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L’an deux mil vingt et un, le 14 juin 2021 à 20 heures et 30 minutes, le Conseil Municipal 

dûment convoqué le 8 juin 2021, conformément au Code Général des Collectivités 

Territoriales, s'est réuni à la mairie en séance publique sous la présidence de monsieur Gil-

bert MERLIN, maire. 

 
Étaient présents : Mmes Valérie Berthéol, Béatrice Blampied, Anne Debaisieux, Sandy Dupuis, Florence Emery, Vé-

ronique François, Delphine Lambert, Séverine Ouvry. Martine Scheben, MM. Gilles Assenard, Arnaud Baligout, Johan 

Delacroix, François Fleury, Thierry Hebert, Pascal Peltier, Dominique Tamarelle. 

Était absent excusé : M. Édouard Minier (donne pouvoir à M. Gilles Assenard). 

Était absent : M. Philippe Brument. 

Secrétaire de séance : M. François FLEURY 

ORDRE DU JOUR 

I. - Approbation du procès-verbal de la réunion du 13 avril 2021 

Le procès-verbal de la réunion ordinaire du Conseil Municipal du 13 avril 2021 est adopté à l’unanimité. 

II – Personnel : 

2.1 - RIFSEEP 

Il est rappelé au conseil municipal que le nouveau régime indemnitaire tenant compte des fonctions, des 

sujétions, de l'expertise et de l'engagement professionnel est composé de deux parties : 

- l'indemnité de fonctions, de sujétions et d'expertise (IFSE) qui vise à valoriser l'exercice des fonctions et 

constitue l'indemnité principale de ce nouveau régime indemnitaire. Cette indemnité repose, d'une part, sur 

une formulation précise de critères professionnels et d'autre part, sur la prise en compte de l'expérience 

professionnelle, 

- le complément indemnitaire annuel (CIA) facultatif lié à l'engagement professionnel et à la manière de 

servir. 

L'IFSE et le CIA sont exclusifs, par principe, de tout autre régime indemnitaire de même nature. 

Afin de faire du régime indemnitaire un véritable outil de management, permettant également une meilleure 

maîtrise de la masse salariale, il est proposé au conseil municipal d'adopter le nouveau règlement relatif au 

régime indemnitaire dans le cadre de la mise en place du RIFSEEP. 

Le Conseil Municipal, vu, 

- le Code Général des Collectivités Territoriales, 

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

son article 20, 

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

territoriale et notamment son article 88, 

- la loi n°2010-751 du 5 juillet 2010 relative à la rénovation du dialogue social et comportant diverses dispo-

sitions relatives à la fonction publique ; 

- la loi n°84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l’Etat ; 

- le décret n° 91-875 du 6 septembre 1991 modifié pris pour l’application du premier alinéa de l’article 88 de 

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

- le décret n° 2014-513 du 20 mai 2014 portant création du RIFSEEP dans la Fonction Publique d’Etat ; 

- le décret n°2015-661 modifiant le décret n° 2014-513 du 20 mai 2014 portant création d'un régime indem-

nitaire tenant compte des fonctions, des sujétions, de l'expertise et de l'engagement professionnel dans la 

fonction publique de l'Etat ;  

- le décret n°2010-997 du 26 août 2010 relatif au maintien des primes et indemnités des agents publics de 

l’Etat et des magistrats de l’ordre judiciaire dans certaines situations de congés ; 

-l’arrêté du 29 juin 2015 pris pour l’application au corps des administrateurs civils des dispositions du décret 

n°2014-513 du 20 mai 2014 portant création d’un régime indemnitaire tenant compte des fonctions, des sujé-

tions, de l’expertise et de l’engagement professionnel dans la fonction publique de l’Etat ; 

- l’arrêté du 17 décembre 2015 pris pour l’application aux membres du corps des attachés d’administration 

de l’Etat relevant du ministre de l’intérieur des dispositions du décret n°2014-513 du 20 mai 2014 portant 

création d’un régime indemnitaire tenant compte des fonctions, des sujétions, de l’expertise et de 

l’engagement professionnel dans la fonction publique de l’Etat ; 

- l’arrêté du 17 décembre 2015 pris pour l’application au corps des secrétaires administratifs de l’intérieur et 
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de l’Outre-mer des dispositions du décret n°2014-513 du 20 mai 2014 portant création d’un régime indemni-

taire tenant compte des fonctions, des sujétions, de l’expertise et de l’engagement professionnel dans la fonc-

tion publique de l’Etat ; 

- l’arrêté du 18 décembre 2015 pris pour l’application au corps des adjoints administratifs de l’intérieur et de 

l’Outre-mer des dispositions du décret n°2014-513 du 20 mai 2014 portant création d’un régime indemnitaire 

tenant compte des fonctions, des sujétions, de l’expertise et de l’engagement professionnel dans la fonction 

publique de l’Etat ; 

- l’arrêté du 16 juin 2017 pris pour l’application aux corps des adjoints techniques de l’intérieur et de l’outre-

mer et des adjoints techniques de la police nationale des dispositions du décret n°2014-513 du 20 mai 2014 

portant création d’un régime indemnitaire tenant compte des fonctions, des sujétions, de l’expertise et de 

l’engagement professionnel dans la fonction publique de l’Etat ; 

- l’arrêté du 7 novembre 2017 pris pour l'application au corps des contrôleurs des services techniques du mi-

nistère de l'intérieur des dispositions du décret n° 2014-513 du 20 mai 2014 portant création d'un régime in-

demnitaire tenant compte des fonctions, des sujétions, de l'expertise et de l'engagement professionnel dans la 

fonction publique de l'État ; 

- l’arrêté du 26 décembre 2017 pris pour l'application au corps des ingénieurs des services techniques du mi-

nistère de l'intérieur des dispositions du décret n° 2014-513 du 20 mai 2014 portant création d'un régime in-

demnitaire tenant compte des fonctions, des sujétions, de l'expertise et de l'engagement professionnel dans la 

fonction publique de l'État ; 

- l’arrêté du 14 mai 2018 pris pour l'application des dispositions du décret n° 2014-513 du 20 mai 2014 por-

tant création d'un régime indemnitaire tenant compte des fonctions, des sujétions, de l'expertise et de l'enga-

gement professionnel dans la fonction publique de l'État aux corps des conservateurs généraux des biblio-

thèques, des conservateurs des bibliothèques, des bibliothécaires, des bibliothécaires assistants spécialisés et 

des magasiniers des bibliothèques ; 

- le décret n° 2020-182 du 27 février 2020 relatif au régime indemnitaire des agents de la fonction publique 

territoriale ; 

- la circulaire NOR RDFF1427139C du ministère de la décentralisation et de la fonction publique et du se-

crétaire d’Etat chargé du budget du 5 décembre 2014 ; 

- l’avis du Comité Technique du CDG 76 en date du 19 février 2021, 

Article 1 : objet 

Il est institué, selon les modalités ci-après et dans la limite des textes applicables aux agents de l'Etat, le 

Régime Indemnitaire tenant compte des Fonctions, des Sujétions, de l'Expertise et de l'Engagement 

Professionnel (RIFSEEP) composé d'une indemnité liée aux fonctions, aux sujétions et à l'Expertise (IFSE) 

et d’un Complément Indemnitaire Annuel (CIA) tenant compte de l’engagement professionnel et de la 

manière de servir. 

