C.T.) réunie le 

24 septembre 2021 relatif à l’évaluation charges relatives à la dissolution du SIGDCI. 

 

CONSIDERANT que l’ensemble des Conseils Municipaux des communes membres de la Communauté 

Urbaine Le Havre Seine Métropole doit se prononcer, sur le rapport de la C.L.E.C.T., dans un délai maximum 

de trois mois à compter de sa notification intervenue le 30 septembre 2021. 

 

CONSIDERANT qu’il convient de délibérer sur le nouveau transfert de charges afférent à la dissolution du 

Syndicat Intercollectivités pour la Gestion et le Développement d’un Centre Informatique (SIGDCI). 

 

CONSIDERANT que les missions sont depuis assurées par la direction des systèmes d'information et de 

l'innovation numérique (DSIIN), direction mutualisée de la Communauté Urbaine qui a repris la totalité des 

dépenses et recettes. 

 

Le Conseil municipal, à la majorité : 
 

- Approuve le rapport d’évaluation du coût net des charges transférées suite à la dissolution du SIGDCI 

- Retient à compter du 1er janvier 2020, les éléments suivants :  

Le calcul de la charge nette du syndicat SIGDCI repose sur la moyenne des 3 derniers exercices 

connus de 2017 à 2019. 

- Valide le montant du transfert de charges suivant pour la Ville du Havre: 

 Prélèvement à compter du 1er janvier 2020 : 1.566.235 € 

 

Monsieur le Maire précise que les délibérations de transfert de charges n’impactent pas la commune. 

 

Monsieur CONSTANTIN, Monsieur SCHLESSER et Madame SAFFRAY s’abstiennent, soit 5 abstentions et 17 

voix pour. 

 

7.2 INTERCOMMUNALITE 

Communauté Urbaine - Commission locale d’évaluation des charges transférées 

Charges de taxe foncière complémentaires relatives au transfert des parcs de stationnement en ouvrage 

 

Monsieur le Maire propose aux membres de l’assemblée, la délibération suivante : 

 

Vu le code général des collectivités territoriales ; 

Vu le Code Général des Impôts et notamment son article 1609 nonies C ; 

Vu l’arrêté préfectoral du 19 octobre 2018 modifié portant création de la communauté urbaine Le Havre Seine 

Métropole ; 

Vu le rapport notifié de la Commission Locale d’Evaluation des Charges Transférées (C.L.E.C.T.) réunie le 

24 septembre 2021 relatif à l’évaluation complémentaire des charges de taxe foncière afférentes au transfert 

des parcs de stationnement ; 

 

CONSIDERANT que l’ensemble des Conseils Municipaux des communes membres de la Communauté 

Urbaine Le Havre Seine Métropole doit se prononcer, sur le rapport de la C.L.E.C.T., dans un délai maximum 

de trois mois à compter de sa notification intervenue le 30 septembre 2021. 

 

CONSIDERANT qu’il convient de délibérer sur le nouveau transfert de charges afférent à la taxe foncière des 

parcs de stationnement en ouvrage. 

 

CONSIDERANT  

 

- Que les parcs et aires de stationnement se situent dans le champ des compétences obligatoires de la 

Communauté Urbaine ; 

 

- Que la CLECT du 13 septembre 2019 a valorisé le transfert de charges sur la base des éléments 

connus à cette date avec une clause de revoyure mise en place dans l’attente de l’évaluation de taxe 

foncière de certains parcs en ouvrage ; 
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- Qu’un transfert complémentaire doit être réalisé pour valoriser intégralement la Taxe Foncière 

afférente aux biens transférés par la Ville du Havre à compter de 2019 ; 

 

Le Conseil municipal décide, à la majortié : 

 

- D’approuver le rapport d’évaluation du coût net des charges transférées relatif à l’évaluation 

complémentaire des charges de taxe foncière afférentes au transfert des parcs de stationnement ; 

 

- De retenir, à compter du 1er janvier 2019, les éléments suivants :  

L’évaluation complémentaire des charges de taxe foncière relatives au transfert des parcs de 

stationnement en ouvrage de se référer aux rôles de taxe foncière 2019. 

 

- De valider le montant du transfert de charges suivant pour la Ville du Havre: 

 Prélèvement à compter du le 1er janvier 2019 : 114.811€ 

 

Monsieur CONSTANTIN, Monsieur SCHLESSER et Madame SAFFRAY s’abstiennent, soit 5 abstentions et 17 

voix pour. 

 

7.3 INTERCOMMUNALITE 

Communauté Urbaine - Commission locale d’évaluation des charges transférées 

Transfert du parking Simone Veil 

 

Monsieur le Maire propose aux membres de l’assemblée, la délibération suivante : 

 

Vu le code général des collectivités territoriales ; 

Vu le Code Général des Impôts et notamment son article 1609 nonies C ; 

Vu l’arrêté préfectoral du 19 octobre 2018 modifié portant création de la communauté urbaine Le Havre Seine 

Métropole ; 

Vu le rapport de la Commission Locale d’Evaluation des Charges Transférées (C.L.E.C.T.) réunie le 24 

septembre 2021 relatif à l’évaluation des charges afférentes au transfert du parking Simone Veil. 

 

CONSIDERANT que l’ensemble des Conseils Municipaux des communes membres de la Communauté 

Urbaine Le Havre Seine Métropole doit se prononcer, sur le rapport de la C.L.E.C.T., dans un délai maximum 

de trois mois à compter de sa notification intervenue le 30 septembre 2021. 

 

CONSIDERANT qu’il convient de délibérer sur le nouveau transfert de charges afférent à la taxe foncière des 

parcs de stationnement en ouvrage. 

