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     RÉPUBLIQUE FRANÇAISE             Arrondissement de Dieppe  

Département de Seine-Maritime                       Canton de Luneray  

      

Communauté de Communes Terroir de Caux 

Ville de Val-de-Scie 
 

 

Procès-Verbal de la séance du Conseil Municipal du 7 OCTOBRE 2021 
 

 

Nombre de Membres en exercice : 27 Date de convocation : 30/09/2021 

Présents : 22 Date d’affichage : 30/09/2021 

Votants :  26 

 

L'An deux mil vingt et Un le Sept Octobre à dix-huit heures trente minutes, le Conseil 

Municipal de Val-de-Scie, légalement convoqué, s’est réuni, au lieu ordinaire de ses séances, 

sous la présidence de Monsieur Christian SURONNE, Maire. 

 
Selon l’article L 2121-15 du Code Général des Collectivités Territoriales, le Conseil Municipal 

désigne M. Gérard NOURRICHARD pour remplir les fonctions de secrétaire. 

M. Gérard NOURRICHARD donne lecture du Procès-verbal de la séance du 01/07/2021 qui est 

adopté à l’unanimité. 

Sur demande de Monsieur le Maire, le Conseil Municipal, à l’unanimité, autorise l’examen de 
la question n° 10 inscrite à l’ordre du jour, de ce jour, et non sur celui adressé aux 

Conseillers Municipaux le 30/09/2021 : Recrutement un agent au Service technique du 

15/10/2021 au 14/01/2022. 

 
 

NOM Prénom   NOM Prénom   NOM Prénom   

SURONNE Christian  P NOURRICHARD Gérard P LETELLIER Olivier P 

VANDERPLAETSEN Michel P CHEVALLIER Nadine PVR THIERRY Stéphane PVR 

PELISSE Virginie P AUVRAY Patrice P LETEURTRE Céline P 

DELAUNAY Olivier P DELAFONTAINE Isabelle P PEUDEVIN Vincent  PVR 

BOUDIN Françoise  P JARNOUX Chantal P LEMERCIER Monique P 

FRANC Claude  P CONTREMOULIN Anne-Marie P PINEL Emmanuel P 

LESUEUR Claudine  P CABIN Antoinette A DUBOIS Arnaud P 

CHOMANT Jean P RENAULT Catherine PVR SOULET Virginie P 

MOREL Maryse P PETIT Marc P GOSSE Anne P 

(Légende : P : présent -  A : absent -  E : excusé - PVR : pouvoir) 

Pouvoirs : 

Mme Nadine CHEVALLIER donne pouvoir à M. Christian SURONNE 
Mme Catherine RENAULT donne pouvoir à Mme Virginie PELISSE 
M. Thierry Stéphane donne pouvoir à M. Marc PETIT 

M. Vincent PEUDEVIN donne pouvoir à M. Olivier LETELLIER 

Absente : 

Mme Antoinette CABIN 

 

Formant la majorité des membres en exercice.  
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1. Commissions Municipales : Désignation des membres – Délibération n° 61/2021 

Monsieur le Maire donne lecture au Conseil Municipal de cette proposition de composition 

des Commissions municipales (art. L. 2121-21 et L. 2121 – 22 du Code Général des 

Collectivités Territoriales) suite à la réception d’un courrier et d’un mail de M. Arnaud 

DUBOIS émettant le souhait d’intégrer la Commission Aménagement Travaux – Urbanisme 

et de ne plus faire partie de la Commission Enseignement Animations. 

Monsieur le Maire propose de maintenir les sept Commissions créées à l’issue des élections 

municipales de mars 2020 : 

 Finances – Budget, 

 Aménagement – Travaux - Urbanisme, 

 Jeunesse – Sports - Culture, 

 Environnement – Transition écologique 

 Communication, 

 Enseignement - Animations, 

 Voirie. 

Les membres sont désignés par vote à bulletin secret (article L. 2121-21 du C.G.C.T.) 

mais le Conseil Municipal peut décider, à l’unanimité, de ne pas procéder au scrutin 

secret. 

Monsieur le Maire propose de procéder par vote à main levée. 

