
Compte-rendu de la Réunion du Conseil municipal
Lundi 19 septembre 2022 à 19h30

Date de convocation : 12 septembre 2022 Date d’affichage : 12 septembre 2022
Nombre de conseillers : En exercice : 11 Présents : 8 Votants : 10

L'an deux mil vingt-deux, le 19 septembre à 19 h30, le Conseil municipal, légalement convoqué s’est réuni
au lieu ordinaire des séances sous la présidence de M. Michel GIBAUX, Maire.

Présents : M. Michel GIBAUX, M. Julien HACHE, Mme Héloïse AGENHEN, Mme Catherine SCHEFFMANN,
Mme Nathalie GUENARD, M. Jean-Claude ROBAC, Mme Andgélique ANCELIN, Mme Michèle PEUDEVIN

Absents excusés : M. Alain WAYOLLE, Mme Aurélie COTE, M. Vincent LECOQ
Pouvoirs : Mme COTE donne pouvoir à Mme AGENHEN, M. LECOQ donne pouvoir à M. GIBAUX
Secrétaire de séance : M. Julien HACHÉ

Ajout d’un ordre du jour
M. le Maire demande au Conseil Municipal l’ajout de 2 ordres du jour. Le Conseil municipal accepte à
l’unanimité l’ajout de cet ordre du jour.

Compte-rendu de la réunion du 30 mai 2022
Lecture faite et approbation à l’unanimité

Délibération n° 19-2022 : relative aux dépenses à imputer au compte 623 (fêtes et
cérémonies)
Il est désormais demandé aux collectivités territoriales de faire procéder à l’adoption, par le conseil
municipal, d’une délibération précisant les principales caractéristiques des dépenses à reprendre au
compte 623.
M. le Maire rappelle que la commune a pour coutume :
D’organiser avec le Foyer Rural un repas pour les ainés (personnes de plus de 65 ans), 50% est à la charge
de la commune, cette année le repas s’est fait le 9 aout (41 repas à 50€).
Cérémonie du 11 novembre achat d’une gerbe pour dépôt au monument aux morts et proposition d’un vin
d’honneur après la cérémonie.
Colis des ainés pour Noël (personnes de plus de 70 ans) et au personnel communal
Bons cadeaux pour départ à la retraite du personnel communal (300 € maximum)
Achat de poterie pour les mariages
Achat de couronnes ou gerbes mortuaires suite au décès de personnes impliquées dans la vie communale

Après en avoir délibéré, et à l’unanimité, le Conseil Municipal accepte les propositions énumérées
ci-dessus.

Délibération n° 20-2022 : Admission en non-valeur de créances irrécouvrables et éteintes
M. le Maire expose que Monsieur Trésorier public de Forges les Eaux a transmis un état de produits
communaux à présenter en non-valeur au Conseil Municipal. Il s’agit de créances communales pour
lesquelles le Trésorier n’a pu aboutir dans les procédures de recouvrement, une décision juridique
extérieure a prononcé l’irrécouvrabilité. Cette décision s’impose alors à la collectivité. Le montant total des
titres à admettre en non-valeur, s’élève à 1 451.52 €, état joint à la délibération.
Le conseil municipal, après avoir entendu l’exposé de M. le Maire et en avoir délibéré à l’unanimité :
Admet en non-valeur les créances irrécouvrables et éteintes, pour un montant de 1 451.52 €



Inscrit les crédits nécessaires au budget de l’exercice en cours à l’article 6542.

Délibération n° 21-2022 : Tarif cantine
M. le Maire rappelle au Conseil municipal que le tarif actuel d’un repas à la cantine scolaire est de 3.15 €
par repas.

Il propose aux Conseillers municipaux de réviser ce tarif à compter du 1er octobre 2022, en fixant le tarif du

repas à 3.25 €.

Le Conseil municipal, après avoir délibéré, et à l’unanimité, décide de fixer le tarif du repas de cantine

scolaire à 3.25 €, et ce à compter du 1er octobre 2022.

