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PROCES VERBAL DE LA REUNION DU CONSEIL MUNICIPAL 
  

SEANCE DU 15 FEVRIER 2022 L'an deux mille vingt-deux, le 15 Février 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 FONTAINE, LEMOINE, AUTRET, SAFFRAY, 

MENARD, LANDORMI, 

08/02/2022   

 Messieurs GALOPIN, SCHLESSER, GIRAUD, LEVILLAIN, 

LEVESQUES, CONSTANTIN, LANGLOIS, VAUGEOIS,  

DATE D’AFFICHAGE :  BENARD, LUCAS 
 

IDEM    Formant la majorité des membres en exercice. 
      

NOMBRE DE CONSEILLERS : Absents excusés : 
 

EN EXERCICE : 23   Madame PLOUGONVEN a donné pouvoir à Monsieur LEVILLAIN 

PRESENTS :  16  Madame MASSET a donnée pouvoir à Monsieur GIRAUD 

VOTANTS :   23       Madame ROBILLARD a donné pouvoir à Monsieur GALOPIN 

     Madame HERANVAL a donné pouvoir à Monsieur CONSTANTIN 

     Monsieur PELLETIER a donné pouvoir à Monsieur SCHLESSER  

     Monsieur TEIXEIRA a donné pouvoir à Madame SAFFRAY 

     Monsieur HEBERT a donné pouvoir à Monsieur BENARD 

 

Secrétaire : Monsieur LEVILLAIN, 

 

La séance est ouverte à 20h00. 

 

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

séance Monsieur LEVILLAIN. 

 

Après quelques remarques et corrections, les procès-verbaux des réunions des 14 Décembre 2021 et                 

19 Janvier 2022 sont adoptés à la majorité.  

 

Madame MENARD et Monsieur LUCAS ne prennent pas part au vote du procès-verbal de Décembre car 

ils étaient absents.  

 

Mesdames MENARD, LANDORMI, Messieurs BENARD et LUCAS ne prennent pas part au vote du 

Procès-Verbal du Conseil Municipal de Janvier 2022 car il y a actuellement un recours exercé auprès du 

tribunal administratif.  

Messieurs SCHLESSER, CONSTANTIN et Madame SAFFRAY s’abstiennent pour le vote du procès-verbal 

de janvier. 

 

7.1 INTERCOMMUNALITE 

Communauté Urbaine - Aide à la relance de la construction durable 

 

Monsieur le Maire informe les élus que dans le cadre du plan France Relance, et pour répondre au besoin 

de logement des Français, l’Etat accompagne la relance de la construction durable à travers un dispositif de 

contractualisation sur les territoires caractérisés par une tension du marché immobilier. 

 

Ce dispositif est destiné à soutenir l’effort de construction de logements des communes dans le respect des 

objectifs de sobriété foncière. 
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➢ Les communes des zones A, A bis et B1 sont éligibles à ce dispositif d’aide. Dès lors qu’un contrat 

est établi avec les communes des zones A, A bis et B1 et l’EPCI, les communes B2 sont également 

éligibles.  

 

➢ L’attribution de cette aide est conditionnée à la signature d’un contrat entre l’Etat, la Communauté 

urbaine et les communes volontaires, sous réserve de disponibilité budgétaire. Le contrat fixe, pour 

chacune des communes signataires, les objectifs de production de logements en cohérence avec les 

objectifs inscrits au programme local de l’habitat.  

 

➢ Les objectifs de production par commune tiennent compte de l’ensemble des logements à produire, 

faisant l’objet d’une autorisation d’urbanisme délivrée entre le 1er septembre 2021 et le 31 août 2022.  

 

➢ Le contrat de relance de la construction de logements devra être signé avant le 31 mars 2022. 

 

➢ Le montant prévisionnel de l’aide est établi au regard de l’objectif de production de logements, sur 

la base des autorisations de construire. Les critères d’éligibilité sont les suivants : 

- Opération d’au moins 2 logements ; 

- Densité minimale de 0,8 (surface de plancher de logements / surface de terrain). 

 

Le montant de l’aide est de : 

- 1 500 € par logement ;  

- Un bonus de 500 € par logement est accordé pour les logements provenant de la transformation de 

surfaces de bureau ou d’activités en surface d’habitation. 

 

L’aide ne sera pas versée si la commune n’atteint pas l’objectif fixé de production de logements. 

 

Afin de permettre aux communes éligibles du territoire de bénéficier de ce dispositif, il convient de valider 

la signature du contrat de relance qui doit être signé entre l’Etat, la Communauté urbaine et les communes. 

 

VU le Code Général des Collectivités Territoriales ; 

VU le plan national de relance et de résilience de la France adopté le 13 juillet 2021 par l’Union 

européenne ; 

VU la loi n° 2020-1721 du 29 décembre 2020 de finances pour 2021 ; 

VU la loi n° 2021-1900 du 30 décembre 2021 de finances pour 2022 ; 

VU le courrier du préfet de Seine-Maritime du 18 novembre 2021 ; 

 

CONSIDERANT : 

- Que le plan de relance accompagne les collectivités territoriales à travers une aide à la relance de la 

construction durable ; 

- Que l’Etat, la Communauté urbaine et les communes doivent signer un contrat de relance afin que 

les communes du territoire en bénéficient ; 

 

Le Conseil municipal autorise, à la majorité, la signature du contrat de relance entre l’Etat, la Communauté 

urbaine et les communes concernées. 

 

Madame LANDORMI demande à quoi correspondent les 24 logements ? 

 

Monsieur le Maire lui répond qu’il s’agit des nouvelles constructions, à la suite de boucherie, sur la                

RD 6015. 

 

Madame LANDORMI demande si le programme doit être terminé au 31/08/2022 ? 

 

Monsieur le Maire lui répond par la négative, seul le permis de construire doit être déposé avant le 

31/08/2022. 

 

Madame LANDORMI demande s’il y aura une réunion publique pour présenter le projet ? 
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Monsieur le Maire lui répond que c’est prévu, une fois que le marché sera attribué. 

 

Monsieur BENARD demande pourquoi il n’est pas explicitement écrit dans la délibération que les              

24 logements correspondent à l’opération de reconstruction d’Habitat 76 ?  