La collectivité a décidé, afin de valoriser l'exercice des fonctions et de reconnaître l'engagement 

professionnel et la manière de servir des agents, de refondre son régime indemnitaire et d'instaurer 

l'indemnité liée aux fonctions, aux sujétions et à l'expertise (IFSE) et de la substituer à l'ensemble des primes 

ou indemnités versées antérieurement, hormis celles pour lesquelles un maintien est explicitement prévu. 

Article 2 : bénéficiaires 

L'indemnité liée aux fonctions, aux sujétions et à l'expertise (IFSE) et le complément indemnitaire annuel 

(CIA) seront versés selon les modalités ci-après et dans la limite des textes applicables à la Fonction 

Publique d'Etat, aux agents titulaires ou occupant un emploi permanent. 

Article 3 : Détermination des groupes de fonctions et des montants 

Pour l'Etat, chaque part de la prime est composée d'un montant de base modulable individuellement dans la 

limite de plafonds précisés par arrêtés ministériels. Les montants applicables aux agents de la collectivité 

sont fixés dans la limite des plafonds détaillés dans le tableau ci-dessous. 

- Secrétaire de Mairie (attaché) 
 IFSE (plafond annuel) CIA (plafond annuel) 

Groupe 4 20 400€ 3 060 € 

- Rédacteurs territoriaux 
 IFSE (plafond annuel) I.H.T.S CIA (plafond annuel) 

Groupe 1 17 480 € Réellement effectuées dans la limite de 0 

à 25 heures par mois 

2 097,60 € 

- Agents de maîtrise territoriaux 
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 IFSE (plafond annuel) I.H.T.S CIA (plafond annuel) 

Groupe 1 11 340 € Réellement effectuées dans la limite de 0 

à 25 heures par mois 

1 134 € 

- Adjoints administratifs territoriaux 
 IFSE (plafond annuel) I.H.T.S CIA (plafond annuel) 

Groupe 1 11 340 € Réellement effectuées dans la limite de 0 

à 25 heures par mois 

1 134 € 

- Adjoints techniques territoriaux 
 IFSE (plafond annuel) I.H.T.S CIA (plafond annuel) 

Groupe 1 11 340€ Réellement effectuées dans la limite de 0 
à 25 heures par mois 

1 134 € 

- Agents Spécialisés des Ecoles Maternelles 
 IFSE (plafond annuel) I.H.T.S CIA (plafond annuel) 

Groupe 1 11 340 € Réellement effectuées dans la limite de 0 

à 25 heures par mois 

1 134 € 

Les plafonds annuels de l’IFSE sont établis pour un agent exerçant à temps complet ou sur un emploi 

permanent et seront modulés pour chaque agent selon un coefficient de 0 à 15 en fonction de l'expérience 

professionnelle. Ils sont réduits au prorata de la durée effective du travail pour les agents exerçant à temps 

partiel ou occupés sur un emploi à temps non complet. 

Ces montants évolueront au même rythme et selon les mêmes conditions que les montants arrêtés pour les 

corps ou services de l'Etat. 

Le CIA sera compris entre 0 et 100 % du montant maximal. 

Article 4 : périodicité de versement de l'IFSE et du CIA 

L'IFSE et le CIA seront versés, en mai et novembre de chaque année, au prorata de la durée effective du 

travail pour les agents exerçant à temps partiel ou occupés sur un emploi non complet.  

L’IFSE et le CIA attribués à la secrétaire de mairie seront versés annuellement au prorata de la durée 

effective du travail. 

Le versement du CIA est facultatif. Il s’agira d’apprécier la valeur professionnelle de l’agent, son 

investissement personnel dans l’exercice de ses fonctions, du sens du service public, sa capacité à travailler 

en équipe et sa contribution au collectif de travail. 

Article 5 : réexamen du montant de l'IFSE 

Ce montant fait l'objet d'un réexamen (cela n'implique pas autant une revalorisation automatique de celui-ci) : 

- en cas de changement de fonctions ou d'emploi relevant d'un même groupe de fonctions, 

- en cas de changement de grade ou de cadre d'emplois à la suite d'une promotion, d'un avancement de grade 

ou de la nomination suite à la réussite d'un concours, 

- au moins tous les quatre ans en fonction de l'expérience acquise par l'agent. 

Article 6 : L’attribution de l’IFSE et du CIA feront l’objet d’un arrêté individuel pris par le Maire, lequel 

fixera les montants individuels. Les montant applicables aux agents de la collectivité sont fixés dans la limite 

des plafonds de la délibération. 

Article 7 : Le RIFSEEP fera l’objet d’un ajustement automatique lorsque les montants, les taux ou les corps 

de référence seront revalorisés ou modifiés par un texte réglementaire. 

Article 8 : modalité de maintien, retenue pour absence ou suppression 

Le niveau antérieur de primes est garanti. (Art 6 du décret n°2014-513) 

L'autorité territoriale pourra, au vu de la gravité des faits commis par un agent et des dysfonctionnements 

engendrés sur la bonne marche du service, réduire, suspendre ou supprimer la part indemnitaire liée aux 

fonctions exercées. 

En ce qui concerne les modalités de maintien ou de suppression du régime indemnitaire et notamment pour 

le cas des agents momentanément indisponibles (congé maladie, maternité, paternité…), le sort des primes et 

indemnités suivra les mêmes règles d'abattement que la rémunération principale. En cas de congé de longue 

maladie, longue durée et grave maladie, le versement de l'IFSE est suspendu. 

Article 9 : date d'effet 

Les dispositions de la présente délibération prendront effet au 1er avril 2021. 

Article 10 : crédits budgétaires  

Les crédits correspondants seront prévus et inscrits au budget. 

Après en avoir délibéré, et à l'unanimité,  
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- approuve le règlement relatif au régime indemnitaire relatif à la mise en place du nouveau régime 

indemnitaire dans le cadre du RIFSEEP, que ce dernier remplace à partir du 1er avril 2021, toutes les 

dispositions prises par les anciennes délibérations, étant non cumulables avec le RIFSEEP. 

- autorise monsieur le maire à signer les arrêtés individuels résultant du présent règlement. 

Ampliation de la présente délibération sera déposée à la Préfecture de la Seine-Maritime. 

2.2 – création d’emploi non permanents relatifs au fonctionnement du centre de loisirs et des activi-

tés périscolaires 

Vu l'alinéa 2, article 3 de la loi n°84.53 du 26 janvier 1984 modifiée relative au statut de la Fonction 

Publique Territoriale, 

Vu le Code Général des Collectivités Territoriales, 

Monsieur le maire explique qu'il est nécessaire de procéder à la création de 2 postes d'agents d'animation afin 

de répondre aux besoins réglementaires d'encadrement des activités du centre de loisirs et des activités 

périscolaires. 