Délibération n° 22-2022 : Contrat d’assurance des risques statutaires – Adhésion -
Autorisation
Vu le Code Général de la Fonction Publique,
Vu la Loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la Fonction Publique
Territoriale et notamment son article 26, 5ème alinéa,
Vu le décret n°86-552 du 14 mars 1986 pris pour l’application de l’article 26 (alinéa 2) de la loi n° 84-53 du
26 janvier 1984 modifiée et relatif aux contrats d’assurances souscrits par les centres de gestion pour le
compte des collectivités locales et établissements territoriaux,
Le Maire rappelle
Que la commune a par la délibération du 22/10/2021, demandé au Centre de gestion de la Fonction
Publique Territoriale de la Seine Maritime de souscrire pour son compte un contrat d’assurance statutaire
garantissant les frais laissés à sa charge, en vertu de l’application des textes régissant le statut de ses
agents, en application de l’article 26 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires
relatives à la Fonction Publique Territoriale et du décret n° 86-552 du 14 mars 1986,
Le Maire expose
Que le Centre de Gestion a communiqué à la Commune les résultats la concernant.
Compte tenu des éléments exposés, le Conseil, après en avoir délibéré décide :
D’accepter la proposition suivante :
Assureur : CNP ASSURANCES/SOFAXIS
Durée du contrat : 4 ans à compter du 1er janvier 2023
Régime de contrat : capitalisation
Préavis : adhésion résiliable chaque année sous réserve d l’observation d’un préavis de 6 mois.
Agents affiliés à la CNRACL

Tous les risques avec une franchise de 10 jours par arrêt en maladie ordinaire : 6.99 %
Agents titulaires ou stagiaires non affiliés à la CNRACL et des agents contractuels de droit public

Tous les risques avec une franchise de 10 jours en maladie ordinaire : 1.10 %
Les services du Centre de Gestion assurant la gestion complète du contrat d’assurances en lieu et place de
l’assureur, des frais de gestion seront dus au Centre de Gestion par chaque collectivité assurée. Ces frais
s’élèvent à 0.15 % de la masse salariale assurée par la collectivité.
D’autoriser la Commune à adhérer au contrat proposé par le Centre de Gestion de la Fonction Publique
Territoriale de la Seine Maritime, à compter du 1er janvier 2023.
D’autoriser le Maire à prendre et à signer les conventions en résultant et tout acte y afférent.
D’autoriser le Maire à résilier (si besoin) le contrat statutaire en cours.

Délibération n° 23-2022 : Départ à la retraite Mme Baussard – Remplacement
M. le Maire explique au Conseil Municipal que Mme Baussard, agent technique, sera radiée des effectifs à
compter du 1er novembre 2022 suite à son départ en retraite.

Il rappelle également que conformément à l’article L. 313-1 du code général de la fonction publique, les
emplois de chaque collectivité et établissement sont créés par l’organe délibérant de la collectivité.

M. le Maire expose qu’il est nécessaire de créer un emploi permanent en raison des missions suivantes :



Entretien des bâtiments communaux (école et mairie), encadrement des enfants à la cantine durant le
temps de pause méridienne (aide au service et surveillance).

Ainsi, en raison des tâches à effectuer, il propose au conseil municipal de créer, à compter du 1er novembre
2022, un emploi permanent d’agent d’entretien polyvalent à temps non complet, sur le grade d’adjoint
technique relevant de la catégorie hiérarchique C, pour une durée hebdomadaire de service fixée à
18/35ème.

Il précise, conformément à l’article L. 311-1 du code général de la fonction publique que, sauf dérogation
prévue par une disposition législative, les emplois publics permanents des communes et de leurs
établissements publics à caractère administratif ont vocation à être occupés soit par des fonctionnaires.

Dans ce cadre de ce principe, le code général de la fonction publique dispose en son article L. 332-8, que
des emplois permanents peuvent être occupés de manière permanente par des agents contractuels
notamment pour pouvoir tous les emplois des communes de moins de 1 000 habitants et les groupements
de communes regroupant moins de 15 000 habitants (cf. article L. 332-8 3° du code susvisé) sans avoir à
démontrer qu’aucun fonctionnaire n’ait pu être recruté préalablement au recrutement de l’agent
contractuel.

Dans l’hypothèse d’un recrutement d’un agent contractuel au titre de l’article L. 332-8 3° du code général
de la fonction publique, il est rappelé que l’article L. 313-1 du code précité indique que doivent être
précisés :

-le motif invoqué du recrutement d’un agent contractuel, en l’occurrence le fait d’être une commune de
moins de 1 000 habitants ou un groupement de communes regroupant moins de 15 000 habitants

- la nature des fonctions,
- les niveaux de recrutement (diplôme de niveau minimum IV
- les niveaux de rémunération : il est proposé de rémunérer l’agent occupant le poste sur la base du

XXème échelon du grade d’adjoint technique, indice révisable lors des entretiens professionnels
annuels.

Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal décide à l’unanimité :

- De créer un emploi permanent sur le grade d’adjoint technique territorial 2eme classe relevant de
la catégorie hiérarchique C pour effectuer les missions d’entretien des bâtiments communaux (école et
mairie), encadrement des enfants à la cantine durant le temps de pause méridienne (aide au service et
surveillance) à temps non complet à raison de 18/35ème, à compter du 1er novembre 2022.