Le Conseil Municipal compose les Commissions municipales comme suit : 

N° Commissions Membres 

1 

 

FINANCES - BUDGET 

 

Administration Générale 

 

Expansion Economique 

 

 

Responsable : 

Christian SURONNE 

 

Christian SURONNE 

Gérard NOURRICHARD 

Marc PETIT 

Michel VANDERPLAETSEN 

Virginie PELISSE 

Olivier DELAUNAY 

Françoise BOUDIN 

Claude FRANC 

Claudine LESUEUR 

Olivier LETELLIER 

Isabelle DELAFONTAINE 

Jean CHOMANT 

Patrice AUVRAY 

Maryse MOREL 

Monique LEMERCIER 

Arnaud DUBOIS 

2 AMENAGEMENT – TRAVAUX – URBANISME 

Etude projets 

Services Publics (Réseaux) 

Personnel Technique 

 

 

Christian SURONNE 

Gérard NOURRICHARD 

Marc PETIT 

Michel VANDERPLAETSEN 

Virginie PELISSE 

Olivier DELAUNAY 

Françoise BOUDIN 

Claude FRANC 

Claudine LESUEUR 

Céline LETEURTRE 
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Responsable :  

Michel VANDERPLAETSEN 

Patrice AUVRAY 

Stéphane THIERRY 

Isabelle DELAFONTAINE 

Catherine RENAULT 

Chantal JARNOUX 

Olivier LETELLIER 

Nadine CHEVALLIER 

Arnaud DUBOIS 

3 JEUNESSE – SPORTS - CULTURE 

Centre de Loisirs, Périscolaire 

Associations  

Forum des associations 

Tourisme 

 

 

 

 

Responsable : 

Virginie PELISSE 

Christian SURONNE 

Gérard NOURRICHARD 

Marc PETIT 

Michel VANDERPLAETSEN 

Virginie PELISSE 

Olivier DELAUNAY 

Françoise BOUDIN 

Claude FRANC 

Claudine LESUEUR 

Catherine RENAULT 

Isabelle DELAFONTAINE 

Jean CHOMANT 

Céline LETEURTRE 

Olivier LETELLIER 

Nadine CHEVALLIER 

Anne-Marie CONTREMOULIN 

Anne GOSSE 

Monique LEMERCIER 

Virginie SOULET 

Emmanuel PINEL 

4 ENVIRONNEMENT – TRANSITION ECOLOGIQUE 

Qualité de la Vie 

Hygiène et propreté 

Traitement des déchets 

Fleurissement – Espaces verts 

Illuminations 

 

 

 

Responsable : 

Claude FRANC 

Christian SURONNE 

Gérard NOURRICHARD 

Marc PETIT 

Michel VANDERPLAETSEN 

Virginie PELISSE 

Olivier DELAUNAY 

Françoise BOUDIN 

Claude FRANC 

Claudine LESUEUR 

Chantal JARNOUX 

Antoinette CABIN 

Céline LETEURTRE 

Olivier LETELLIER 

Nadine CHEVALLIER 

Maryse MOREL 

Catherine RENAULT 

Stéphane THIERRY 

Arnaud DUBOIS 
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5 COMMUNICATION 

Affaires sociales 

Santé 

Logement 

Bulletin Municipal 

Communication avec : 

- Médias - Presse 
- Pompiers 
- CNAS 
- Commerçants, artisans, industriels,  

professions libérales 

Site Internet  

Panneaux d’informations 

Responsable : 

Claudine LESUEUR 

Christian SURONNE 

Gérard NOURRICHARD 

Marc PETIT 

Michel VANDERPLAETSEN 

Virginie PELISSE 

Olivier DELAUNAY 

Françoise BOUDIN 

Claude FRANC 

Claudine LESUEUR 

Antoinette CABIN 

Jean CHOMANT 

Chantal JARNOUX 

Maryse MOREL 

Monique LEMERCIER 

Virginie SOULET 

 

 

 

6 ENSEIGNEMENT - ANIMATIONS 

Ecoles Maternelle, Elémentaire  

Restauration scolaire 

Jumelage 

Foires et Marchés 

Concours Agricole 

14 Juillet 

Responsable : 

Françoise BOUDIN 

Christian SURONNE 

Gérard NOURRICHARD 

Marc PETIT 

Michel VANDERPLAETSEN 

Virginie PELISSE 

Olivier DELAUNAY 

Françoise BOUDIN 

Claude FRANC 

Claudine LESUEUR 

Patrice AUVRAY 

Céline LETEURTRE 

Nadine CHEVALLIER 

Olivier LETELLIER 

Anne-Marie CONTREMOULIN 

Anne GOSSE 

7  VOIRIE 

Plan de circulation 

Signalisation 

Chemins de randonnée 

 

 

 

Responsable : 