 

Monsieur le Maire lui répond que l’opération n’est pas encore validée. 

 

Monsieur LUCAS demande où en est le projet de logements locatifs dans les jardins du Grenier à Sel ? 

 

Monsieur le Maire répond qu’Habitat 76 s’est retiré du projet à cause du retard excessif des constructions. 

 

Madame MENARD demande s’il y a un nouveau bailleur pour le remplacer ?  

 

Monsieur le Maire lui répond qu’à sa connaissance, il n’y en a pas. Il ajoute que c’est l’affaire de Khor 

Immobilier. 

 

Monsieur LUCAS rétorque que non, cela concerne la commune, les habitants de Gainneville. 

 

Monsieur le Maire lui répond que les discussions sont difficiles avec France lot Khor Immobilier et qu’il 

semblerait qu’Habitat 76 se soit senti obligé d’adhérer au projet. 

 

Monsieur BENARD explique qu’ils avaient demandé à Khor Immobilier de travailler avec Habitat 76 car 

ils étaient très satisfaits du bailleur 

 

Madame LANDORMI, Messieurs BENARD et LUCAS s’abstiennent, soit 4 abstentions et 19 voix pour. 

 

9.1 RESSOURCES HUMAINES 

Mise à jour du tableau des emplois communaux 

 
Monsieur le Maire rappelle aux élus qu’il appartient à l’organe délibérant de la collectivité, sur proposition 

de l’autorité territoriale, de déterminer les effectifs des emplois, nécessaires au fonctionnement des services 

et de fixer la durée hebdomadaire de service afférente à ces emplois en fraction de temps complet exprimée 

en heures. 

 

Suite aux récents recrutements et plusieurs départs à la retraite, il propose de revoir le tableau des emplois 

tel qu’annexé. 

 

Vu la saisine du comité technique le 14 janvier dernier, le Conseil municipal décide, à la majorité, de 

supprimer les postes des agents partis en retraite et d’intégrer les créations et modifications de postes telles 

que délibérées par le Conseil municipal. 

 

Suppression de postes : 

- 1 poste de rédacteur principal de 1ère classe, durée de 35/35ème, 

- 1 poste d’adjoint du patrimoine principal de 1ère classe, 17.5/17.5ème  

- 2 postes d’agents de maitrise principal, 35/35ème, 

- 1 poste d’adjoint technique principal de 1ère classe, 35/35ème, 

- 1 poste d’ATSEM principal de 2ème classe, 28/28ème  

 

Madame MENARD demande combien de temps il reste de disponibilité pour convenances personnelles à 

l’ATSEM concernée ? 

 

Monsieur le Maire lui répond que sa disponibilité prendra fin en Septembre 2022. 

 

Monsieur SCHLESSER demande le coût global des agents ? 

 

Monsieur le Maire lui répond qu’il ne dispose pas, à ce jour, de chiffre exact et que ces éléments seront 

communiqués lors du vote du budget. 
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Madame MENARD ajoute qu’il faut également prendre en compte le coût des CDD. 

 

Monsieur LUCAS souhaite avoir des éclaircissements car pour lui 23 agents + 2 retraités est égal à 25 et 

non à 26 agents. 

 

Madame MENARD lui répond que le 26ème correspond au poste précédemment occupé par un agent en 

détachement et non pourvu actuellement. 

 

Monsieur BENARD ajoute que l’opposition découvre des choses au fur et à mesure, et que cela renforce 

leur inquiétude pour les finances de la commune.  

Il ajoute que malgré l’augmentation des fluides (gaz, électricité…), il n’y pas de restrictions de dépenses, 

que beaucoup de décisions sont prises sans données chiffrées. 

 

Monsieur le Maire lui rappelle que toutes les créations de postes ont déjà été délibérées en Conseil 

Municipal. 

 

Madame MENARD précise que le groupe minoritaire s’est toujours abstenu concernant les créations de 

postes.  

Elle demande si un recrutement est en cours pour le poste vacant occupé précédemment par l’agent en 

détachement ? 

 

Monsieur le Maire lui répond par l’affirmative. 

 

Monsieur LUCAS s’inquiète de la capacité d’autofinancement qui baisse. 

 

Monsieur le Maire répond que le groupe majoritaire a toujours pris le parti de satisfaire les besoins des 

habitants de Gainneville. Pour cela, davantage de locaux sont mis à disposition des associations, très 

dynamiques, entrainant une augmentation des heures de ménage. 

Il ajoute que les mesures sanitaires ont également un coût pour le budget communal. 

 

Concernant l’augmentation des dépenses de fonctionnement, Monsieur le Maire précise qu’une réflexion 

est actuellement menée pour diminuer les coûts des bâtiments communaux, vu que tous, sont des passoires 

thermiques. 

Il ajoute que des compteurs individuels vont être installés à la mairie ainsi qu’au groupe scolaire car 

actuellement, ils sont sur le même compteur, ce qui ne permet pas d’analyser correctement les sites et 

donc, d’optimiser les dépenses.  

Enfin, il déclare qu’employer des agents durant le temps scolaire et ne pas renouveler leur contrat durant 

les vacances scolaires, n’est pas vivable pour les agents concernés et ne correspond pas à la façon de 

travailler de son équipe, qui mène une réelle politique de gauche.  

 

Monsieur le Maire ajoute que la capacité d’autofinancement a été gonflée durant le précédent mandat par 

le départ des agents à la retraite et non remplacés.  

Il précise que l’effectif actuel est le même que celui de 2008 voir même inférieur.  

 

Monsieur LUCAS demande quelles sont les nouvelles recettes possibles hormis l’augmentation des 

impôts ? 

 

Monsieur le Maire lui répond qu’aucune décision n’a été prise à ce stade, mais qu’il y a différents leviers 

possibles.  

 

Mesdames MENARD, LANDORMI, SAFFRAY et Messieurs LUCAS, BENARD, CONSTANTIN et 

SCHLESSER s’abstiennent, soit 11 abstentions et 12 voix pour. 