- Dans l’hypothèse d’un recrutement d’un agent contractuel sur le fondement de l’article L. 332-8°
du code susvisé, d’autoriser Monsieur le Maire à signer le contrat correspondant.

Délibération n° 24-2022 : Pont aux moines
Suite la réunion du 12 septembre dernier concernant les travaux de réhabilitation du pont aux moines,
ouvrage mitoyen aux communes de Rouvray- Catillon et Roncherolles en Bray, il est demande de prendre
un maitre d’œuvre pour ces travaux. Un devis de l’entreprise TRAVEE est présenté d’un montant HT de
15 700.00 € soit 18 840.00 € TTC.

Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal accepte à l’unanimité ce devis



Délibération n° 25-2022 : Transfert de l’exercice de compétence « infrastructure de charge
pour véhicules électriques et hybrides rechargeable (IRVE) au SDE 76

Vu les statuts du Syndicat départemental d’énergie de la Seine Maritime (SDE 76), alinéa 2.2.5, habilitant de
SDE 76 à mettre en place et organiser, pour les membres qui lui ont transféré cette compétence, un service
comprenant la création, l’entretien et l’exploitation des IRVE.
Considérant le contexte réglementaire et les perspectives d’augmentation du nombre de véhicules
électriques,
L’existence d’un réseau de 115 bornes de recharges pour véhicules électriques mis en place par le SDE 76
depuis 2015,
L’étude réalisée par ARTELIA, pilotée par le SDE 76 en collaboration avec l’ensemble des syndicats
d’énergie à l’échelle régionale, préalable à l’élaboration du Schéma Directeur IRVE, faisant ressortir
l’insuffisance du parc de bornes actuel et le bienfondé de la prise de compétence IRVE par le SDE 76,
Les différentes demandes des communes, d’installation de bornes de recharges,
La nécessité de réaliser, adopter et transmettre au Préfet de département, un schéma directeur de
déploiement de celles-ci afin de bénéficier d’un taux de 75 % de prise en charge du coût de raccordement
des IRVE,
La reprise de la compétence IRVE sur le territoire de la CLE 1 par la CULHSM du Havre, ne permettant
plus au SDE 76 d’y développer son infrastructure mais de maintenir cependant le parc existant.
Après en avoir délibéré à l’unanimité, le Conseil Municipal
Approuve le transfert de la compétence communale « infrastructure de recharge pour véhicules électriques
(IRVE), au SDE 76 pour la poursuite de la mise en place d’un service comprenant la création, l’exploitation
et la maintenance de l’infrastructure de recharge nécessaire à l’usage des véhicules électriques ou hybrides
rechargeables, dont l’exploitation comprend l’achat d’électricité nécessaire à l’alimentation des
infrastructures de recharge.
Accepte les conditions techniques, administratives et financières d’exercice de cette compétence, telles
qu’elles figurent dans la délibération fixant les subventions du SDE 76.
Autorise le maire à signer tous les actes nécessaires au transfert de la compétence IRVE, et à la mise en
œuvre du projet.

Questions et informations diverses

✔ Mme AGENHEN demande aux membres du Conseil de réfléchir aux thèmes à aborder, articles et

photos pour la prochaine revue communale. Une réunion sera proposée courant octobre. La revue
est distribuée pour les vœux du maire en janvier.

✔ M. le Maire informe les Conseillers que suite à la demande des institutrices, les murs des classes

vont être repeints pendant les vacances de la Toussaint. Un devis de 1700 € Il est demande de
prévoir également de peintre le plafond, un nouveau devis devra être demander pour la totalité des
travaux qui pourrait être fait pendant les vacances d’été.

✔ M. HACHÉ informe les Conseillers qu’il a demandé des devis à l’entreprise PRC pour refaire le

Chemin de Frétencourt, la rue des Deux Versants et le Chemin du Mont aux Leux. Ces travaux seront
réalisés avant la fin de l’année.

✔ M. HACHÉ informe que l’abri de bus route de l’Epinay appartient à la commune donc les travaux

reviennent à la commune. La Région peut subventionner à hauteur de 80% ces travaux.

✔ Mme GUENARD demande quand sera remplie la poche incendie. M. le Maire répond qu’une

convention va être proposée à M. DEBURE, un branchement à son compteur sera fait par



l’entreprise BUEE, devis à venir. Il est demandé de se renseigner auprès de SIEAPA pour une
installation d’un compteur d’eau.

Fin de la séance à 21H30.