Olivier DELAUNAY 

Christian SURONNE 

Gérard NOURRICHARD 

Marc PETIT 

Michel VANDERPLAETSEN 

Virginie PELISSE 

Olivier DELAUNAY 

Françoise BOUDIN 

Claude FRANC 

Claudine LESUEUR 

Céline LETEURTRE 

Patrice AUVRAY 

Stéphane THIERRY 

Isabelle DELAFONTAINE 

Catherine RENAULT 

Chantal JARNOUX 

Olivier LETELLIER 

Nadine CHEVALLIER 
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2. Toiture Eglise : Restructuration des parties hautes de la Collégiale Notre Dame à Auffay : 
Marché négocié Les Métiers du Bois : 7 626,93 € HT – Délibération n° 62/2021 

Le Conseil Municipal d’Auffay, dans sa séance du 04/05/2017, a retenu l’Entreprise les 

Métiers du Bois pour la réalisation du lot n° 3 Charpente, suivant son Marché, d’un 

montant de 74 930,01 € HT/89 916,01 € TTC, se décomposant en 6 tranches. 

Le Conseil Municipal d’Auffay dans sa séance du 11/10/2018, à l’unanimité, a approuvé 
un marché négocié pour un surplus de travaux concernant des compléments de reprises 
de charpente du transept, nécessaires pour donner suite à la découverte de pourrissement 
des sablières, après dépose de la couverture d’un montant de 5 574.38 € HT/ 6 689,26 € 
TTC. 

 

Le Conseil Municipal dans sa séance du 01/10/2020, à l’unanimité, a approuvé un marché 
négocié pour un surplus de travaux concernant des bois à changer qui n’étaient pas visibles 
lors de la visite d’appel d’offres d’un montant de 8 752,47 € HT/10 502,96 € TTC. 
 

Le Conseil Municipal dans sa séance du 25/03/2021, à l’unanimité, a approuvé un avenant 
en moins-value pour des travaux non exécutés d’un montant de - 469,19 € HT 
 

Ainsi le total du Marché s’élevait à 88 787,67 € HT/106 454,20 € TTC. 

Par mail en date du 29 juin 2021 M. LEUCKS Architecte nous informait que les travaux du 

marché initial doivent être complétés par des travaux supplémentaires à savoir le 

remplacement d'éléments de charpente de la chapelle du chœur de la collégiale. 

Les quantités de bois à remplacer sont supérieures à celles prévues au marché, cette 

différence étant en partie due à l’inaccessibilité de la zone concernée au moment du 

diagnostic réalisé lors de la visite d’appel d’offres par l’entreprise ainsi qu’aux délais 

entre la réalisation du diagnostic et la date de réalisation des travaux de plusieurs années 

pendant lesquels le bois a continué à se détériorer. 

Montant des travaux supplémentaires : 

Montant HT :    7 626,93 € 

TVA 20% :         1 525,39 € 

Montant TTC :  9 152,32 € 

Mme Monique LEMERCIER et M. Arnaud DUBOIS soulignent qu’à chaque réunion des 

avenants ou marchés négociés sont présentés. 

Monsieur le Maire répond que c’est indépendant de sa volonté, au fur et à mesure de 

l’avancée du chantier, des travaux supplémentaires urgents et indispensables, non 

visibles initialement, apparaissaient. 

Monsieur le Maire ajoute que le sinistre sur le clocher, dû à la tempête du 29/01/2021, 

est toujours en cours. Les devis vérifiés par le Cabinet Coefficient ont été transmis, en 

Mairie, le mois dernier et aussitôt envoyés à notre assurance pour instruction. 

Ce dépassement ne pouvant être pris en charge par avenant à la TC3 il fait l’objet d’un 

marché négocié. 

Ainsi le total du Marché s’élève à 88 787,67 € HT + 7 626,93 € HT = 96 414,60 € HT/ 
115 697,52 € TTC. 
 

Après délibération, le Conseil Municipal, sauf Mme Monique LEMERCIER et M. Arnaud 
DUBOIS qui s’abstiennent, décide de : 

- signer le marché négocié avec l’entreprise Les Métiers du Bois d’un montant de 
7 626,93 HT/9 152,32 € TTC 

- solliciter des subventions de l’Etat (Direction Régionale des Affaires Culturelles), de la 
Région, du Département et de tous autres organismes. 
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3. Urbanisme : Rendre constructible le terrain Consorts LACHEVRE Rue de Verdun Auffay 
Dossier Commission Départementale de Préservation des Espaces naturels Agricoles et 
Forestiers en vue de la construction de l’hôtel communautaire et d’une crèche 
Délibération n° 63/2021 

Monsieur le Maire informe le Conseil Municipal que les recours pour la constructibilité du 
terrain de Bacqueville en Caux arrivent presque tous à échéance. 

Le Conseil communautaire, dans sa dernière séance, a voté, à la majorité, de retenir 
Auffay pour son futur siège. 