 

CONSIDERANT  

 

- Que les parcs et aires de stationnement se situent dans le champ des compétences obligatoires de la 

Communauté Urbaine ; 

- Que la construction du parking Simone VEIL s’étant achevée en 2021, il convient de réaliser au 1er 

janvier 2021, le transfert de cet équipement de la Ville du Havre vers la Communauté Urbaine ;  

 

Le Conseil municipal décide, à la majorité : 

 

- D’approuver le rapport d’évaluation du coût net des charges transférées suite à l’achèvement de la 

construction du parc de stationnement en ouvrage Simone VEIL au Havre ; 

- De retenir, à compter du 1er janvier 2021, les éléments suivants :  

Sur la base du coût complet de l’équipement, de l’emprunt souscrit et de l’excédent d’exploitation, le 

montant du transfert de charges du parking Simone VEIL est valorisé à 86.122 €; 

- De valider le montant du transfert de charges suivant pour la Ville du Havre: 

 Prélèvement à compter du 1er janvier 2021 : 86.122€ 

Monsieur CONSTANTIN, Monsieur SCHLESSER et Madame SAFFRAY s’abstiennent, soit 5 abstentions et 17 

voix pour. 
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7.4 INTERCOMMUNALITE 

Communauté Urbaine - Commission locale d’évaluation des charges transférées 

Reversement de la commune de Saint Vigor d’Ymonville d’un transfert de charge lié à une voirie 

transférée 

 

Monsieur le Maire propose aux membres de l’assemblée, la délibération suivante : 

 

Vu le code général des collectivités territoriales ; 

Vu le Code Général des Impôts et notamment son article 1609 nonies C ; 

Vu l’arrêté préfectoral du 19 octobre 2018 modifié portant création de la communauté urbaine Le Havre Seine 

Métropole ; 

Vu le rapport notifié de la Commission Locale d’Evaluation des Charges Transférées (C.L.E.C.T.) réunie le 

24 septembre 2021 relatif au reversement à la commune de Saint Vigor d’Ymonville d’un transfert de charges 

lié à une voirie restituée. 

 

CONSIDERANT que l’ensemble des Conseils Municipaux des communes membres de la Communauté 

Urbaine Le Havre Seine Métropole doit se prononcer, sur le rapport de la C.L.E.C.T., dans un délai maximum 

de trois mois à compter de sa notification intervenue le 30 septembre 2021. 

 

CONSIDERANT qu’il convient de délibérer sur le nouveau transfert de charges afférent au reversement à la 

commune de Saint Vigor d’Ymonville d’un transfert de charges lié à une voirie restituée. 

 

CONSIDERANT :  

 

- Que dans le cadre de l’exercice de la compétence « voiries d’intérêt communautaire », les voiries des 

zones d’activités des parcs du Hode, des Alizés 1 et 2 et des oiseaux ont été transférées de la 

commune de Saint Vigor d’Ymonville à la Communauté de Communes de Saint Romain de Colbosc 

en date du 1er janvier 2011 ; 

 

- Que la Commission d’Evaluation de Transfert de Charges s’est réunie le 22 septembre 2011 pour 

valoriser ce transfert à 2.288€ ; 

 

- Qu’en application des dispositions de la loi NOTRe, ces parcs qui ne disposent plus de la qualité de 

Zone d’Activité Economique, ont été restitués à la commune au 1er janvier 2019 ; 

 

- Que le transfert de charges opéré en 2011 n’a pas été à ce stade restitué à la commune ; 

 

- Que la création de la CU au 1er janvier 2019 a engendré le transfert vers l’EPCI de l’ensemble des 

voiries communales (compétence obligatoire des communautés urbaines) ; 

 

- Qu’un nouveau transfert de charge a ainsi été calculé par la Commission Locale d’Evaluation des 

Charges Transférées en date du 13 septembre 2019 ; 

 

- Qu’il est nécessaire de réintégrer la somme de 2.288€ dans les attributions de compensation de la 

commune de Saint Vigor d’Ymonville à compter du 1er janvier 2019 afin que les voiries des parcs du 

Hode, des Alizés 1 et 2 et des oiseaux ne fassent pas l’objet d’un double transfert de charges. 

 

Le Conseil municipal décide, à la majorité : 

 

- D’approuver le rapport d’évaluation du coût net des charges transférées suite à la restitution de voiries 

sur la commune de Saint Vigor d’Ymonville ; 

 

- De valider le montant de restitution du transfert de charges suivant pour la commune de Saint Vigor 

d’Ymonville : 

Reversement à compter du 1er janvier 2019 : 2.288€ 

Monsieur CONSTANTIN, Monsieur SCHLESSER et Madame SAFFRAY s’abstiennent, soit 5 abstentions et 17 

voix pour. 
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7.5 INTERCOMMUNALITE 

Communauté Urbaine - Commission locale d’évaluation des charges transférées 

Ajustement du transfert de charge de la voirie de la ville du Havre 

 

Monsieur le Maire propose aux membres de l’assemblée, la délibération suivante : 

 

Vu le code général des collectivités territoriales ; 

Vu le Code Général des Impôts et notamment son article 1609 nonies C ; 

Vu l’arrêté préfectoral du 19 octobre 2018 modifié portant création de la communauté urbaine Le Havre Seine 

Métropole ; 

Vu le rapport notifié de la Commission Locale d’Evaluation des Charges Transférées (C.L.E.C.T.) réunie le 

24 septembre 2021 relatif à l’ajustement du transfert de charges de la voirie de la ville du Havre. 

 

CONSIDERANT que l’ensemble des Conseils Municipaux des communes membres de la Communauté 

Urbaine Le Havre Seine Métropole doit se prononcer, sur le rapport de la C.L.E.C.T., dans un délai maximum 

de trois mois à compter de sa notification intervenue le 30 septembre 2021. 

 

CONSIDERANT qu’il convient de délibérer sur l’ajustement du transfert de charges de la voirie de la ville du 

Havre. 

 

CONSIDERANT : 

- Que les communes ont transféré au 1er janvier 2019 leurs voiries communales à l’EPCI., 

- Qu’un transfert de charges a été calculé et validé par la CLECT du 13 septembre 2019 pour chacune 

des 54 communes. Son montant correspond à la charge nette de l’exercice de la compétence 

obligatoire « aménagement et entretien de voirie ».  

- Qu’une partie des recettes d’occupation de voirie de la Ville du Havre n’a pas été intégrée dans ces 

calculs alors même que la CU l’a encaissée à compter de 2019, 

- Qu’il convient d’ajuster le montant du transfert ; 

 

Le Conseil municipal décide, à la majorité : 

- D’approuver le rapport d’évaluation du coût net des charges transférées suite l’ajustement du transfert 

de charges de la voirie de la ville du Havre ;  

- De retenir, à compter du 1er janvier 2019, les éléments suivants :  

Sur la base des 3 derniers exercices titrés, la moyenne des recettes à réintégrer est de 185.820€  

- De valider le montant de restitution de charges transférées suivant pour la Commune du Havre  

Reversement à compter du 1er janvier 2019 : 185.820 € 

 

Monsieur CONSTANTIN, Monsieur SCHLESSER et Madame SAFFRAY s’abstiennent, soit 5 abstentions et 17 

voix pour. 