Le Conseil Municipal, 

Après en avoir délibéré et à l'unanimité, 

- autorise monsieur le maire à créer ces postes et à signer ces contrats à durée déterminée afin de pourvoir à 

ces fonctions correspondant à un besoin périodique. 

- confie à monsieur le maire toutes les délégations utiles à l'application de la présente décision. 

- décide que la dépense correspondante sera inscrite au chapitre 012 du budget concerné. 

Ampliation de la présente délibération sera déposée à la Préfecture de la Seine-Maritime. 

2.3 – création d’emploi non permanent pour un accroissement temporaire d’activité 

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 statutaires relatives à la Fonction 

Publique Territoriale, notamment les articles 34 et 3 I 1° ; 

Considérant qu'en raison d’une augmentation du nombre d’élèves inscrits au sein de l’école sur la période 

2021/2022, il y a lieu, de créer un emploi non permanent pour un accroissement temporaire d’activité 

d’ATSEM dans les conditions prévues à l’article 3 I 1° de la loi n°84-53 (contrat d’une durée maximale de 

12 mois).  

Sur le rapport de Monsieur le Maire et après en avoir délibéré, 

DECIDE 

Article 1 : De créer un emploi non permanent dans le grade d’agent territorial spécialisé des écoles 

maternelles - ATSEM (1ère classe ou 2ème classe) pour faire face à un besoin lié à un accroissement 

temporaire d’activité pour une période de 12 mois maximum, soit du 1er septembre 2021 au 5 juillet 2022 

inclus. 

Cet agent assurera les fonctions d’ATSEM à temps non complet pour une durée hebdomadaire de service de 

32h.  

Il devra justifier de l’examen ou concours d’ATSEM et à minima de cinq années d’expérience sur ces 

fonctions. 

Article 2 : Que la rémunération est fixée sur la base de la grille indiciaire relevant du grade d’agent territorial 

spécialisé des écoles maternelles – ATSEM (1ère classe ou 2ème classe).  

Article 3 : Les crédits correspondants sont inscrits au budget. 

Article 4 : De modifier le tableau des emplois. 

Le Maire, 

- certifie sous sa responsabilité le caractère exécutoire de cet acte, 

- informe que la présente délibération peut faire l’objet d’un recours pour excès de pouvoir devant le 

Tribunal Administratif de Rouen dans un délai de 2 mois à compter de sa notification, sa réception par le 

représentant de l’Etat et sa publication. 

Ampliation de la présente délibération sera déposée à la Préfecture de la Seine-Maritime. 

2.4 – recrutement d’un agent contractuel sur un emploi permanent relatif à un emploi d’ATSEM 

Monsieur le maire rappelle aux conseillers municipaux que, conformément à l'article 3-3, 5° de la loi n°84-

53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale, un emploi 

permanent peut être occupé par un agent contractuel dans les communes de moins de 2000 habitants et dans 
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les groupements de communes de moins de 10 000 habitants, lorsque la création ou la suppression d'un 

emploi dépend de la décision d'une autorité qui s'impose à la collectivité en matière de création, de 

changement de périmètre ou de suppression d'un service public. 

Il précise que les besoins de la collectivité ont nécessité la création d'un emploi d'ATSEM relevant du grade 

des ATSEM et qu'il n'est pas possible de pourvoir le poste par un fonctionnaire titulaire ou stagiaire. 

En raison des tâches à effectuer, il propose l'établissement d'un contrat à durée déterminée d'une durée d’un 

an, renouvelable par reconduction expresse. Toutefois, la durée des contrats successifs ne peut excéder un 

total de six années. A l'issue de la période maximale de six années, le contrat ne peut être reconduit que par 

décision expresse et pour une durée indéterminée, en application de l'article 3-4 de la loi n°84-53 du 26 

janvier 1984. 

Après en avoir délibéré, le conseil municipal, décide 

- d'autoriser le recrutement d'un agent contractuel sur l'emploi permanent d'ATSEM, pour effectuer les 

missions d'ATSEM, doté en période scolaire, d'une durée hebdomadaire de travail égale à 36 heures à 

compter du 1er septembre 2021 au 31 août 2022 pour une durée déterminée d'un an. 

- de fixer la rémunération par référence à l'indice brut 354 indice majoré 332, sur le grade d'adjoint territorial 

d'animation. 

- la dépense correspondante sera inscrite au chapitre 012 article 6413 du budget primitif. 

Ampliation de la présente délibération sera adressée à la préfecture de la Seine-Maritime. 

2.5- création d’emploi non permanent ALSH – centre aéré 

Monsieur le maire explique qu'il est nécessaire de procéder à la création de postes d'agents d'animation afin 

de répondre aux besoins réglementaires d'encadrement des activités de l'ALSH pendant les congés scolaires. 

Le Conseil Municipal, vu, 

- l'alinéa 2, article 3 de la loi n°84.53 du 26 janvier 1984 modifiée relative au statut de la Fonction Publique 

Territoriale, 

- le Code Général des Collectivités Territoriales. 

Après en avoir délibéré et à l'unanimité, 

autorise monsieur le maire à créer ces postes et à signer ces contrats à durée déterminée afin de pourvoir à 

ces fonctions correspondant à un besoin périodique. 

- confie à monsieur le maire toutes les délégations utiles à l'application de la présente décision. 

- décide que la dépense correspondante sera inscrite au chapitre 012 du budget concerné. 

Ampliation de la présente délibération sera déposée à la Préfecture de la Seine-Maritime. 

2.6 – recrutement d’un enseignant dans le cadre d’activités périscolaires 

Monsieur le maire rappelle à ses collègues qu’une étude surveillée a lieu le soir après les cours dans les lo-
caux scolaires. En l’absence de l’agent en charge de cette fonction, une enseignante sollicitée peut en assurer 
le remplacement. Il propose au conseil municipal de délibérer pour autoriser le paiement des heures d’étude 
surveillée assurées par une intervenante. 
Le conseil municipal, vu, 
- le décret n° 66-787 du 14 octobre 1966 fixant le taux de rémunération de certains travaux supplé-

mentaires effectués par les personnels enseignants du premier degré en dehors de leur service normal, 

- l'arrêté du Bulletin Officiel n°31 du 2 octobre 2010, fixant le taux de rémunération des heures supplémen-

taires effectuées par certains enseignants pour le compte des collectivités territoriales, 

- le décret n° 2013-707 du 2 août 2013 relatif au projet éducatif territorial et portant expérimentation rela-

tive à l'encadrement des enfants scolarisés bénéficiant d'activités périscolaires dans ce cadre,  

- le décret n° 2016-670 du 25 mai 2016 portant majoration de la rémunération des taux plafond des travaux 

supplémentaires effectués par les enseignants des écoles, 

- la circulaire n° 2017-030 du 2 mars 2017 relative au taux de rémunération des heures supplémentaires ef-

fectuées par certains enseignants pour le compte des collectivités territoriales (NOR MENF1704589N). 