En l’absence de document d’urbanisme, la commune de Val-de-Scie est soumise au 
Règlement National d’Urbanisme (RNU) depuis le 1er janvier 2021 du fait de la caducité 
du POS au 31 décembre 2020. 

Dans le cadre du RNU, les constructions ne peuvent être réalisées que dans les parties 

urbanisées de la commune. Toutefois, l’article L.111-4 (4ème alinéa) du code de 

l’urbanisme octroie la possibilité pour les communes dépendant du RNU et n’ayant pas 

de document d’urbanisme de construire à l’extérieur des parties urbanisées, sur 

délibération motivée du conseil municipal, si celui-ci considère que l’intérêt général de 

la commune le justifie. C’est une procédure qui doit cependant rester exceptionnelle. Il 

sera nécessaire d’obtenir l’avis favorable de la CDPENAF (Commission Départementale de 

Préservation des Espaces Naturels, Agricoles et Forestiers) pour que le projet puisse être 

réalisé (article L.111-5). 

Le terrain concerné, d’une superficie d’environ 0,9 ha, correspond à une partie de la 

parcelle cadastrée section AB n°300, d’une superficie totale de 26 192 m², située sur la 

commune de Val-de-Scie Auffay, rue de Verdun. 

Le projet d’aménagement tient compte de la volonté de la commune de revitaliser son 
centre-bourg en favorisant la diversité des fonctions, en implantant le nouveau siège 
communautaire (bureaux administratifs et services techniques) et une crèche à proximité 
des commerces et services.  
Le projet permettra une réduction des besoins en déplacements automobiles grâce à la 
proximité de la gare mais également en regroupant les différents services de la 
Communauté de Communes en un lieu.   

Les raisons relevant de l’intérêt général pour la commune :  

 Favoriser la revitalisation du centre-bourg de Val-de-Scie, Petite Ville de Demain, par 

la diversification des fonctions en pérennisant les services publics et par l’apport 

d’une centaine d’employés au plus près des commerces et services. 

 Générer des flux à proximité du tissu commercial nécessaire à son maintien. 

 Répondre au besoin d’un nouveau siège communautaire indispensable au bon 

fonctionnement des services publics et résoudre les problématiques de sécurité, 

d’accessibilité, d’isolation thermique, acoustique… 

 Répondre aux besoins des habitants du territoire et aux employés du siège 

communautaire en renforçant l’offre d’accueil-animation en faveur de la petite 

enfance. 

 Réduire les déplacements automobiles. 

 Favoriser le maintien de la population en contribuant à la revitalisation du centre 

bourg et en améliorant l’offre d’équipements. 

Concordance du projet avec les motifs donnés par l’article L.111-4 (4e alinéa) du code 
de l’urbanisme : 

L’implantation du siège communautaire et de la crèche relève de l’intérêt général de la 
Commune en contribuant au bon fonctionnement des services de l’Intercommunalité, à 
la revitalisation du centre-bourg de Val-de-Scie, à l’amélioration de l’accès aux services 
publics et à la réduction des besoins en déplacements. Ce projet est d’intérêt économique 
et commercial. 
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Mme Monique LEMERCIER souhaite savoir si le terrain appartient à la Commune. 
Monsieur le Maire lui répond que non, il appartient aux Consorts LACHEVRE. 
Monsieur le Maire précise que seul le prix de la surface utile à la construction du Siège 
sera financé par la Commune au prix de 38 € le m². 

M. Olivier LETELLIER souhaite connaitre le prix du terrain avant le vote sur la 
constructibilité. 

M. Michel VANDERPLAETSEN souligne que le terrain a toujours été constructible avant la 
caducité du Plan d’Occupation des Sols. 

M. Arnaud DUBOIS demande quelle sera ensuite la répercussion sur l’impôt après l’achat 
et la contraction de l’emprunt. 

Mme Isabelle DELAFONTAINE ajoute que les habitants de Val-de-Scie n’ont pas à supporter 
le financement du terrain. 

M. Olivier LETELLIER souhaite que la CDC Terroir de Caux finance le terrain. 

Mme Monique LEMERCIER aurait souhaité que la CDC Terroir de Caux englobe cet achat 
dans son projet de construction de siège. 

M. Michel VANDERPLAETSEN tient à préciser que la Commune a déjà financé des terrains 
pour d’autres opérations : Construction d’un lotissement par le Foyer Stéphanais, Cabinet 
médical et résidence Marguerite. 
Il ajoute que l’achat sera l’objet d’une future discussion. Aujourd’hui le sujet est la 
constructibilité. 

Mme Monique LEMERCIER souhaite savoir le délai de réponse de la CDPENAF (Commission 
Départementale de Préservation des Espaces Naturels, Agricoles et Forestiers). 
Monsieur le Maire lui répond sous 1 mois. 