 

7.6 INTERCOMMUNALITE 

Communauté Urbaine - Commission locale d’évaluation des charges transférées 

Réforme de la taxe d’habitation 

 

Monsieur le Maire propose aux membres de l’assemblée, la délibération suivante : 

 

Vu le code général des collectivités territoriales ; 

Vu le Code Général des Impôts et notamment son article 1609 nonies C ; 

Vu l’arrêté préfectoral du 19 octobre 2018 modifié portant création de la communauté urbaine Le Havre Seine 

Métropole ; 

Vu le rapport notifié de la Commission Locale d’Evaluation des Charges Transférées (C.L.E.C.T.) réunie le 

24 septembre 2021 relatif à l’impact de la réforme de la taxe d’habitation. 

 

CONSIDERANT que l’ensemble des Conseils Municipaux des communes membres de la Communauté 

Urbaine Le Havre Seine Métropole doit se prononcer, sur le rapport de la C.L.E.C.T., dans un délai maximum 

de trois mois à compter de sa notification intervenue le 30 septembre 2021. 
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CONSIDERANT qu’il convient de délibérer sur l’ajustement du transfert de charges des communes de l’ex 

EPCI de Criquetot l’Esneval ;  

 

CONSIDERANT : 

 

- Que les communes d’EPCI à fiscalité additionnelle disposent d’un taux de Taxe d’Habitation (TH) 

partiellement composé du taux de TH département transféré lors de la réforme de la Taxe 

Professionnelle (TP) en 2010. C’était le cas des communes de la Communauté de Communes de 

Criquetot l’Esneval jusqu’ au 1er janvier 2019. 

 

- Qu’à la création de la CU, le taux départemental été transféré de droit à la CU et ces communes n’ont 

conservé qu’un taux de TH « débasé », c’est à dire diminué du taux départemental 

- Que pour compenser cette perte fiscale, le Conseil Communautaire a pris lors de la séance du 23 mai 

2019 une délibération pour abonder à due concurrence les attributions de compensations versées aux 

21 communes concernées. 

 

- Que la loi de finances pour 2020 décide de la suppression de la taxe d’habitation sur les résidences 

principales. La compensation de cette perte de recette fiscale est calculée pour les communes comme 

le produit des bases 2020 et du taux de TH communal 2017, soit au taux antérieur au débasage. 

 

- Qu’il apparaît ainsi que les communes de l’ex Communauté de Communes de Criquetot l’Esneval se 

voient doublement compensées (par la Communauté Urbaine et par l’Etat) du produit de TH sur les 

résidences principales pour la fraction de taux de TH départemental transféré. 

 

- Qu’il est donc nécessaire de réduire les Attributions de compensation (AC) versées par la CU pour 

rétablir la neutralité financière de ces transferts. 

 

Le Conseil municipal décide, à la majorité : 

 

- D’approuver le rapport d’évaluation du coût net des charges procédant à l’ajustement du transfert de 

charges du fait de la réforme de la taxe d’habitation ; 

 

- D’ajuster les Attributions de Compensation versées par la CU pour assurer la neutralité de la réforme 

de la Taxe d’Habitation 

 

- De valider, à compter du 1er janvier 2021 les ajustements suivants pour les communes concernées ci-

dessous : 
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Monsieur le Maire explique que les communes qui ont des attributions de compensations négatives sont 

compensées par l’Etat. 

 

Monsieur CONSTANTIN, Monsieur SCHLESSER et Madame SAFFRAY s’abstiennent, soit 5 abstentions et 17 

voix pour. 

 

8.1 ADMINISTRATION GENERALE 

CDG76 - Contrat groupe - Assurances statutaires 

 

Monsieur le Maire propose aux membres de l’assemblée, la délibération suivante : 

 

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

Publique Territoriale, notamment l’article 26 ; 

 

Vu le Décret n° 86-552 du 14 mars 1986 pris pour l’application de l’article 26 (alinéa 2) de la Loi n° 84-53 du 

26 janvier 1984 modifiée et relatif aux contrats d’assurances souscrits par les centres de gestion pour le 

compte des collectivités locales et établissements territoriaux, prévoyant : 

 

◼ L’opportunité pour la commune de pouvoir souscrire des contrats d’assurance statutaire 

(CNRACL – IRCANTEC) garantissant un remboursement des frais laissés à sa charge, en 

vertu de l’application des textes régissant le statut des agents de la Fonction Publique 

Territoriale ; 

◼ Que le Centre de gestion de la Fonction Publique Territoriale de la Seine-Maritime peut 

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

 

Le Conseil municipal décide, à l'unanimité : 

 

Article 1er :  D’adopter le principe du recours à un contrat d’assurance mutualisant les risques statutaires entre 

collectivités et établissements publics et charge le Centre de Gestion de la Seine-Maritime de souscrire pour le 

compte de la Commune de Gainneville des conventions d’assurance auprès d’une entreprise d’assurance 

agréée.  

 

Les contrats devront couvrir tout ou partie des risques suivants : 

 

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

maladie et congé de longue durée, temps partiel thérapeutique, invalidité temporaire, congé 

pour invalidité temporaire imputable au service, congé de maternité, de paternité ou 

d’adoption, versement du capital décès 

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

maladie, congé pour accident de travail ou maladie professionnelle, congé de maternité ou 

d’adoption. 

 

Pour chacune de ces catégories d’agents, les assureurs consultés devront proposer à la commune une ou 

plusieurs formules. 

 

Ces contrats d’assurance devront présenter les caractéristiques suivantes : 

 

▪ Durée fixée à 4 ans à compter du 1er janvier 2023. 

▪ Contrats gérés en capitalisation. 

 

Au terme de la mise en concurrence organisée par le Centre de Gestion et en fonction des résultats obtenus 

(taux, garanties, franchises …), le Conseil Municipal demeure libre de confirmer ou pas son adhésion au 

contrat. 