 

9.2 RESSOURCES HUMAINES 

Rapport dans le cadre du débat sur la protection sociale complémentaire 
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Préambule : 

 

Monsieur le Maire explique que depuis 2007, dans le cadre de leur politique d'accompagnement social à 

l’emploi, les collectivités locales et leurs établissements ont la possibilité de participer financièrement aux 

contrats souscrits par leurs agents en matière de santé et/ou de prévoyance, pour faciliter l’accès aux soins 

et couvrir la perte de rémunération en cas d’arrêt prolongé de travail lié à une maladie ou à un accident.  

 

Ce dispositif de protection sociale complémentaire permet actuellement aux employeurs publics de 

participer : 

- Soit au coût des contrats individuels souscrits directement par les agents dès lors que ceux-ci sont 

labellisés, c’est-à-dire référencés par des organismes accrédités, 

 

- Soit au coût des contrats souscrits par les employeurs eux-mêmes auprès de prestataires mutualistes, 

dans le cadre de conventions dite de participation signées après une mise en concurrence afin de 

sélectionner une offre répondant aux besoins propres de leurs agents. Cette procédure peut être 

conduite par la collectivité elle-même ou être confiée au Centre de gestion agissant de manière 

groupée pour toutes les collectivités intéressées. 

 

Pour leur part, depuis le 1er janvier 2016, les employeurs du secteur privé ont l’obligation de proposer 

une couverture complémentaire de santé collective à l'ensemble de leurs salariés, avec une obligation de 

financement au minimum de 50% de la cotisation. Les salariés, quant à eux, ont en principe l’obligation 

d’adhérer à la mutuelle collective. 

 

Dans le but d’harmoniser les pratiques et les droits entre la fonction publique et les entreprises privées, le 

législateur a souhaité engager une réforme de la protection sociale complémentaire à travers la loi du 6 août 

2019 de transformation de la fonction publique. 

 

 

Les nouvelles obligations en matière de protection sociale complémentaire :  

 

Prise en application de cette loi, l’ordonnance n°2021-175 du 17 février 2021 redéfinit la participation des 

employeurs publics au financement des garanties de protection sociale complémentaire de leurs agents 

fonctionnaires et contractuels de droit public. 

 

Ainsi, la participation financière des employeurs publics, jusqu’à présent facultative, deviendra obligatoire 

au : 

 

- 1er janvier 2025 pour les contrats de prévoyance souscrits par la voie de la labellisation ou de la 

convention de participation. L’aide de l’employeur sera au minimum de 20% d’un montant de 

référence précisé par décret, 

- 1er janvier 2026 pour les contrats de santé souscrits par la voie de la labellisation ou de la 

convention de participation. L’aide de l’employeur sera alors de 50% minimum d’un montant de 

référence précisé par décret.  

 

Néanmoins, pour les conventions de participation déjà mises en place avant le 1er janvier 2022, les 

dispositions de l'ordonnance ne seront applicables aux employeurs publics qu'au terme des conventions. 

 

Pour la mise en œuvre de cette réforme au niveau local, l’ordonnance prévoit que les collectivités et leurs 

établissements organisent, au sein de leurs assemblées délibérantes, un débat sur la protection sociale 

complémentaire dans un délai d'un an à compter de la publication de l'ordonnance, soit avant le 18 février 

2022 puis, régulièrement, dans un délai de 6 mois à la suite du renouvellement général de ces assemblées. 

 

Ce débat doit notamment porter sur les enjeux de la protection sociale complémentaire, la nature des 

garanties envisagées, le niveau de participation de la collectivité et sa trajectoire, le calendrier de mise en 

œuvre et l’éventuel caractère obligatoire des contrats sur accord majoritaire. 

 

https://www.vie-publique.fr/loi/24180-projet-de-loi-transformation-fonction-publique
https://www.vie-publique.fr/loi/24180-projet-de-loi-transformation-fonction-publique
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Concernant ce dernier point, il est rappelé que l’ordonnance n°2021-174 du 17 février 2021 relative à la 

négociation et aux accords collectifs dans la fonction publique, prévoit que des accords peuvent être 

conclus et signés au niveau local dans le cadre de négociations entre les organisations syndicales 

représentatives de fonctionnaires et l’autorité territoriale. En cas d’accord majoritaire portant sur les 

modalités de la mise en place d’un contrat collectif (convention de participation), cet accord pourra prévoir 

:   

- Le niveau de participation de l’employeur au financement de la protection sociale complémentaire 

en « santé » et/ou « prévoyance ». 

- L’adhésion obligatoire des agents à tout ou partie des garanties que ce/ces contrats collectifs 

comportent. 

 

Les enjeux du dispositif de protection sociale complémentaire : 

Pour le salarié, la protection sociale complémentaire représente un enjeu important compte tenu notamment 

de l’allongement de la durée des carrières et des problèmes financiers et sociaux que peuvent engendrer des 

arrêts de travail prolongés et/ou répétés. Dans bien des cas, le placement en demi-traitement ou le recours à 

des soins coûteux, entraîne des difficultés de tous ordre et parfois des drames humains. L’objectif de la 

réforme est donc bien de tendre vers une couverture totale des agents de la fonction publique territoriale, à 

l’instar des salariés du privé aujourd’hui. 

 

Pour les employeurs territoriaux, il s’agit d’une véritable opportunité de valoriser leur politique de gestion 

des ressources humaines. En prenant soin de leurs agents, les collectivités créent une dynamique positive et 

accroissent l’attractivité des emplois qu’elles ont à pourvoir. In fine, l’objectif est de garantir la qualité de 

service aux habitants de leur territoire. 

 

Cette protection sociale vient compléter les dispositifs de prévention des risques au travail, de gestion 

prévisionnelle des emplois et des compétences existants et concoure à limiter la progression de 

l’absentéisme.  

 

Selon un baromètre IFOP pour la Mutuelle Nationale Territoriale (MNT) de décembre 2020, la couverture 

des agents est la suivante : 

 

▪ 2/3 des collectivités interrogées participent financièrement à la complémentaire santé : 62% ont 

choisi la labellisation et 38% la convention de participation. Le montant de la participation 

s’élève en moyenne à 18,90 euros par mois et par agent (contre 17,10 euros en 2017). 