Après en avoir délibéré et à l'unanimité, décide : 

- de fixer la rémunération des enseignants selon les taux maximums en vigueur : 

- professeurs des écoles classe normale : 22.34 € 

- professeur des écoles hors classe : 24.57 € 

- que la dépense correspondante est inscrite au chapitre 012 du budget concerné. 

Ampliation de la présente délibération sera déposée à la Préfecture de la Seine-Maritime. 
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2.7 – recrutement d’emplois non permanents à l’Atelier Municipal de Musique 

Le Conseil municipal, vu, 

- l’alinéa 2, article 3 de la loi n°84.53 du 26 janvier 1984 modifiée relative au statut de la Fonction Publique 

Territoriale, 

- le Code Général des Collectivités territoriales. 

Considérant les besoins en personnel enseignant constatés à l’école de musique, 

Après en avoir délibéré et à l’unanimité, 

 autorise la création pour la période du 01 octobre 2021 au 30 septembre 2022 : 

- de 6 postes d’assistants d’enseignement artistique par contrat à durée déterminée à temps non complet, 

- d’un poste d'assistant d'enseignement artistique au titre d'activité accessoire, 

 confie à monsieur le maire toutes les délégations utiles à l’application de la présente décision, 

 décide que la dépense correspondante sera inscrite au chapitre 012 du budget concerné. 

Ampliation de la présente délibération sera déposée à la Préfecture de la Seine-Maritime. 

2.8 – création d’emploi non permanents centre Le Vivier 

Monsieur le maire explique qu'il est nécessaire de procéder à la création de 3 postes d'agents d'animation afin 

de répondre aux besoins réglementaires d'encadrement des activités du centre social "Le Vivier" telles que 

notamment couture, danse et dessin-peinture. 

Le Conseil Municipal, vu, 

- l'alinéa 2, article 3 de la loi n°84.53 du 26 janvier 1984 modifiée relative au statut de la Fonction Publique 

Territoriale, 

- le Code Général des Collectivités Territoriales. 

Après en avoir délibéré et à l'unanimité, 

- autorise monsieur le maire à créer ces postes et à signer ces contrats à durée déterminée pour la période du 

01 octobre 2021 au 30 juin 2022 afin de pourvoir à ces fonctions, 

- confie à monsieur le maire toutes les délégations utiles à l'application de la présente décision, 

- décide que la dépense correspondante sera inscrite au chapitre 012 du budget concerné. 

Ampliation de la présente délibération sera déposée à la Préfecture de la Seine-Maritime. 

2.9 – autorisation de recourir au contrat d’apprentissage et portant création d’un poste d’apprenti 

Monsieur le Maire informe l’assemblée que l’apprentissage constitue aujourd’hui une voie majeure 

d’insertion professionnelle. Il permet à des personnes âgées de 16 à 29 ans (sans limite d’âge supérieure 

d’entrée en formation pour les travailleurs handicapés) d’acquérir des connaissances théoriques dans une 

spécialité et de les mettre en application dans une entreprise ou une administration. Cette formation en 

alternance est sanctionnée par la délivrance d’un diplôme ou d’un titre.  

Ce dispositif présente un intérêt tant pour les jeunes accueillis que pour les services accueillants, compte tenu 

des diplômes préparés par les postulants et des qualifications requises par lui. Face aux départs en retraite, 

aux mobilités vers d’autres employeurs et aux difficultés de recrutement sur certains métiers en tension, 

l’apprentissage offre l’opportunité aux agents publics de transmettre des connaissances, des savoirs 

nécessaires à l’exercice des métiers du secteur public territorial et d’éviter la perte de savoir-faire. 

Il permet également de former et qualifier un personnel en vue d’une éventuelle embauche future tout en 

facilitant l’acquisition d’une première expérience professionnelle valorisante. S’agissant de la commune de 

Saint-Martin-du-Vivier, l’apprentissage pourrait concerner le secteur de la voirie et espaces verts pour la 

préparation de diplômes divers 

Il revient au Conseil municipal de délibérer sur la possibilité de recourir au contrat d’apprentissage et de 

créer un poste d’apprenti ; 

Il est donc proposé audit Conseil d’autoriser le recours à l’apprentissage et à la création d’un poste 

d’apprenti. 

Vu le Code général des collectivités territoriales, notamment ses articles L.1111-1, L.1111-2 (+ articles 

spécifiques à la collectivité territoriale ou à l’EPCI concerné) ; 

Vu le Code du travail, notamment ses articles L. 6227-1 à L. 6227-12 et D. 6271-1 à D. 6275-5 ; 

Vu la loi n° 82-213 du 2 mars 1982 modifiée relative aux droits et libertés des communes, des départements 

et des régions, notamment son article 1 ; 

Vu l’avis du Comité technique en date du … ; 

Considérant le bien fondé de recourir à l’apprentissage ; 
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Le Conseil Municipal, 

Après en avoir délibéré et à l'unanimité, 

DÉCIDE 

Article 1 : De recourir au contrat d’apprentissage 

Article 2 : De créer au 1er septembre 2021, un poste d’apprenti conformément au tableau suivant : 
 

Service Nombre de postes Diplôme préparé 
Durée de la Forma-

tion 

Service Voirie et Espaces Verts 1 
Bac professionnel – Aménage-

ments paysagers 
1 an 

 

Article 3 : De dire que les crédits nécessaires seront inscrits au budget primitif, au chapitre 012, article 

6218. 

Article 4 : D’autoriser Monsieur le Maire à signer tout document relatif à ce dispositif (notamment le 

contrat d’apprentissage ainsi que la convention conclue avec le Centre de Formation d’Apprentis). 

Article 5 : D’autoriser Monsieur le Maire à prendre toutes les mesures nécessaires à l’exécution de la 

présente délibération. 

Ampliation de la présente délibération sera déposée à la Préfecture de la Seine-Maritime. 

2.10- Création d’un poste dans le cadre du dispositif du Parcours Emploi Compétences 

Vu le Code du travail, notamment les articles L.1111-3, L.5134-19-1 à L5134-34, L.5135-1 à L.5135-8 et 

R.5134-14 à D.5134-50-3, 

Vu la loi n° 82-213 du 2 mars 1982 modifiée relative aux droits et libertés des communes, des départements 

et des régions, notamment son article 1, 

Vu la loi n° 2008-1249 du 1er décembre 2008 généralisant le revenu de solidarité active et réformant les po-

litiques d’insertion, 

Vu la circulaire n° DGEFP/SDPAE/MIP/MPP/2018/11 du 11 janvier 2018 relative aux parcours emploi 

compétences et au Fonds d’inclusion dans l’emploi en faveur des personnes les plus éloignées de l’emploi. 

Vu la convention conclue le … (date), avec … (organisme prescripteur) et son annexe, jointe à la délibéra-

tion 

- Monsieur le maire expose au conseil municipal son intention de créer un poste dans le cadre du disposi-

tif du parcours emploi compétences (PEC).  