 

Article 2 :  Que les services du Centre de Gestion assurent la gestion complète du ou des contrats 

d’assurances, en lieu et place de l’assureur. Les frais de gestion seront dus au Centre de Gestion par chaque 

collectivité assurée. Ces frais s’élèvent à 0.20% de la masse salariale assurée par la collectivité.  
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Article 3 :  D’autoriser Monsieur le Maire à signer les contrats en résultant. 

 

Monsieur Levillain demande s’il y a une franchise pour le remboursement des arrêts maladie ? 

 

Monsieur le Maire lui répond par l’affirmative, il y a une dizaine de jours de carence.  

 

Il ajoute que la commune pourrait contractualiser sans franchise, mais que le coût de la cotisation serait 

beaucoup plus élevé. 

 

8.2 ADMINISTRATION GENERALE 

CDG76 - Adhésion aux missions optionnelles 

 

Monsieur le Maire informe le Conseil municipal que le Centre de Gestion de la Seine-Maritime (CDG76) 

assure pour le compte des collectivités et établissements affiliés des missions obligatoires prévues par la loi n° 

84-53 du 26 janvier 1984. Notamment, il lui revient de mettre en œuvre les concours et examens 

professionnels, la bourse de l’emploi (www.cap-territorial.fr) ou encore le fonctionnement des instances 

paritaires (commission administrative paritaire, comité technique paritaire), etc. 

 

Au-delà des missions obligatoires, le CDG 76 se positionne en tant que partenaire « ressources humaines » des 

collectivités par la mise à disposition d’autres missions dites optionnelles. Dès lors, ces missions sont 

proposées par le CDG 76 afin de compléter son action et d’offrir aux collectivités un accompagnement 

quotidien en matière de gestion des ressources humaines.  

 

Le Centre de Gestion propose ainsi une convention cadre permettant, sur demande expresse de la collectivité, 

de faire appel aux missions proposées en tant que de besoin.  

Après conventionnement la collectivité peut, le cas échéant, déclencher la ou les mission(s) choisie(s) à sa 

seule initiative et ainsi faire appel aux missions suivantes : 

 

▪ Conseil et assistance chômage  

▪ Conseil et assistance au précontentieux et au contentieux en ressources humaines 

▪ Conseil et assistance au calcul de la rémunération des agents publics en congé de maladie et relevant 

du régime général 

▪ Réalisation des dossiers CNRACL 

▪ Réalisation des paies, des déclarations sociales annuelles, collecte des taux et calcul du prélèvement à 

la source 

▪ Mission archives 

▪ Conseil et assistance au recrutement 

▪ Missions temporaires 

▪ Médecine préventive : équipe pluridisciplinaire composée de médecins de prévention, d’infirmières, 

d’un psychologue du travail et d’ingénieurs spécialisées en hygiène / sécurité et en ergonomie 

La mission de Médecine préventive est sollicitée par une convention d’adhésion supplémentaire qui 

prévoit les modalités de sa réalisation, les autres missions sont sollicitées par un formulaire de 

demande de mission ou de travaux 

▪ Aide à la réalisation du document unique d’évaluation des risques professionnels 

▪ Inspection en matière d’hygiène et de sécurité 

▪ Expertise en hygiène / sécurité 

▪ Expertise en ergonomie 

▪ Ou toute autre mission. 

 

La mise en œuvre du statut de la Fonction Publique Territoriale étant devenue un enjeu stratégique majeur en 

raison de sa complexité et de son incidence sur la gestion de la collectivité, ces missions permettent d’assister 

les élus dans leur rôle d’employeur.  

 

Le Conseil municipal décide, à l'unanimité : 

 

- D’adhérer à la convention cadre « missions optionnelles » du Centre de Gestion de la Seine-Maritime 
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- D’autoriser l’autorité territoriale à signer les actes subséquents.  

(Convention d’adhésion à la médecine préventive, formulaires de demande de mission, devis, etc.)   

 

Mme FONTAINE demande quel est le coût de ces missions ?  

 

Monsieur le Maire lui répond que cela dépend des missions, il peut s’agir d’un forfait ou bien d’un 

pourcentage de la masse salariale. 

 

9.1 RESSOURCES HUMAINES 

Création d’emploi permanent - Adjoint technique - Service hygiène et restauration 

 

Monsieur le Maire rappelle aux élus 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. 

 

Pour un meilleur fonctionnement des services et afin de pérenniser un poste précédemment occupé par un 

agent en contrat à durée déterminée, il convient de recruter un agent au service entretien et restauration.  

 

Le Conseil municipal décide, à la majorité, de créer, à compter du 1er Janvier 2022, un emploi permanent 

d’agent pour le service entretien et restauration, relevant de la catégorie C et du grade d’adjoint technique, à 

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

 

La dépense correspondante sera inscrite au chapitre 012, article 6411 du budget primitif. 

 

Monsieur le Maire précise que cette création de poste remplace un contrat initialement créé à durée 

déterminée. 

 

Monsieur BENARD informe les élus que l’opposition va s’abstenir car une décision modificative de 60 000 € 

vient d’être votée et que la prudence s’impose, n’ayant aucune visibilité de l’impact des charges du 

personnel sur le budget.  

 

Monsieur LEVLLAIN lui répond que le poste est déjà existant, qu’il s’agit uniquement de le pérenniser et 

qu’il n’y aura donc aucun coût supplémentaire sur la masse salariale. 

 

Madame LANDORMI et Monsieur BENARD s’abstiennent, soit 5 abstentions et 17 voix pour. 

 

9.2 RESSOURCES HUMAINES 

Création d’emploi permanent - Adjoint technique - Services techniques 

 

Comme pour la délibération précédente, Monsieur le Maire propose, pour un meilleur fonctionnement des 

services et afin de pérenniser un poste précédemment occupé par un agent en contrat à durée déterminée, de 

recruter un agent aux services techniques afin d’assurer la maintenance des bâtiments communaux, de la 

voirie et des espaces verts.  