 

▪ Plus des 3/4 des collectivités interrogées participent financièrement à la complémentaire 

prévoyance : 62% ont choisi la convention de participation et 37% la labellisation. Le montant 

de la participation s’élève en moyenne à 12,20 euros par mois et par agent (contre 11,40 euros 

en 2017). 

 

Ce sont donc aujourd’hui 89% des employeurs publics locaux qui déclarent participer financièrement à la 

protection sociale complémentaire de leurs agents en santé et/ou en prévoyance. Ils mettent en avant que 

cette participation financière améliore les conditions de travail et la santé des agents, l’attractivité de la 

collectivité en tant qu’employeur, le dialogue social et contribue à la motivation des agents. Cette 

participation financière doit s’apprécier comme un véritable investissement dans l’humain et non sous un 

angle purement budgétaire.  

 

Pour rappel, la « complémentaire santé » concerne le remboursement complémentaire des frais occasionnés 

par une maladie, une maternité ou un accident, afin de diminuer le reste à charge de l’assuré. 

 
Taux de remboursement 

moyen de la Sécurité Sociale 

Honoraires des médecins et spécialistes 70% 

Honoraires des auxiliaires médicaux 

(infirmière, kiné, orthophoniste…) 

60% 
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Médicaments 30% à 100% 

Optique, appareillage  60% 

Hospitalisation 80% 

 

Dans le cadre de la conclusion d’une convention de participation « santé », le contrat collectif devra être 

proposé aux agents actifs mais aussi aux retraités (solidarité intergénérationnelle) et couvrir les garanties 

minimales suivantes :  

 

- La participation de l'assuré aux tarifs servant de base au calcul des prestations des organismes de 

sécurité sociale,  

- Le forfait journalier en cas d’hospitalisation, 

- Les frais pour les soins dentaires prothétiques ou d'orthopédie dentofaciale et pour certains 

dispositifs médicaux à usage individuel admis au remboursement. 

 

Un décret déterminera le niveau de prise en charge de ces dépenses ainsi que la liste des dispositifs 

médicaux pour soins dentaires et optiques entrant dans le champ de cette couverture. 

 

S’agissant de la « prévoyance » ou « garantie maintien de salaire », celle-ci permet aux agents de se couvrir 

contre les aléas de la vie (maladie, invalidité, accident non professionnel, …) en leur assurant un maintien 

de rémunération et/ou de leur régime indemnitaire en cas d’arrêt de travail prolongé. Il est rappelé qu’au-

delà de trois mois d’arrêt pour maladie ordinaire, l’agent concerné perd la moitié de son salaire et, au-delà 

de douze mois, la totalité. 

 

La couverture des risques en matière de « prévoyance » concerne : 

- L’incapacité de travail : maintien de rémunération pendant la période de demi-traitement pour 

maladie,  

- L’invalidité : maintien de rémunération pendant la période allant de la reconnaissance d’invalidité 

jusqu’à l’âge légal de départ à la retraite,  

- L’inaptitude : poursuite de l’indemnisation après l’invalidité, par un complément de retraite sous 

forme de capital afin de compenser la perte de retraite due à l’invalidité, à partir de l’âge légal de 

départ à la retraite, 

- Le décès : indemnisation correspondant à 100% de la rémunération indiciaire annuelle brute en cas 

de décès en activité. 

 

Dans le cadre de la conclusion d’une convention de participation, il est possible de décider des garanties 

minimales proposées aux agents, de l’assiette de cotisations incluant le traitement indiciaire, la nouvelle 

bonification indiciaire et/ou le régime indemnitaire et des prestations versées (maintien de rémunération 

pouvant aller de 80% à 95% du traitement net). 

 

L’accompagnement du Centre de gestion :  

 

L’ordonnance du 17 février 2021 prévoit que les Centres de Gestion ont pour nouvelle mission obligatoire, 

à compter du 1er janvier 2022, la conclusion de conventions de participation en « santé » et « prévoyance » 

à l’échelle départementale ou supra-départementale, en association notamment avec d’autres Centres de 

Gestion. 

 

Cette mission s’accomplissant sans mandat préalable, une enquête auprès des employeurs locaux doit 

permettre de recueillir les besoins et d’affiner les statistiques de sinistralité pour les intégrer dans le cahier 

des charges de consultation des prestataires. Les collectivités et établissements publics pourront adhérer à 

ces conventions départementales (ou supra-départementale) par délibération, après avis du Comité 

technique, et signature d’une convention avec le Centre de Gestion. 
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L’adhésion à ces conventions demeurera naturellement facultative pour les collectivités, celles-ci ayant la 

possibilité de négocier leur propre contrat collectif ou de choisir de financer les contrats individuels 

labellisés de leurs agents. 

 

La conclusion d’une convention de participation à l’échelle départementale ou supra-départementale vise, 

d’une part, à une harmonisation des politiques d’accompagnement social à l’emploi au sein d’un territoire 

et, d’autre part, permet une plus grande mutualisation des risques ce qui rend plus attractif le rapport 

prix/prestations.  

 

Dans ce cadre, les 5 Centres de Gestion normands (Calvados, Eure, Manche, Orne et Seine-Maritime) 

envisagent de s’associer pour la mise en place de conventions de participation régionales en santé et en 

prévoyance. Ils conduiront ensemble les consultations, les négociations et la mise au point des conventions 

avec les prestataires retenus. Toutefois, chaque Centre de gestion restera l’interlocuteur unique des 

collectivités de son département qui souhaitent adhérer à l’une et/ou l’autre des conventions de 

participation. 

 

En l’absence des décrets d’application permettant d’engager la procédure de consultation, les Centres de 

gestion seront en mesure de proposer les deux conventions de participation « santé » et « prévoyance » à 

compter du 1er janvier 2023.  

 

Enfin, il est rappelé que le CDG 76 a conclu le 1er janvier 2020, pour 6 ans avec la MNT, une convention 

de participation portant uniquement sur le risque « prévoyance » au profit des seules collectivités lui ayant 

donné mandat. A titre informatif, sur les 333 collectivités ayant mandaté le CDG, 310 collectivités ont 

finalement adhéré afin que leurs agents bénéficient du contrat groupe « prévoyance », ce qui représente à ce 

jour 9 000 agents. 