- Ce nouveau dispositif a pour objet l’insertion professionnelle des personnes sans emploi rencontrant des 

difficultés particulières d’accès à l’emploi.  

- La mise en œuvre du parcours emploi compétences repose sur le triptyque emploi-formation-

accompagnement : un emploi permettant de développer des compétences transférables, un accès facilité à la 

formation et un accompagnement tout au long du parcours tant par l’employeur que par le service public de 

l’emploi, avec pour objectif l’inclusion durable dans l’emploi des personnes les plus éloignées du marché du 

travail. 

- L’orientation en PEC s’appuie sur un diagnostic global de la situation du demandeur d’emploi réalisé 

par le conseiller du service public de l’emploi (Pôle emploi, Mission locale, Cap emploi, Département) 

- La prescription du parcours emplois compétences se fait en faveur des employeurs du secteur non-

marchand sélectionnés en fonction des critères suivants : 

- Le poste doit permettre de développer la maîtrise de comportements professionnels et des compétences 

techniques qui répondent à des besoins du bassin d’emploi ou transférables à d’autres métiers qui recrutent ; 

- L’employeur doit démontrer une capacité à accompagner au quotidien la personne ; 

- L’employeur doit permettre l’accès à la formation et à l’acquisition de compétences : remise à niveau, 

préqualification, période de professionnalisation, VAE, acquisition de nouvelles compétences et le cas 

échéant, la capacité de l’employeur à pérenniser le poste. 

- Avant de signer un contrat de recrutement d'un salarié en PEC, une convention doit être conclue entre 

l'employeur, le bénéficiaire, et le prescripteur. La demande de convention doit être déposée préalablement à 

l’embauche du bénéficiaire. 

- La conclusion d’une convention est conditionnée par la capacité et l’engagement de l’employeur à pro-

poser et à mettre en œuvre les actions d’accompagnement et de montée en compétences, contrepartie obliga-

toire de l’aide financière de l’Etat. 

- Dans le cadre du parcours emploi compétences, chaque employeur est ainsi tenu envers son salarié : 
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- De mettre en place des actions d’accompagnement ; 

- De le faire bénéficier d’actions de formation ; 

- De lui désigner un tuteur ; 

- De lui remettre une attestation d’expérience professionnelle à l’issue de son contrat. 

- Le salarié en PEC bénéficie, tout au long de son contrat, d’un accompagnement de son conseiller réfé-

rent qui comprend : 

- un entretien tripartite : il réunit le référent prescripteur, l’employeur et le futur salarié au moment de la 

signature de la demande d’aide. Il doit permettre la formalisation des engagements ainsi que la déclinaison 

des compétences que le poste doit permettre d’acquérir ; 

- un suivi durant le contrat qui peut prendre la forme d’un livret dématérialisé ; 

- un entretien de sortie, en cas de besoin, 1 à 3 mois avant la fin du contrat. 

- Le parcours emploi compétences prend la forme du contrat d’accompagnement dans l’emploi C.A.E.).  

- La commune peut recourir à deux sortes de contrat d'accompagnement dans l'emploi (CAE) :  

- Le CAE conclu dans le cadre du contrat unique d'insertion du secteur non marchand dit CUI-CAE et ob-

jet de cette délibération ;  

- Le CAE conclu dans le cadre de l'emploi d'avenir dit CAE – emplois d'avenir.  

- Le CAE est un contrat de travail de droit privé régi par le code du travail. 

- S’agissant du CUI-CAE, il est conclu pour une durée déterminée. Cette durée est de 9 à 12 mois. Il peut 

être renouvelé pour 6 mois minimum mais sa durée maximale, renouvellements inclus, est de 2 ans. La durée 

maximale d'un CAE en CDD peut être portée à 5 ans, notamment pour les personnes âgées de 50 ans et plus 

à la signature du CAE, ou reconnues travailleurs handicapés. 

- La durée hebdomadaire du travail ne peut être inférieure à 20 heures, excepté lorsque la décision d'attri-

bution de l'aide le prévoit en vue de répondre aux difficultés particulièrement importantes de l'intéressé.  

- Le titulaire d'un contrat d'accompagnement dans l'emploi perçoit un salaire au moins égal au produit du 

montant du salaire minimum de croissance par le nombre d'heures de travail accomplies.  

- Dans le cadre du parcours emploi compétences, le montant de l’aide accordée aux employeurs, exprimé 

en pourcentage du Smic brut, est modulée entre 30 % et 60 %. Le taux de prise en charge est fixé par arrêté 

du préfet de région. 

- Le montant de l'aide à l'insertion professionnelle versée au titre d'un contrat d'accompagnement dans 

l'emploi ne peut excéder 95 % du montant brut du salaire minimum de croissance par heure travaillée, dans 

la limite de la durée légale hebdomadaire du travail. 

- Considérant l’intérêt de parvenir à l’inclusion durable dans l’emploi des personnes les plus éloignées du 

marché du travail en particulier les chômeurs de longue durée, les seniors, les travailleurs handicapés ou les 

bénéficiaires de certains minima sociaux (RSA, ASS, AAH). 

- Les embauches réalisées en contrat d'accompagnement dans l'emploi donnent droit à l'exonération :  

- des cotisations à la charge de l'employeur au titre des assurances sociales et des allocations familiales, 

pendant la durée d'attribution de l'aide à l'insertion professionnelle ;  

- de la taxe sur les salaires ;  

- de la taxe d'apprentissage ;  

- des participations dues par les employeurs au titre de l'effort de construction.  

- Il est donc décidé : 

Article 1 : De créer un emploi dans le cadre du parcours emploi compétences à compter du 1er septembre 

2021. 

Article 2 : D’approuver le contenu de la fiche de poste jointe à la présente délibération. 

Article 3 : D’autoriser le Maire à conclure et à signer la convention tripartite avec Relais Horizon (organisme 

prescripteur). 

Article 4 : De préciser que ce contrat sera d’une durée initiale de douze mois renouvelables expressément, 

dans la limite de 24 mois, après renouvellement de la convention.  

Article 5 : De préciser que la durée du travail est fixée à vingt-six heures par semaine. 

Article 6 : De préciser que sa rémunération sera fixée sur la base minimale du SMIC horaire, multiplié par le 

nombre d’heures de travail. 

Article 7 : De préciser que la commune bénéficiera d’une aide mensuelle de l’Etat dans les conditions arrêtées 

dans le cadre de la convention avec le Pôle Emploi, ainsi que de l’exonération des cotisations patronales. 

Article 8 : Que les crédits nécessaires seront inscrits au budget principal  

Article 9 : D’autoriser Monsieur le Maire à signer le contrat de travail à durée déterminée avec Madame Za-

kia BOUZEKRI. 

https://www.service-public.fr/particuliers/vosdroits/F1650
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Ampliation de la présente délibération sera adressée à la préfecture de la Seine-Maritime. 