 

Le Conseil municipal décide, à la majorité, de créer, à compter du 1er Janvier 2022, un emploi permanent 

d’agent pour les services techniques, relevant de la catégorie hiérarchique C et du grade d’adjoint technique, 

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

 

La dépense correspondante sera inscrite au chapitre 012, article 6411 du budget primitif. 

 

Monsieur le Maire précise qu’il s’agit, là encore, de pérenniser un emploi précaire. 

 

Madame LANDORMI et Monsieur BENARD s’abstiennent, soit 5 abstentions et 17 voix pour. 

 

9.3 RESSOURCES HUMAINES 

Création d’emploi permanent – technicien principal de 1ère classe 

 

Comme pour la délibération précédente, Monsieur le Maire propose, suite à la demande de mutation du 

responsable des Services Techniques, de procéder à son remplacement afin d’assurer, principalement, 
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l’encadrement du personnel des services techniques, du service hygiène et restauration, ainsi que la gestion 

administrative des services techniques. 

 

Le Conseil municipal décide, à la majorité, de rejeter : 

- La création, à compter du 1er Janvier 2022, d’un emploi permanent de directeur des Services 

Techniques, relevant de la catégorie B et du grade de technicien principal de 1ère classe, à temps 

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

- La suppression, à compter du 1er janvier 2022, du poste de l’ancien responsable des services 

techniques, soit un emploi de catégorie C et du grade d’agent de maitrise principal. 

 

Madame LANDORMI constate que le poste de responsable des Services Techniques est passé d’une catégorie 

C à B, mais se demande s’il n’aurait pas été plus intéressant de recruter un agent de catégorie A, le poste 

nécessitant une grande part de management. 

 

Monsieur le Maire lui répond que la personne rencontrée lors des entretiens est actuellement sur le grade de 

technicien principal de 1ère classe mais qu’il a obtenu son examen professionnel d’ingénieur. Néanmoins pour 

qu’il soit nommé, il doit passer par la promotion interne. Le recrutement doit donc se faire sur un cadre B. 

 

Monsieur CONSTANTIN demande si la personne est déjà recrutée et s’il y a eu plusieurs candidatures de 

reçues ? 

 

Monsieur le Maire lui répond qu’il y a eu plusieurs candidatures mais que les autres candidats ne se sont pas 

déplacés pour l’entretien. 

 

Monsieur GIRAUD complète : 7 candidatures ont été reçues, 3 correspondaient au profil et ont donc été 

sélectionnées pour un entretien mais seul un seul candidat a répondu présent. 

 

Monsieur SCHLESSER demande qui était présent dans le jury lors des entretiens ? 

 

Monsieur le Maire lui répond qu’il était présent avec Monsieur GIRAUD, adjoint en charge des travaux et la 

Directrice Générale des Services. 

 

Monsieur SCHLESSER demande pourquoi il n’a pas été invité à y participer ? 

 

Monsieur le Maire lui répond qu’ils en ont déjà parlé, qu’il y avait un conflit d’intérêt, vu que son épouse est 

un agent communal et que l’entretien portait sur le recrutement de son responsable. 

 

Monsieur GIRAUD ajoute qu’il aurait préféré, lui aussi, rencontrer plusieurs candidats mais que l’agent 

rencontré a démontré des connaissances et des compétences qui correspondent aux besoins du poste. 

 

Il ajoute, que la situation inconfortable dans laquelle il se trouve, depuis le départ du responsable technique, 

a induit une rapidité d’action mais que l’agent reçu correspond parfaitement au profil recherché, sinon, il 

n’aurait pas été retenu. 

 

Monsieur SCHLESSER dit que cela ressemble à de l’oligarchie. 

 

Monsieur LEVILLAIN est d’accord avec Monsieur GIRAUD, puisque lui aussi pallie certaines missions du 

responsable des Services Techniques et qu’il faut trouver une solution rapide pour que la gestion des services 

techniques soit reprise par un technicien. 

 

Monsieur le Maire ajoute que certaines personnes postulent à des offres d’emploi, juste pour effrayer leur 

employeur. C’est pour cela qu’elles ne se présentent pas aux entretiens. 

 

Madame LANDORMI demande à quelle date est prévue l’arrivée de l’agent dans la collectivité ? 

 

Monsieur le Maire lui répond que si la collectivité d’origine est d’accord, la date pourrait être le                    

1er Février 2022. 
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Madame FONTAINE s’interroge, vu que l’agent aura un grade supérieur à celui de l’ancien responsable des 

Services Techniques, il risque d’y avoir un coût plus important pour la commune ? 

 

Monsieur le Maire lui répond par l’affirmative mais que l’augmentation sera modérée par le fait que l’ancien 

responsable des services techniques avait un régime indemnitaire important pour compenser la différence de 

grade. 

 

Monsieur BENARD explique que c’est un poste sur lequel il ne faut pas transiger.  

Il ajoute que l’opposition était d’avis à embaucher un agent de catégorie A mais que le débat l’inquiète car il 

faut prendre le temps de voir plusieurs candidats pour être certain du choix. Un recrutement trop rapide pose 

question vu l’importance des dossiers à gérer. 

 

Monsieur le Maire lui répond que la procédure est respectée, qu’elle est longue, que la publicité a été faite et 

que peu de candidatures ont été reçues.  

 

Il rappelle également que le recrutement de chef d’équipe a été déclaré infructueux, malgré huit entretiens 

pour le poste. La qualité d’un agent recruté ne dépend donc pas du nombre de candidatures reçues. 

 

Enfin, il ajoute que la commune de Gainneville n’est pas très grande, qu’il n’y a pas eu de recrutements 

pendant plusieurs années, ce qui induit un manque d’attractivité. Si les procédures sont relancées, au moins 

six mois supplémentaires seront nécessaires avant de pouvoir recruter un agent sur ce poste. 

 

Madame LANDORMI lui répond que la commune de Gainneville n’est pas si petite, puisqu’il y a environ          

2 700 habitants et que c’est une commune semi-rurale souvent assimilée à Fontaine la Mallet.  

 

Elle ajoute qu’elle ne souhaite pas que le mandat précédent soit dénigré. Elle pense également qu’il serait 

préférable de pouvoir comparer cette personne avec d’autres candidats. 

 

Monsieur GIRAUD indique qu’il n’est plus possible d’attendre pour recruter un responsable technique et 

qu’il est convaincu que l’agent recruté donnera satisfaction.  