 

Cette convention de participation ayant été conclue avant le 1er janvier 2022, les dispositions prévues par 

l'ordonnance, notamment concernant l’obligation de financement minimum à hauteur de 20%, ne seront 

applicables qu'au terme de la convention, soit le 31 décembre 2025. A cette échéance, les collectivités et 

établissements concernés pourront adhérer à la convention de participation régionale. 

 

Le(s) dispositif(s) existants au sein de la collectivité et les perspectives d’évolution :  

  

Au-delà de ces éléments, le débat au sein de l’assemblée délibérantes pourra porter également sur des 

points spécifiques à la collectivité, notamment : 

▪ Un état des lieux des garanties actuellement proposées, type de contrat (individuel 

labellisé/collectif convention de participation), du nombre d’agents bénéficiaires et du montant de 

la participation financière actuelle : 

▪ L’éventuelle mise en place de négociation en vue d’aboutir à un accord majoritaire local avec les 

organisations syndicales : 

 

 

▪ La nature des garanties et le niveau de participation envisagés d’ici 2025/2026 : 

▪ Le positionnement de la collectivité pour participer aux conventions de participation proposés par 

les Centres de Gestion Normands. 

 

Concernant la santé : 

A l’heure actuelle, la commune ne participe pas au risque santé. 

Les agents ont été consultés afin de savoir s’ils préfèrent une participation en labellisation ou en convention 

de participation pour le risque santé, le sondage révèle que la majorité des agents souhaitent une 

participation en labellisation afin de conserver la mutuelle de leur choix. 

Le CDG lance une consultation afin de proposer une convention de participation, la commune s’y associe 

sans obligation d’adhésion par la suite. 

 

Concernant la prévoyance : 

Actuellement, la commune participe à 100% pour le risque prévoyance des agents fonctionnaires et en 

CDI. 
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La participation se fait actuellement par le biais d’une labellisation avec la MNT, pour 21 agents.  

Les agents sont indemnisés à hauteur de 95% de leur traitement de base et environ 48% de leur régime 

indemnitaire. 

Le taux de cotisation augmente (1.51% au moment de la délibération, 1.77% désormais). 

Auparavant, la commune participait par le biais d’une convention de participation avec le centre de 

Gestion, les agents étaient mieux indemnisés en cas d’arrêt et le coût était moins important pour la 

commune. 

Le projet est donc de se joindre à la convention de participation pour le risque prévoyance. 

 

Compte tenu de l’ensemble des éléments exposés et de l’avis favorable du comité technique, le Conseil 

municipal, à l'unanimité : 

 

- Prend acte des nouvelles dispositions prochainement en vigueur en matière de protection sociale 

complémentaire des agents territoriaux (ordonnance n°2021-175 du 17 février 2021), 

 

- Prend acte du projet des Centres de Gestion Normands de s’associer pour conduire à une échelle 

régionale les consultations en vue de conclure deux conventions de participation en santé et 

prévoyance, 

 

- Donne son accord de principe pour participer à l’enquête lancée par les Centres de Gestion afin de 

connaître les intentions et souhaits des collectivités et de leurs établissements en matière de 

prestations sociales complémentaires 

 

Monsieur le Maire ajoute qu’aucun choix n’est encore acté, le Centre de Gestion devant lancer les études. 

Tous les décrets n’étant pas encore parus, le montant obligatoire de participation n’est pas encore connu. 

Il précise, qu’après consultation, les agents sont favorables à la labellisation concernant le risque santé. 

 

Madame MENARD souligne que le choix du Centre de Gestion est généralement suivi par les communes 

membres. 

 

Le Maire lui répond qu’il a effectivement plus de poids, grâce au regroupement de communes, pour 

négocier des tarifs intéressants. 

 

9.3 RESSOURCES HUMAINES 

Fixation du temps de travail 

 

Monsieur le Maire informe l’assemblée délibérante qu’en application de la loi de transformation de la 

fonction publique du 6 août 2019, la commune doit, comme tous les employeurs publics, mettre en 

œuvre un régime de travail de 1 607 heures en supprimant tous les congés dénués de base légale, et ce au 

plus tard un an après l’installation du nouveau Conseil communautaire. 

 

VU le code général des collectivités territoriales, 

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

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

territoriale, 

VU la loi n°2001-2 du 3 janvier 2001 relative à la résorption de l'emploi précaire et à la modernisation 

du recrutement dans la fonction publique ainsi qu'au temps de travail dans la fonction publique 

territoriale, 

VU la loi n°2004-626 du 30 juin 2004 relative à la solidarité pour l’autonomie des personnes âgées et 

des personnes handicapées, 

VU la loi n°2008-351 du 16 avril 2008 relative à la journée de solidarité, 

VU la loi n°2010-1657 du 29 décembre 2010 de finances pour 2011, notamment son article 115, 

VU la loi n°2019-828 du 6 août 2019 de transformation de la fonction publique, notamment l’article 47, 
VU le décret n°85-1250 du 26 novembre 1985 relatif aux congés annuels des fonctionnaires territoriaux, 

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 et dans la magistrature, 

VU le décret n°2001-623 du 12 juillet 2001 pris pour l'application de l'article 7-1 de la loi no 84-53 du 26 
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janvier 1984 et relatif à l'aménagement et à la réduction du temps de travail dans la fonction publique 

territoriale, 

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

publique territoriale ; 

VU la saisine du Comité Technique en date du 14 janvier, 

 

CONSIDERANT : 

 

En application de la loi de transformation de la fonction publique du 6 août 2019, la commune doit, 

comme tous les employeurs publics, mettre en œuvre un régime de travail de 1 607 heures en supprimant 

tous les congés dénués de base légale, et ce au plus tard un an après l’installation du nouveau Conseil 

communautaire. 

Les agents de la commune sont principalement concernés car leur régime actuel de travail est le suivant : 

- 3 jours de congés « pont » accordés à tous les agents aux 35 heures, 

- En moyenne, 3 jours de congés supplémentaires/an liés à l’ancienneté ; 

C’est dans ce contexte réglementaire, que ce projet de délibération cadre est soumis au Conseil 

municipal. 