 

III – Tarifs des services communaux 

3.1 – Cantine 

Au regard de l’augmentation des prestations de restauration proposée par la société prestataire, une 

augmentation de 3% des tarifs de cantine est proposée. 

Le Conseil municipal, 

Après en avoir délibéré et à l’unanimité,  

Décide d’augmenter de 3% les tarifs de la cantine scolaire pour l'année 2021/2022 comme suit : 

- Tarif enfant : 4,17 €  

- Tarif maître : 5,10 €  

Tout repas pris à titre exceptionnel sera facturé 6,10 € à l’unité. 

Ampliation de la présente délibération sera déposée à la Préfecture de la Seine-Maritime. 

3.2 – Garderie et de l’étude surveillée 

Le conseil municipal, 

décide de fixer les tarifs de l'étude surveillée et de la garderie comme suit : 

 1 enfant 

 

2 enfants  et plus 

(tarif par enfant) 

(1) Garderie d'une heure 2,00 € 1,50 € 

(2) Etude surveillée 2,50 € 2,00 € 

Pénalité au-delà de 10 mi-

nutes de retard. 

6,00 € 6,00 € 

Pénalité par quart d'heure 

supplémentaire 

10,00 € 10,00€ 

(1) Garderie d'une heure : 

- de 7h30 à 8h30 (lundi, mardi, jeudi, vendredi) 

- de 16h30 à 17h30 (lundi, mardi, jeudi, vendredi) 

- de 17h30 à 18h30 (lundi, mardi, jeudi, vendredi) 

(2) Etude surveillée : 

- 16h45 à 17h30 (lundi, mardi, jeudi, vendredi) 

Ampliation de la présente délibération sera déposée à la Préfecture de la Seine-Maritime. 

3.3 – Centre de loisirs journée et sorties 

Sur proposition de Monsieur Gilbert Merlin, maire, 

Le conseil municipal, après en avoir délibéré et à l’unanimité,  

décide de reconduire, les tarifs des activités à la journée du Centre de Loisirs pour l’année 2021/2022 

comme suit : 

- à la journée : 

Ressources mensuelles en 

euros 

Famille de 1 

enfant 

Famille de 2 

enfants et plus 

Jusqu’à 1399  6,10 €  5,50 € 

1400 à 2199  7,60 €  6,80 € 

2200 à 2999  9,55 €  8,55 € 

3000 à 3799 11,90 € 10,70 € 

3800 et + 14,85 € 13,35 € 

Hors Commune 21,00 €  

- sorties : 

Sortie dans l’agglomération 6,00 € par enfant 

Sortie hors agglomération 8,00 € par enfant 

Sortie hors département 10,00 € par enfant 

Ampliation de la présente délibération sera déposée à la Préfecture de la Seine-Maritime. 
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3.4 - Centre Le Vivier 

Sur proposition de Monsieur le maire, 

le Conseil Municipal, 

Après en avoir délibéré et à l’unanimité,  

Décide de revaloriser les tarifs pour l'année 2021/2022 comme suit : 

ACTIVITES COMMUNE  HORS COMMUNE 

Couture 201 €/an 241 €/an 

Dessin /peinture  298 €/an 358 €/an 

Patchwork  83 €/an 99 €/an 

Reliure 110 €/an 132 €/an 

Bibliothèque 14 €/an 14 €/an 

Club de lecture  25 €/an 25 €/an 

Scrabble 30 €/an 30 €/an 

Bridge 30 €/an 30 €/an 

Tarot  30 €/an 30 €/an 

Danse de salon seul 225 €/an 225 €/an 

Danse de salon en couple 388 €/an 388 €/an 

Ampliation de la présente délibération sera déposée à la Préfecture de la Seine-Maritime. 

3.5 – Atelier Municipal Musical 

Sur proposition de la Directrice pédagogique de l'Atelier Musical Municipal, Monsieur le maire propose de 

fixer la liste des formations dispensées comme suit et d'adopter les tarifs correspondants, 

Le Conseil municipal, 

Après en avoir délibéré et à l’unanimité,  

décide de reconduire les tarifs sur l’année 2021/2022 comme suit : 

 

Revenus mensuels 
Jusqu'à 
3799€ 

3800€ et + ADULTES  Hors commune (NC) 

Eveil musical / dès 3 ans  / 45 min 90 € 90 €   120 € 

Formation musicale seule 100 € 100 €  140 € 

Initiation instrument 6 ans                                                                      
possibilité cours collectif  
(maximum 3 élèves) 300 € 400 €   400 € 

Instrument + FM / dès 7 ans  450 € 500 € 630 € 650 € 

Instrument cycle II 30min  
+ Atelier au choix 450 € 500 € 630 € 650 € 

Instrument 45 min + atelier au 
choix 550 € 590 € 650 € 750 € 

          

Atelier supplémentaire chœur ou 
orchestre              (coût par atelier) 35 € 40 € 50 € 60 € 

          

Ateliers seuls :          

Chœur d'enfants 1h,             de 6 à 
10 ans 100 € 100 € 100 € 120 € 

Chœur collégiens 1h 100 € 100 € 100 € 120 € 

Orchestre 1h 100 € 100 € 100 € 120 € 

Arts plastiques séance de 2h Tarif : 30€ 

 

Une réduction de 100 € sera accordée aux familles dont 3 enfants suivent les cours d'instruments. 

Le tarif de location d’un instrument au trimestre durant l’année 2021/2022 est fixé comme suit : 

- Année : 80 € (9 mois), 

- Trimestre : 30 €, 

- Caution : 150 €. 

Les adultes déjà présents en 2020-2021 à l'Atelier Musical Municipal bénéficient du tarif instrument seul dé-

jà en place. Les nouveaux adultes inscrits à l'atelier Musical devront pratiquer la Formation Musicale adulte 
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sous réserve d'un minimum de 4 inscriptions. En dessous de ces 4 inscriptions, le tarif instrument seul 2021-

2022 sera appliqué.  

Ampliation de la présente délibération sera déposée à la Préfecture de la Seine-Maritime. 

3.6 – Location du restaurant scolaire de 60 personnes 

Le Conseil municipal, 

Après en avoir délibéré et à l’unanimité,  

Décide de fixer les tarifs de location de la salle de 60 personnes pour l'année 2021-2022 comme suit : 

 Commune 

Journée (de 9h à 19h) 350 € 

Soirée (de 17h à 3h) 400 € 

Week-end (samedi et dimanche) 800 € 

Vin d’honneur  250 € 

Forfait ménage 100 € 

Forfait vaisselle 75 € 

 
Ampliation de la présente délibération sera déposée à la Préfecture de la Seine-Maritime. 

3.7 – Location de la salle des fêtes 

Le Conseil municipal, 

Après en avoir délibéré et à l’unanimité,  

Décide de fixer les tarifs de location de la salle des fêtes pour l’année 2021/2022 comme suit : 

 Commune 

Journée (de 9h à 19h) 700 € 

Soirée (de 17h à 3h) 800 € 

Week-end (samedi et dimanche) 1 570 € 

Vin d’honneur 450 € 

Forfait ménage 150 € 

Ampliation de la présente délibération sera déposée à la Préfecture de la Seine-Maritime. 