 

Monsieur le Maire ajoute que pour pallier le départ de l’ancien responsable des services techniques, le 

service de remplacement du CDG76 a été consulté mais qu’aucun candidat ne correspondait au poste. 

 

Monsieur SCHLESSER précise que le départ du responsable des services techniques était prévu depuis 

longtemps et qu’il aurait fallu anticiper. 

 

Monsieur le Maire lui répond qu’il ne lui est possible de prendre des décisions que sur la base d’écrits, et non 

sur des « on-dit ». Or, il n’a été prévenu que fin juillet du départ officiel de l’agent. 

 

Madame LEMOINE s’abstient, Madame FONTAINE, Madame SAFFRAY, Madame LANDORMI, Monsieur 

SCHLESSER, Monsieur CONSTANTIN, Monsieur GONCALVES TEXEIRA et Monsieur BENARD s’opposent, 

soit 1 abstention, 12 voix contre et 9 voix pour. 

 

9.4 RESSOURCES HUMAINES 

Modifications de temps de travail - Adjoint technique 

 
Comme pour la délibération précédente, Monsieur le Maire propose de modifier le temps de travail d’un agent 

occupant actuellement un poste d’adjoint technique à temps non complet de 28 heures hebdomadaires. 

 

Les besoins du service nécessitent une augmentation de la durée hebdomadaire de travail, pour évoluer vers 

un temps de travail de 35 heures hebdomadaires. L’agent actuellement nommé à ce poste est en accord avec 

cette évolution. 

 

Aussi, vu l’avis favorable du Comité Technique, le Conseil municipal décide, à l'unanimité, d’augmenter le 

temps de travail d’un poste d’adjoint technique territorial de 28/35ème à 35/35ème, à compter du 1er Janvier 

2022. 
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9.5 RESSOURCES HUMAINES 

Modification de la durée de service d’un emploi à temps non complet  

  

Monsieur le Maire informe l’assemblée délibérante que la délibération du 28 Septembre 2021, créant un poste 

d’adjoint d’animation, est erronée en ce qui concerne le nombre d’heures annualisées.  

 

Il convient de diminuer le temps de travail annualisé de 22 heures hebdomadaires à 19 heures hebdomadaires 

afin que la rémunération de l’agent ne soit pas supérieure à son temps de travail réalisé. 

 

Ainsi, vu le tableau des emplois et l’avis favorable du comité technique et l’accord de l’agent occupant le 

poste, le Conseil municipal décide, à l'unanimité : 

 

➢ La création de l’emploi suivant : 

o 1 adjoint d’animation en CDI, à temps non complet, de 19 heures hebdomadaires annualisées, 

à compter du 1er Janvier 2022, 

 

➢ La suppression de l’emploi suivant : 

o 1 adjoint d’animation en CDI à temps non complet, de 22 heures hebdomadaires annualisées, 

à partir du 1er Janvier 2022. 

 

➢ D’adopter la modification du tableau des emplois ainsi proposée, à compter du 1er Janvier 2022. 

 

9.6 RESSOURCES HUMAINES 

Modification de la durée de service d’emplois d’agents contractuels à temps non complet  

 

Monsieur le Maire indique que conformément à l’article 34 de la loi du 26 janvier 1984, les emplois de chaque 

collectivité ou établissement sont créés par l’organe délibérant de la collectivité. 

 

Il appartient donc à l’organe délibérant de la collectivité de fixer l’effectif des emplois à temps complet et non 

complet nécessaires au fonctionnement des services. En cas de suppression d’emploi, la décision est soumise à 

l’avis préalable du Comité Technique. 

 

La délibération 2021-56 du 28 septembre dernier, a permis la création de deux emplois d’animateurs à temps 

non complet de 8/35ème pour compenser les besoins en matière de surveillance des enfants pendant le temps 

méridien. 

 

Devant le manque de candidatures à la rentrée, et la difficulté de recruter sur des postes proposant peu 

d’heures de travail, ces postes ne sont actuellement pas pourvus.  

C’est l’association « Atouts faire » qui propose du personnel, à la demande. 

 

Depuis, des candidatures sont arrivées et le nombre d’heures hebdomadaires a été réévalué. 

 

En effet, devant le succès croissant du service périscolaire, il s’avère que le besoin en animateurs est supérieur 

à celui précédemment estimé. 

 

Cela entraine une augmentation de la durée hebdomadaire de travail desdits animateurs renforçant les équipes 

d’animation du matin et du soir. 

Leur temps de travail passe donc de 8 heures à 10 heures hebdomadaires. 

 

Ainsi, en raison des tâches à effectuer, le Conseil municipal décide, à l'unanimité de créer 2 contrats à durée 

déterminée d’une durée d’un an maximum, de 10/35ème et concomitamment, de supprimer 2 contrats de 

8/35ème, renouvelables 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, les contrats ne peuvent 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. 

 

La rémunération sera basée sur l’indice du 1er échelon du grade d’adjoint d’animation, actuellement l’indice 

brut en vigueur est 354, l’indice majoré en vigueur est 332.  
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La dépense correspondante sera inscrite au chapitre 012 article 6413 du budget primitif. 

 

9.7 RESSOURCES HUMAINES 

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

 

Mosnier le Maire rappelle 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. 

 

Il convient aujourd’hui de prévoir le recrutement temporaire d’un agent au service entretien et restauration, et 

de deux agents au service entretien des espaces publics et des bâtiments afin de pallier, notamment, le départ 

d’agents de la collectivité.  

 

Le Conseil municipal décide, à la majorité : 

 

• De créer, à compter du 1er janvier 2022, 3 emplois non permanents sur le grade d’adjoint 

technique dont la durée hebdomadaire de service est de 35/35ème. 

 

• D’autoriser le recrutement de trois agents contractuels du 1er janvier au 31 décembre 2022 

maximum, suite à un accroissement temporaire du service hygiène et restauration, de l’entretien 

des espaces publics et des bâtiments communaux pour une durée hebdomadaire de service de 

35/35ème. 

 

La rémunération sera fixée par référence à l’indice du 1er échelon du grade d’adjoint technique, actuellement 

l’indice brut est 354 et l’indice majoré est 332, à laquelle s’ajoutent les suppléments et indemnités en vigueur. 