 

A) Les grands principes de la délibération cadre sur le temps de travail : 

 
- Le passage aux 1 607 heures annuelles en application de l’article 18 de la loi de 

transformation de la fonction publique : 
 

Quelques rappels : 

 

Les collectivités peuvent définir librement les modalités concrètes d’accomplissement du temps de 

travail dès lors que la durée annuelle de travail et les prescriptions minimales prévues par la 

réglementation sont respectées. 

La durée annuelle légale de travail pour un agent travaillant à temps complet est fixée à 1 607 heures 

(soit 35 heures hebdomadaires) sans préjudice des heures supplémentaires susceptibles d’être 

réalisées, calculée selon la définition introduite par la loi n°2001-2 du 3 janvier 2001 modifiée par la 

loi n°2008-351 du 16 avril 2008 : 

 

En conséquence, le temps de travail de la collectivité sera pour tous les agents de 1 607 heures, journée 

de solidarité incluse. 

 
- L’instauration de cycles de travail permettant de maintenir au maximum le meilleur 

équilibre entre vie personnelle et vie professionnelle, et tenant compte des nécessités du 
service public : 

 

La moyenne des jours d’ancienneté des agents de la commune étant de 3 jours, il est proposé, en sus du 

cycle habituel de 35h, un cycle de travail de 36h (soit 7h12 en moyenne par jour) ce qui ouvre le droit à 

6 jours de récupération du temps de travail (RTT) annuellement. 

Les agents, pour qui le temps de travail est annualisé, se verront proposer un cycle de travail permettant 

de générer des jours de repos équivalents à ceux qui sont les leurs actuellement. 

 
- La mise en place du badgeage pour tous afin de mieux reconnaitre le temps de travail 

de tous les agents : 

 
Cette mise en place s’accompagnera, selon les nécessités de service (hors travail en équipe et/ou 

dépendant de l’accueil au public), de la mise en œuvre d’horaires variables. 

 

Les différentes modalités d’application seront précisées dans le règlement intérieur. 

 
- La possibilité de choix laissée aux agents quant à leur cycle de travail, dans le respect 

des nécessités de service : 
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Les agents travaillant en équipe, ou en horaires fixes, détermineront leur cycle de travail par service, 

après concertation avec leur hiérarchie. 

 

B) Les conditions et modalités de compensation suite à la perte d’un certain nombre de 

congés dénués de base légale : 

Les agents bénéficiant de 4 jours d’ancienneté (ou plus) au 1er janvier 2022 auront droit à une 

compensation indemnitaire à raison de 90 €/ an pour chaque jour de congé lié à l’ancienneté au-delà du 

3ème jour (ce montant de 90 € correspond à la moyenne des salaires bruts journaliers des agents pouvant 

en bénéficier). 

Cette compensation indemnitaire sera versée annuellement avec le traitement du mois de décembre. 

 

C) La mise en œuvre et la poursuite des discussions : 

 

Dans le cadre de la poursuite des discussions avec l’organisation syndicale de la commune, le règlement 

intérieur sera validé, en comité technique, courant 2022. 

S’agissant du temps de travail, le règlement général aura pour vocation de porter à la connaissance de 

chacun les éléments réglementaires en vigueur et à en expliciter le contenu (temps de travail effectif). Il 

détaillera les modalités générales d’application des cycles de travail en particulier les plages applicables 

aux agents en horaires variables.  

Le règlement intérieur général déterminera également les modalités de pose des RTT et des journées de 

récupération ainsi que les choix des services en matière de cycle de travail et les horaires détaillés de 

chaque service. 

 
CONSIDERANT : 
 

- que la loi de transformation de la fonction publique du 6 août 2019 impose à tous les employeurs 

publics le respect d’une durée annuelle légale du travail de 1 607 heures au plus tard le 1er 

janvier 2022, 

- que les collectivités ont compétence pour fixer les règles relatives à la définition, à la durée et à 

l’aménagement du temps de travail de leurs agents territoriaux en tenant compte de leurs 

missions spécifiques, 

- que les collectivités peuvent définir librement les modalités concrètes d’accomplissement du 

temps de travail dès lors que la durée annuelle de travail et les prescriptions minimales prévues 

par la réglementation sont respectées, 

- que seuls les congés annuels et les congés de fractionnement ont été instaurés par un texte 

réglementaire, les autres congés extra-légaux préexistants dans la collectivité (congés pont et 

d’ancienneté), n’ayant aucun fondement juridique, ne peuvent plus être maintenus au-delà du 1er 

janvier 2022, 

- que dans un souci de concertation et de dialogue social, la commune a constitué un groupe de 

travail RH et a travaillé avec l’organisation syndicale de la commune, 

- que pour des raisons d’organisation et de bon fonctionnement des services, et afin de répondre 

aux mieux aux besoins des usagers, il convient parfois d’instaurer pour les services de la 

commune, des cycles de travail différents, 

- la nécessité de maintenir des horaires variables, tenant compte à la fois du principe de la 

modulation du temps de travail, en lien avec le principe du badgeage et de celui de 

l’annualisation du temps de travail, permettant ainsi d’offrir une souplesse dans la gestion du 

temps de travail et un meilleur équilibre entre la vie professionnelle et la vie privée, 

 

Le Conseil municipal, à la majorité : 

 
- fixe la durée annuelle du temps de travail à 1 607 heures (journée de solidarité comprise) pour 

l’ensemble des agents (stagiaires, titulaires, contractuels de droit public et de droit privé) à temps 
complet de la commune, dans le respect des prescriptions minimales prévues par la réglementation, 

selon le décompte arrêté ci- dessous : 

 

Nombre total de jours dans l’année 365 jours 
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Nombre de jours non travaillés : -137 jours 

dont repos hebdomadaires (2 jours x 52 
semaines) 

104 

dont congés annuels (5 fois les obligations 
hebdomadaires de travail) 

25 

dont Jours fériés (moyenne) 8 

Nombre de jours travaillés = 228 jours 

Durée moyenne de la journée de travail 
effective 

7 heures 

Durée annuelle = Nombre de jours x 7 
heures 

1 596 heures 
arrondi à 1 600 heures 

+ Journée de solidarité + 7 heures 

Durée annuelle totale du temps de travail 1 607 heures 

 

Cette durée annuelle de 1 607 heures sera proratisée pour les agents à temps partiel, selon la 

réglementation en vigueur. 