3.8 - Cimetière 

Il est proposé au Conseil Municipal de reconduire les différents tarifs des cimetières de la Vallée et 

du Mesnil pour l’année 2021/2022 comme suit : 

 

 Cimetière de la Vallée Cimetière du Mesnil 

Concession 15 ans : 150 € 

30 ans : 300 € 

15 ans : 150 € 

30 ans : 300 € 

Columbarium  15 ans : 500 € 

30 ans : 750 € 

Cases urnes 15 ans : 265 € 
30 ans : 400 € 

 

Caveau funéraire 2 places : 1450 € 

3 places : 1725 € 
4 places : 1995 € 

2 places : 1450 € 

3 places : 1725 € 
4 places : 1995 € 

 

Le Conseil Municipal, 

après en avoir délibéré et à l’unanimité, 

décide de reconduire les tarifs des cimetières communaux comme décrits ci-dessus. 

Ampliation de la présente délibération sera adressée à la préfecture de la Seine-Maritime. 

IV – Convention de partenariat avec Les musicales de Normandie 

Les Musicales de Normandie, représentées par M. Enrique THERAIN proposent à la commune de Saint 

Martin du Vivier d’organiser un concert le vendredi 16 août 2021 qui aura lieu à l’église de Saint Martin du 

Vivier. 
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Une convention de partenariat doit être signée. 

Après lecture de la convention, le conseil municipal, à l’unanimité, et après en avoir délibéré, autorise 

monsieur le maire à signer la convention de partenariat avec Les Musicales de Normandie pour l’année 2021. 

La participation de 1 500 € est inscrite au budget primitif 2021, article 6232. 

Ampliation de la présente délibération sera déposée à la Préfecture de la Seine-Maritime. 

V – Métropole Rouen Normandie 

5.1 – Convention de mise à disposition d’un dispositif d’alerte auprès de la population 

Le conseil municipal, vu, 

- la loi n°82-213 du 2 mars 1982 relative aux droits et libertés des communes, départements et Régions, 

- la loi de modernisation de la sécurité civile en date du 13 août 2004, 

- le Code Général des Collectivités Territoriales, 

- le projet de convention de mise à disposition proposé par la Métropole Rouen Normandie, 

Considérant, 

- que les communes de la Métropole Rouen Normandie sont concernées par les risques technologiques, 

- que le dispositif proposé par la Métropole Rouen Normandie vise à permettre d’informer rapidement la 

population sur d’éventuels évènements majeurs, leur nature (accident industriel, inondation, situations 

sanitaires exceptionnelles …) et sur les consignes de sécurité préconisées,  

- que ce nouveau système vient compléter les sirènes et les autres systèmes déjà en place dans certaines 

communes, 

- que ce dispositif est gratuit pour les communes de moins 4 500 habitants. 

- qu’il existe un intérêt pour la commune de signer cette convention afin de permettre son intégration dans 

cette technique d’envoi via un réseau téléphonique mobile, le même message à tous les abonnés à 

l’intérieur d’une zone géographique précise.  

Après en avoir délibéré et à l’unanimité, 

- approuve la convention de mise à disposition d’un système d’alerte aux populations par SMS au profit de 

la Commune de Saint-Martin-Du-Vivier, 

- autorise monsieur le maire à signer ladite convention, annexée à la présente délibération.  

Ampliation de la présente délibération sera déposée à la Préfecture de la Seine-Maritime. 

5.2 – Fonds d’Aide aux Jeunes 

Monsieur le maire donne lecture au Conseil Municipal du courrier de monsieur le président de la Métropole 

Rouen-Normandie en date du 4 juin 2021 concernant le Fonds d’Aide aux Jeunes. Ce fonds apporte à de 

jeunes Seinomarins un soutien dans leur insertion ou une aide dans leur subsistance. 

Il précise que : 

- la participation de la commune est volontaire, 

- le calcul se fait sur la base de 0,23 € par habitant,  

- la commune qui participe au F.A.J. peut siéger au Comité Local d’Attribution, 

Le Conseil municipal,  

après en avoir délibéré et à l’unanimité, 

décide de participer au Fonds d’Aide aux Jeunes pour l’année 2021 à raison de 0,23 € par habitant soit 

392,38 €. 

La somme correspondante sera prélevée au compte 6558 du budget primitif 2021. 

Ampliation de la présente délibération sera adressée à la préfecture de la Seine-Maritime 

VI – Convention intercommunale – accueil scolaire participation aux charges de scolarité 

Le conseil municipal, 

Vu l’article L.212-8 du Code de l’Education en son 1er paragraphe, 

Considérant, que les communes signataires de la précédente convention ont décidé, suite au dernier observa-

toire du 23 mars 2021, d’en établir une nouvelle qui prendrait effet à la rentrée scolaire 2021/2022 et qui ex-

pirerait au terme de l’année scolaire 2025/2026 soit à la fin de l’année scolaire qui suit le terme du mandat 

municipal. 

Après en avoir délibéré et à l’unanimité, 

DECIDE 
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- d’autoriser monsieur le maire à signer la convention intercommunale de renouvellement de la convention 

d’accueil scolaire intercommunal d'agglomération 2021-2026 et ses nouvelles dispositions. 

- d’accepter la participation financière annuelle pour un montant de 360 € par an et par enfant. 

La dépense en résultant sera imputée au chapitre 65 (autres charges de gestion courante), articles 657341 

(subventions de fonctionnement aux organismes publics – communes membres du groupement à fiscalité 

propre) et 657348 (subventions de fonctionnement aux organismes publics – autres communes) du budget 

primitif 2021, 

La recette en résultant sera imputée au chapitre 74 (dotations et participations), articles 74741 (participations 

– communes membres du groupement à fiscalité propre) et 74748 (participations – autres communes) du 

budget primitif 2021. 

Ampliation de la présente délibération sera déposée à la Préfecture de la Seine-Maritime. 

VII – École – socle numérique – lancement d’une consultation 

Le Maire rappelle que dans le cadre de la Crise Sanitaire liée à la COVID-19, l’Etat a lancé un plan de re-

lance. Ce dernier contribuera à accélérer la transition écologique et les transformations économiques, so-

ciales et numériques du territoire. Le plan de relance se décline en plusieurs thématiques dont l’écologie, le 

soutien à l’investissement et le numérique. 

Vu, 

- la délibération du conseil municipal en date du 13 avril 2021, autorisant le Maire à répondre à l’appel à pro-

jet dans le cadre du plan de relance socle numérique dans les écoles élémentaires et à solliciter les subven-

tions les plus élevées possible pour un équipement numérique au bénéfice de l’école Joseph Hemery. 

- la lettre de l’académie de Normandie en date du 4 juin 2021 informant la commune que son dossier de de-

mande de subvention est retenu. Des formalités engagées prochainement permettront l’établissement d’une 

convention, sa signature et le versement de la subvention. 