 

Madame LANDORMI demande si ces créations de poste viennent s’ajouter aux contrats à durée déterminée ? 

 

Monsieur le Maire lui répond par l’affirmative. 

 

Monsieur BENARD demande quels postes vont occuper ces agents ? 

 

Monsieur le Maire lui répond qu’ils seront recrutés en fonction des besoins : entretien des bâtiments, espaces 

verts, factotum… 

 

Monsieur BENARD et Madame LANDORMI s’abstiennent, soit 5 abstentions et, 17 voix pour. 

 

9.8 RESSOURCES HUMAINES 

Fixation du taux de promotion d’avancement de grade 
 

Monsieur le Maire informe les élus qu’en application de l’article 49 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984, il 

appartient aux assemblées délibérantes de chaque collectivité de fixer le taux de promotion pour chaque grade 

d’avancement relevant d’un cadre d’emplois figurant au tableau des effectifs de la collectivité, après avis du 

Comité Technique. 

 

Le taux de promotion d’avancement de grade est fixé librement par l’organe délibérant, l’article 49 de la loi n° 

84-53 du 26 janvier 1984 ne prévoit pas de critère de détermination ni d’obligation de motivation.  

 

Au regard des circonstances locales, il propos de fixer le taux de promotion d’avancement, grade par grade ; 

ce taux est à appliquer au nombre de fonctionnaires remplissant les conditions d’avancement au grade 

supérieur pour obtenir le nombre maximum de fonctionnaires pouvant être promus. 
 

Le taux retenu, exprimé sous la forme d’un pourcentage, reste en vigueur tant qu’une nouvelle décision de 

l’organe délibérant ne l’a pas modifié. 
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Dans ces conditions, le taux de promotion de chaque grade d’avancement relevant d’un cadre d’emplois 

figurant au tableau des effectifs de la collectivité pourrait être fixé de la façon suivante : 

 

Filière Catégorie Cadre d’emplois Grade Taux 

en % 

ADMINISTRATIVE A ATTACHE ATTACHE PRINCIPAL 

ATTACHE 

100 % 

B REDACTEUR REDACTEUR PRINCIPAL DE 1ère 

CLASSE 

REDACTEUR PRINCIPAL DE 2ème 

CLASSE  

REDACTEUR 

100 % 

C ADJOINT 

ADMINISTRATIF 

ADJOINT ADMINISTRATIF 

PRINCIPAL DE 1ère CLASSE 

ADJOINT ADMINISTRATIF 

PRINCIPAL DE 2ème CLASSE 

ADJOINT ADMINISTRATIF 

100 % 

TECHNIQUE A INGENIEUR INGENIEUR PRINCIPAL  

INGENIEUR 

100 % 

B TECHNICIEN TECHNICIEN PRINCIPAL 1ère 

CLASSE  

TECHNICIEN PRINCIPAL 2ème 

CLASSE 

TECHNICIEN 

100 % 

C AGENT DE 

MAITRISE 

AGENT DE MAITRISE PRINCIPAL 

AGENT DE MAITRISE 

100 % 

ADJOINT 

TECHNIQUE 

ADJOINT TECHNIQUE PRINCIPAL 

DE 1ère CLASSE 

ADJOINT TECHNIQUE PRINCIPAL 

DE 2ème CLASSE 

ADJOINT TECHNIQUE 

100 % 

CULTURELLE B ASSISTANT DE 

CONSERVATION 

DU PATRIMOINE 

ET DES 

BIBLIOTHEQUES 

ASSISTANT DE CONSERVATION 

PRINCIPAL DE 1ère CLASSE  

ASSISTANT DE CONSERVATION 

PRINCIPAL DE 2ème CLASSE 

ASSISTANT DE CONSERVATION 

100 % 

C ADJOINT DU 

PATRIMOINE 

ADJOINT DU PATRIMOINE 

PRINCIPAL DE 1ère CLASSE 

ADJOINT DU PATRIMOINE 

PRINCIPAL DE 2ème CLASSE 

ADJOINT DU PATRIMOINE 

100 % 

SANITAIRE ET 

SOCIALE 

C AGENT 

SPECIALISE DES 

ECOLES 

MATERNELLES 

AGENT SPECIALISE PRINCIPAL 

DE 1ère CLASSE DES ECOLES 

MATERNELLES 

AGENT SPECIALISE PRINCIPAL 

DE 2ème CLASSE DES ECOLES 

MATERNELLES 

100 % 

ANIMATION B ANIMATEUR ANIMATEUR PRINCIPAL DE 1ère 

CLASSE 

ANIMATEUR PRINCIPAL DE 2ème 

CLASSE 

ANIMATEUR 

100 % 

C ADJOINT 

D’ANIMATION 

ADJOINT D’ANIMATION 

PRINCIPAL DE 1ère CLASSE 

ADJOINT D’ANIMATION 

PRINCIPAL DE 2ème CLASSE 

ADJOINT D’ANIMATION 

100 % 
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Le Comité Technique a émis un avis favorable. 

 

Le Conseil municipal, à l'unanimité, retient les taux de promotion tels que prévus sur le tableau ci-dessus. 

 

9.9 RESSOURCES HUMAINES 

Remboursement au réel, des frais de repas dans le cadre d’un déplacement pour les besoins du service 

 

Monsieur le Maire propose aux membres de l’assemblée, la délibération suivante : 

 

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

territoriale, 

 

Vu le décret n°2001-654 du 19 juillet 2001 fixant les conditions et les modalités de règlements des frais 

occasionnés par les déplacements des personnels des collectivités locales et établissements publics mentionnés 

à l'article 2 de la loi n°84-53 du 26 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction 

publique territoriale et abrogeant le décret n° 91-573 du 19 juin 1991, 

 

Vu le décret n°2006-781 du 3 juillet 2006 fixant les conditions et les modalités de règlement des frais 

occasionnés par les déplacements temporaires des personnels civils de l'Etat, 

 

Vu l’arrêté du 3 juillet 2006 fixant les taux des indemnités de mission prévues à l'article 3 du décret n°2006-

781 du 3 juillet 2006 fixant les conditions et les modalités de règlement des frais occasionnés par les 

déplacements temporaires des personnels civils de l'Etat, 

 

Vu le décret n°2020-689 du 4 juin 2020 autorise les collectivités territoriales et les établissements publics 

locaux à déroger au remboursement forfaitaire des frais de repas et à instaurer, par délibération, un 

remboursement au réel, dans la limite du plafond prévu pour le remboursement forfaitaire (17,50 €). 