 

- Rappelle que la durée hebdomadaire de travail s’effectue selon des périodes de référence appelées 
cycles de travail, déterminés par la collectivité, avec l’attribution de jours de réduction du temps de 
travail correspondant aux 36h hebdomadaires. 
 

- Laisse au libre choix de l’agent ou des services pour les agents travaillant en équipe (après 

concertation collective), du cycle de travail, dans le respect des nécessités de service. Le cycle de 

travail choisi par service sera indiqué plus précisément dans le règlement intérieur. 

- Précise que les modalités d’exercice des différents cycles de travail (jours de réduction du temps de 

travail, plages horaires, annualisation, …) seront détaillées dans le règlement intérieur, validé après 

avis en Comité technique. 

 

- Rappelle que la journée de solidarité est aujourd’hui réalisée par les agents tout au long de l’année 

civile. 

 

- Autorise Monsieur le Maire à mettre en œuvre, après avis du Comité technique, le règlement 

intérieur général de la Collectivité, exception faite des éléments cadre de la présente délibération. 

 

Monsieur le Maire informe l’assemblée que le groupe majoritaire est contre cette loi mais qu’il est dans 

l’obligation de la respecter.  

Il ajoute que certaines communes ont refusé d’appliquer la loi, et que des amendes de 1 000 € par agent et 

par mois ont déjà été décidées par les Préfectures. Les Tribunaux ont été saisis sur cette question. 

 

Monsieur le Maire ajoute que tout a été fait pour éviter que les agents ne perdent leurs avantages.  

Il propose donc, comme dans beaucoup de communes, de fixer la durée du travail à 36 heures 

hebdomadaires afin de dégager un droit à 6 jours de récupération par an.  

Pour les agents qui ont plus de 3 jours d’ancienneté, une indemnisation annuelle sera mise en place. 

 

Madame LANDORMI demande si le badgeage va être mis en place ? 

 

Monsieur le Maire lui répond que rien n’est encore décidé mais qu’il est préférable de l’indiquer dans la 

délibération, si ce choix était retenu, après études. 

 

Madame MENARD souligne que cela nécessitera une installation matérielle sur plusieurs sites. 

 

Madame LANDORMI s’interroge sur la nécessité d’une nouvelle délibération en cas d’installation d’une 

badgeuse. 
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Monsieur SCHLESSER explique qu’il s’agit d’un badgeage et non d’une pointeuse, et en aucun cas de 

« flicage » des agents. Il ajoute que le badgeage est une véritable sécurité pour les agents. 

 

Monsieur le Maire ajoute que si le badgeage est mis en place, il fera probablement l’objet d’une 

délibération ou sera présenté au Conseil Municipal. 

 

Madame MENARD explique qu’elle va s’abstenir sur cette délibération car le groupe minoritaire a 

adressé un courrier au Maire afin de revoir ses délégations. Elle n’a pas eu de réponse au courrier alors 

qu’il a été déposé dans les délais impartis pour être mis sur table ce soir.  

Elle ajoute que dans cette délibération il est écrit « autorise le Maire à mettre en œuvre », ce qui est donc 

en inadéquation avec leur requête. 

 

Monsieur le Maire lui répond qu’elle est libre de son vote, même si cette délibération n’a rien à voir avec 

les délégations données au Maire. 

 

Mesdames LANDORMI, MENARD, Messieurs BENARD et LUCAS s’abstiennent, soit 5 abstentions et 

18 voix pour. 

 

9.4 RESSOURCES HUMAINES 

Modalités de mise en œuvre du télétravail 

  
Monsieur le Maire soumet au vote la délibération suivante : 

Vu les articles 8 bis à 8 nonies de la loi n°83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des 

fonctionnaires, 

Vu l’article 133 de la loi n°2012-347 du 12 mars 2012 relative à l'accès à l'emploi titulaire et à 

l'amélioration des conditions d'emploi des agents contractuels dans la fonction publique, à la lutte contre les 

discriminations et portant diverses dispositions relatives à la fonction publique, 

Vu le décret n°85-603 du 10 juin 1985 relatif à l'hygiène et à la sécurité du travail ainsi qu'à la médecine 

professionnelle et préventive dans la fonction publique territoriale, 

Vu le décret n°2016-151 du 11 février 2016 relatif aux conditions et modalités de mise en œuvre du 

télétravail dans la fonction publique et la magistrature, 

Vu le décret n° 2020-524 du 5 mai 2020 modifiant le décret n° 2016-151 du 11 février 2016 relatif aux 

conditions et modalités de mise en œuvre du télétravail dans la fonction publique et la magistrature, 

Vu le décret n°2021-904 du 7 juillet 2021 relatif aux modalités de la négociation et de la conclusion des 

accords collectifs dans la fonction publique, 

Vu le décret n°2021-1725 du 21 décembre 2021 modifiant les conditions de mise en œuvre du télétravail 

dans la fonction publique et la magistrature, 

Vu l’accord-cadre du 13 juillet 2021 relatif à la mise en œuvre du télétravail dans la fonction publique, 

Vu l’accord local portant sur la mise en œuvre du télétravail au sein des collectivités territoriales et 

établissements publics relevant du Comité Technique Intercommunal de la Seine-Maritime, signé le 7 

Janvier 2022 avec le centre de gestion 76, 

Vu la saisine du Comité Technique le 14 janvier dernier, 

 

L’accord-cadre du 13 juillet 2021 relatif à la mise en œuvre du télétravail dans la fonction publique, 

négocié entre la Ministre de la Transformation et de la Fonction Publiques et les organisations syndicales 

représentatives de fonctionnaires au niveau national, vise à créer un socle commun aux trois versants de la 

fonction publique en matière de télétravail. 