Considérant qu’exceptionnellement, la commune peut engager les dépenses liées à ce projet avant la signa-

ture de ladite convention. 

Considérant qu’il y a lieu de lancer la consultation d’entreprises susceptibles de répondre à ce projet. 

Après avoir délibéré, et à l’unanimité, le conseil municipal, 

DECIDE, 

- d’autoriser le lancement d'une consultation d’entreprises pour mener à bien ce projet, 

- d’autoriser le maire à effectuer toutes les formalités nécessaires à l’application de la présente délibération.  

Ampliation de la présente délibération sera adressée à la préfecture de la Seine-Maritime. 

VIII – Atelier Musical Municipal – demande de subvention de fonctionnement au Département 

Monsieur le maire propose de renouveler la demande de subvention au Département de Seine-Maritime au 

titre de l’aide aux établissements d’enseignement artistique pour le fonctionnement de l’Atelier Musical Mu-

nicipal.  

Le Conseil municipal, 

après en avoir délibéré et à l’unanimité, 

décide de demander à Monsieur le Président du Département de Seine-Maritime la subvention de fonction-

nement la plus élevée possible pour le fonctionnement de l'Atelier Musical Municipal pour l’année 

2021/2022. 

Ampliation de la présente délibération sera déposée à la Préfecture de la Seine-Maritime. 

IX – Questions et informations diverses 

- Départ à la retraite :  

Monsieur le Maire indique que la date de départ officielle à la retraite de Madame Françoise VERDIER, 

Secrétaire générale de Mairie, est fixée au 30 juin 2021. 

- Tarifs municipaux :  

L’assemblée s’interroge sur l’existence ou non d’un tarif calculé sur la base des revenus des ménages ou 

d’une distinction entre les tarifs commune et hors commune. Le Maire précise que l’ensemble des tarifs 

sont forfaitaires, exceptés pour les tarifs de cantine qui sont quant à eux fixés selon qu’il s’agisse des re-

pas destinés aux enfants scolarisés ou aux adultes (enseignants, agents). 
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- Les musicales de Normandie 

Mme SCHEBEN précise à l’assemblée que des flyers sur les Musicales de Normandie seront mis à la 

disposition des saint-martinais en mairie et ajoute que cette année le concert aura lieu le 26 août 2021. 

- Projet d’adhésion au groupement d’achat de la Métropole Rouen Normandie pour 

l’acheminement de l’électricité et du gaz  

Le Maire annonce à l’assemblée n’avoir jusqu’à ce jour aucunes précisions sur des prévisions de tarifs. 

- Fond d’aides aux jeunes 

le Maire précise qu’en raison de la période de crise sanitaire, ce fond est venu en soutien aux jeunes étu-

diants par notamment un soutien financier auprès des resto du cœur. 

- Convention d’accueil scolaire intercommunal  

Le Maire précise ne pas accepter systématiquement les demandes de dérogations d’inscription d’enfants 

de familles domiciliées dans une autre commune, les demandes étant nombreuses (dispositif non lié avec 

la convention d’accueil scolaire pour la participation aux charges de scolarité des enfants domiciliés sur 

FONTAINE SOUS PREAUX) 

 

Le Maire rappelle que le projet de création de nouvelles classes dans l’actuelle bibliothèque est toujours en 

cours de réflexion. 

A la problématique soulevée sur les déchets présents le long du parcours santé, le Maire propose que soit placée 

une poubelle plus grande au niveau du passage à niveau. 

Le maire annonce que la mise à disposition de bancs sur la Commune a rencontré le succès escompté auprès de 

nombreux habitants. Quelques plaintes cependant ont été relevées. Un dernier banc sera installé dans le square 

et cinq autres feront l’objet d’une prochaine acquisition par la Ville. 

Au manque de signalétique visible constatée pour interdire la circulation de certains véhicules à moteurs tels que 

les motos, le maire indique qu’un panneau sera mis en place prochainement. 

Aux problématiques rencontrées liées aux animaux domestiques, tels que les crottes de chiens non ramassées 

par les propriétaires ou encore, l’utilisation des sacs conçus spécifiquement pour ramasser les déjections ca-

nines, utilisés par certains habitants pour leurs déchets ménagers, le Maire propose que les habitants se rendent 

dorénavant en mairie pour récupérer les sacs nécessaires au retrait des déjections de leurs chiens.  

Le Maire indique les suites apportées au dossier « projet d’implantation d’une aire de stationnement des gens du 

voyage » à savoir : 

- Un article publié demain dans le bulletin ainsi qu’une interview par radio France Bleue, 

- Pas de retour de la Métropole Rouen Normandie depuis le 10 avril dernier, 

- Communication d’une lettre du Préfet acceptant de reporter le délai décisionnel au mois d’octobre der-

nier (délai dépassé). 

- Toute action possible à l’encontre du projet a été réalisée et de nombreux soutiens de collectivités et ha-

bitants ont été constatés, 

- Le Maire de Petit-Couronne, M. BIGOT a déclaré avoir eu connaissance d’une liste de communes con-

cernées par le projet. Celle-ci devrait nous être transmise très prochainement. 

- Un avocat a été diligenté pour ce dossier. 

- Ne pas cautionner les injures liées au projet sur les réseaux sociaux. 

A la question du devenir de la pétition, l’assemblée propose une parution dans la presse et sur les réseaux so-

ciaux. 

 

Le Maire annonce la récente désignation de Monsieur Emilien SANCHEZ à la Présidence de l’association du 

Mont Perreux. 
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Le Maire fait un retour sur les inondations créant des coulées de boues impasse des coteaux atteignant 

l’extérieur d’une habitation ainsi que l’inondation de quelques maisons Route de la Vallée et foyer Quevil-

lais. 

Le Maire précise également que la route endommagée été très rapidement réfectionnée. 

Le Maire informe l’assemblée qu’une place de taxis a été crée et qu’un arrêté d’attribution de celle-ci sera 

prochainement dressée en ce sens. 

Le Maire informe que les jardins partagés sont dorénavant ouverts et l’association fêtes et Loisirs en assure 

l’organisation et la coordination des activités. 

Le Maire indique que les sondages des éventuelles marnières vont démarrer. 105 trous seront nécessaires. La 

réserve pourra être levée si ces sondages sont non concluants. 

Le Maire informe qu’en raison de la réglementation imposant pour les hydrants (sécurités incendies) une dis-

tance inférieure à 200m de la future construction ainsi qu’un débit d’eau conforme, beaucoup de permis de 

construire sont refusés. Il serait toutefois toujours possible pour les futurs acquéreurs de participer à la mise 

en conformité selon un calendrier communiqué par la Métropole qui s’engagerait à financer 8 hydrants 

maximum par an. 

Le maire annonce que l’association des anciens combattants a été dissoute. La commune prendra le relais 

pour l’organisation manifestations futures. 

 

L’ordre du jour étant épuisé et plus personne ne demandant la parole, la séance est levée à 22h40. 

Le maire   Le Secrétaire de séance   Les Conseillers municipaux 