 

Le Conseil municipal décide, à l'unanimité, d’instaurer un remboursement au réel des frais de repas exposés à 

l’occasion des déplacements professionnels en dehors de la résidence administrative et de la résidence 

familiale, dans la limite du plafond prévu pour le remboursement forfaitaire. 

 

9.10 RESSOURCES HUMAINES 

Régime indemnitaire tenant compte des Fonctions Sujétions Expertise Engagement Professionnel 

(RIFSEEP) - Complément pour la filière technique 

 

Le 10 décembre 2019, le Conseil municipal a délibéré pour fixer un cadre d’application au régime 

indemnitaire tenant compte des fonctions, des sujétions, de l’expertise et de l’engagement professionnel 

(RIFSEEP) mis en place pour la fonction publique de l’Etat est transposable à la fonction publique territoriale. 

 

Il s’agit de compléter cette délibération par l’ajout des montants plafonds de l’indemnité liée aux fonctions, 

aux sujétions et à l’expertise (IFSE), fixés par arrêté du 5 novembre 2021, pour les catégories B et A de la 

filière technique. 

 

Le Conseil municipal, à la majorité, adopte les plafonds retenus au même niveau que la filière administrative, 

à partir du 1er janvier 2022, soit : 

 

 

➢ FILIERE TECHNIQUE : 
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Ingénieur 

territorial 

(A) 

 

G1 

 

Directeur Général des Services 

 

46 920 € 

 

12 000 € 

 

G2 

 

Directeur Général Adjoint 

 

40 290 € 

 

8 000 € 

 

G3 

 

Responsable de service 

 

36 000 € 

 

7 500 € 

 

G4 

 

Chargé de mission ou de projet 

 

31 450 € 

 

7 000 € 

 

 

 

Technicien 

(B) 

 

G1 

 

Responsable de service 

 

19 660 € 

 

7 000 € 

 

G2 

 

Adjoint au responsable de service 

Fonction de coordination - de pilotage 

 

18 580 € 

 

5 500 € 

 

G3 

 

Poste d’instruction avec expertise 

 

17 500 € 

 

5 000 € 

 

Monsieur SCHLESSER souhaite savoir à quelle date l’administration a eu connaissance des textes ? 

 

Monsieur le Maire lui répond que l’arrêté fixant ces plafonds date du 5 novembre 2021, et que 

l’administration en a eu connaissance très récemment. 

 

Madame FONTAINE, Monsieur SCHLESSER, Monsieur CONSTANTIN et Monsieur GONCALVES TEXEIRA 

s’abstiennent soit 6 abstentions et 16 voix pour. 

 

12.1 INFORMATION AUX MEMBRES DU CONSEIL MUNICIPAL 

Vœu : La Poste 

 

Le Conseil municipal décide, à l'unanimité, d’adopter le vœu suivant : 

 

« Le conseil municipal de Gainneville tient à alerter la direction départementale de « La Poste », Monsieur le 

Préfet, Madame la sénatrice, Monsieur le Député, Mesdames et Messieurs les conseillers départementaux, du 

devenir de bureau de poste de Gainneville. 

 

Un projet de réorganisation prévoit une réduction des horaires d’ouverture du bureau de Gainneville 

aboutissant la fermeture totale le lundi. 

 

Ce projet va à l’encontre du souhait des élus qui tiennent à réaffirmer leur volonté de développer le centre 

bourg de la commune, en agissant pour le maintien des commerces de proximité et ce, afin de conforter 

l’activité et l’attractivité commerciale de son territoire. 

 

A cet effet, le bureau de poste de Gainneville est un acteur fondamental dans la vie économique de la 

commune, tant pour les entreprises et les commerçants présents sur le territoire, que pour les administrés. 

 

Il est donc fort inquiétant, aujourd’hui, d’apprendre que, de nouveau, la plage horaire d’ouverture du bureau 

de poste de Gainneville va être réduite.  

 

Le conseil municipal, conteste donc cette nouvelle organisation et demande à La Poste de revoir cette nouvelle 

organisation avec, à minima, le maintien des horaires actuels. » 
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Madame LANDORMI souligne que l’opposition est totalement d’accord avec ce vœu, puisque lors de leur 

mandat, Madame MENARD avait beaucoup œuvré pour maintenir les horaires d’ouverture. 

 

Monsieur SCHLESSER ajoute que, normalement, tant qu’il y a un distributeur à billets, la poste ne devrait 

pas fermer. 

 

QUESTIONS DIVERSES : 

 

Madame LANDORMI informe le Conseil municipal que lorsqu’elle a voulu aller au marché de noël organisé 

pour le téléthon à 17h, alors que la fermeture était prévue à 18h00, tous les stands étaient fermés. Elle 

demande pourquoi ? 

 

Monsieur LANGLOIS lui répond que sur le site internet annonçait 18h00 alors que les flyers annonçaient 

16h00. Il a donc fait le tour de la salle pour décider à la majorité de l’heure de fermeture retenue. L’horaire 

de 17h00 mais il était prévu que les exposants restent au-delà en cas de forte affluence. 

 

Il ajoute que la responsable de la communication s’est excusée après de Mme RIGAU. 

 

Monsieur BENARD souhaite compléter son intervention lors du Conseil Municipal de Septembre concernant 

le terrain situé à côté de leader price qui est situé dans une zone d’activité. Il alerte sur le fait que le 

propriétaire peut faire ce qu’il souhaite de son terrain jusqu’au prochain PLUi.  

 

Monsieur le Maire répond que la zone sera modifiée en agricole lors du prochain PLUi. 

 

Il ajoute que le terrain est enclavé, une partie du chemin d’accès appartenant à la mairie, ce qui limite la 

faisabilité de projets éventuels. 

 

 

 

L’ordre du jour étant épuisé, la séance est levée à 21h35.      

   

 

Le Maire, 

         Martial GALOPIN 