 

Il constitue ainsi le cadre dans lequel doit s’inscrire le dialogue social à tous les niveaux sur ce thème et 

doit servir, pour les parties, de point d’appui à la négociation de proximité en vue de favoriser le 

développement du télétravail au bénéfice des agents et des usagers du service public. 
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L’accord-cadre national prévoit que tous les employeurs publics de proximité des trois versants de la 

fonction publique s’engagent, s’ils ne l’ont pas déjà fait, à entamer des négociations avant le 31 décembre 

2021 en vue de la conclusion d’un accord relatif au télétravail qui en décline les principes. 

 

Dans la fonction publique territoriale, pour les collectivités et les établissements qui ne disposent pas de 

leur propre Comité technique (futur Comité social territorial – CST), le Centre Départemental de Gestion 

de la Fonction Publique Territoriale est compétent pour participer aux négociations et conclure l’accord, 

conformément au 10° de l’article 23 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires 

relatives à la Fonction Publique Territoriale. Le Centre De Gestion 76 a signé, le 7 Janvier 2022, avec les 

représentants syndicaux, un accord local qui doit être adopté par les collectivités territoriales après 

consultation de l’organe délibérant. 

 

Le Conseil Municipal décide, à la majorité : 

- D’approuver l’accord local proposé par le centre de gestion et adapté à la commune de Gainneville. 

- D’instaurer le télétravail au sein de la collectivité, quand les missions le permettent. 

- De ne pas verser l’indemnité forfaitaire de télétravail. 

 

Monsieur le Maire explique, suite au contexte sanitaire des dernières années, qu’un accord cadre sur le 

télétravail a été signé. Il ajoute que le télétravail se fait sur la base du volontariat sauf cas de force 

majeure. 

 

Madame MENARD s’interroge sur le coût de la mise en place du télétravail (ordinateur, liaison sécurisée, 

téléphone portable…) ? 

 

Monsieur le Maire lui répond que peu d’agents peuvent en bénéficier, et qu’ils sont déjà équipés du 

matériel nécessaire.  

Il ajoute que s’il y a avait un besoin de matériel supérieur à 10 000 €, une délibération sera proposée. 

Monsieur VAUGEOIS indique que le coût d’une connexion sécurisée type VPN est d’environ 3 € par ligne 

par mois. 

 

Monsieur BENARD demande quelle sera l’organisation pour les services et l’incidence sur la population ? 

 

Madame LANDORMI explique qu’il est important de trouver une organisation pour que les agents en 

télétravail soient joignables et qu’il est nécessaire de savoir qui est en télétravail et quelle organisation est 

mise en place. 

 

Monsieur le Maire répond que l’incidence sur la population sera quasi nulle, les agents en télétravail 

restant joignables. Il ajoute, par ailleurs, que cela ne relève pas de la compétence du Conseil Municipal.  

 

Monsieur SCHLESSER trouve dommage que ce texte arrive si tard et pas au début de la crise sanitaire. 

 

Monsieur le Maire lui répond qu’aucun texte de l’Etat n’a été proposé au début de la crise sanitaire. 

 

Monsieur SCHLESSER ajoute que la mairie est un service public et que le télétravail met à mal le service 

public, qu’il y a des raisons qui justifient le télétravail mais que la mairie n’a pas un effectif assez 

important pour se permettre d’avoir plusieurs agents en télétravail. 

 

Monsieur le maire lui répond que le nombre d’agents susceptibles de pouvoir faire du télétravail est très 

limité. 
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Monsieur CONSTANTIN précise que le télétravail est demandé par l’agent, puis que sa demande est 

étudiée afin d’évaluer la possibilité ou non de télétravailler. 

 

Mesdames MENARD, LANDORMI, Messieurs LUCAS et BENARD s’opposent, soit 5 oppositions, Madame 

SAFFRAY, Messieurs CONSTANTIN et SCHLESSER s’abstiennent, soit 6 abstentions et 12 voix pour. 

 

9.5 RESSOURCES HUMAINES 

Modifications de temps de travail - Adjoint administratif 

 

Monsieur le Maire rappelle aux élus 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. 

 

Un agent occupe actuellement un poste d’adjoint administratif à temps non complet de 28 heures 

hebdomadaires. 

 

Cependant, 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 la saisine du Comité Technique le 14 janvier dernier, 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 mars 2022. 

 

 

QUESTIONS DIVERSES : 

 

Monsieur SCHLESSER demande s’il y a toujours des Conseils d’adjoints ? 

 

Monsieur le Maire lui répond par la négative. 

 

Monsieur SCHLESSER demande si les commissions ont toujours lieu ? 

 

Monsieur le Maire et Monsieur LEVILLAIN lui répondent par l’affirmative. 

 

Madame LANDORMI ajoute qu’elle n’a toujours pas été invitée à une commission urbanisme alors qu’elle 

en fait partie. 

 

Monsieur le Maire lui répond qu’il n’y a pas encore eu de commission urbanisme mais qu’il y en aura une 

prochainement. 

 

Madame MENARD indique qu’elle est inscrite à 4 commissions et qu’elle n’a été invitée, jusqu’à présent, 

qu’à la commission culture. 

 

Madame MENARD demande si elle va recevoir une réponse argumentée au courrier que le groupe 

minoritaire a envoyé à Monsieur Le Maire concernant ses délégations, ou bien si cette question sera 

inscrite à l’ordre du jour du prochain Conseil Municipal ? 

 

Monsieur BENARD rappelle qu’il y a des règles à respecter et qu’il faut respecter la loi. 

 

Monsieur le Maire lui répond qu’il respecte la loi et que l’ordre du jour du Conseil municipal était déjà 

parti lors de la réception du courrier. 
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Madame MENARD demande pourquoi le sujet n’a pas été mis sur table aujourd’hui ? 

 

Monsieur le Maire lui rappelle que l’élaboration de l’ordre du jour relève du pouvoir discrétionnaire du 

Maire et ajoute que la dernière délibération sur table, de décembre dernier, ayant occasionné moults 

débats, il préfère éviter désormais de mettre des projets de délibération sur table. 

 

Monsieur BENARD explique que la demande d’inscription d’une délibération à l’ordre du jour est une 

possibilité qui s’offre au Conseil Municipal et que le Maire doit se justifier s’il ne la propose pas. 

 

 

L’ordre du jour étant épuisé, la séance est levée à 21h25.      

   

 

 

Le Maire, 

         Martial GALOPIN 
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