M. Jean CHOMANT précise que les retombées ne sont pas facilement quantifiables, 
aujourd’hui, mais il y en aura forcément. 

Mme Isabelle DELAFONTAINE demande si la CDC Terroir de Caux a étudié une éventuelle 
extension du siège actuel.  
Monsieur le Maire lui répond que c’est impossible. 

M. Arnaud DUBOIS souhaite connaitre le coût par habitant de Val-de-Scie. 
Monsieur le Maire lui répond environ 10 €. 

Mme Monique LEMERCIER ne souhaite pas que cette acquisition bloque la Commune dans 
de futurs projets. 

M. Olivier LETELLIER tient, également, à souligner le côté pratique, plus de 80 véhicules 
supplémentaires à proximité du passage à niveau déjà encombré, actuellement, aux 
heures de passage des trains. 
Monsieur le Maire lui précise que la Direction Des Routes a émis un avis favorable. 

Le vote à bulletin secret est demandé par plus d’un tiers des membres du Conseil Municipal. 

Le Conseil Municipal après avoir voté à 17 voix pour et 9 contre, décide : 

- De déroger à la règle de constructibilité limitée sur la parcelle cadastrée section AB 

 n°300, selon les dispositions des articles L.111-3, L.111-4 et L.111-5 du code de 

 l’urbanisme.  

- D’autoriser les constructions et installations du siège communautaire et de la crèche 

 à l’occasion du dépôt d’un Permis d’Aménager et/ou d’un Permis de Construire sur 

 la parcelle susvisée située hors des parties urbanisées de la commune, considérant 

 que l’intérêt de la commune le justifie. 

M. Olivier LETELLIER souhaite ajouter qu’il faudra argumenter cette décision auprès des 
habitants de Val-de-Scie. 

 



8 
 

4. Convention de financement Socle numérique Ecole Elémentaire – Délibération n° 64/2021 

Lors de la séance du 25/03/2021, le conseil municipal a décidé de signer la convention 

de partenariat avec l’Académie de Normandie pour le projet label numérique 2020 pour 

un achat en 2021. 

Cette année dans le cadre du plan de relance le projet se nomme Socle Numérique. 

A la demande de Madame GRESSENT, Directrice de l’Ecole Elémentaire d’Auffay la 

Commune a déposé une candidature qui a été retenue. 

La subvention de l’Etat couvre 70 % du volet équipement et 49,7 % du volet services et 
ressources humaines. 

La convention est établie pour un montant de 15 000 € T.T.C, 14 000 € pour le volet 

équipement et 1 000 € pour le volet service et ressources humaines.  

La dépense correspondante sera inscrite au BP 2022. 

Après délibération, le Conseil Municipal décide à l’unanimité de : 

- Signer la convention de financement socle numérique Ecole Elémentaire 

- Solliciter une subvention aussi élevée que possible de l’Etat DETR  

- Signer les devis correspondants. 

 
 

5. Suppression poste Adjoint Technique Territorial 13,03/35ème au 31/10/2021 
Création poste Adjoint Technique Territorial 22,05/35ème au 01/11/2021 : Nathalie LECOQ 
Délibération n° 65/2021 

Suite à la dissolution du SIVOS BCCS au 31/08/2021 Mme Nathalie LECOQ a été transférée 

à la Commune de Val-de-Scie sur un poste d’Adjoint Technique Territorial à temps non 

complet à raison de 13,03/35ème au 01/09/2021. 

Afin de renforcer le personnel de cantine et d’entretien à l’école élémentaire d’Auffay 

le besoin est d’une durée hebdomadaire de 22,05 /35ème tenant compte des congés 

scolaires et d’une durée de travail effectif de 28/35ème sur le temps scolaire. 

Monsieur le Maire a proposé à Mme Nathalie LECOQ d’augmenter sa durée de travail afin 

de répondre aux différentes missions. 

Mme Nathalie LECOQ a accepté. 

De ce fait, il est proposé au Conseil Municipal de fermer le poste d’Adjoint Technique 

Territorial à temps non complet 13,03/35ème au 31/10/2021. 

Il est proposé au Conseil Municipal de créer un poste d’Adjoint Technique Territorial à 

temps non complet à raison de 22,05/35ème tenant compte des congés scolaires et d’une 

durée de travail effectif de 28/35ème sur le temps scolaire au 01/11/2021. 

Le Comité Technique Paritaire a émis un avis favorable le 1er Octobre 2021. 

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

- De fermer le poste d’Adjoint Technique Territorial à temps non complet (13,03/35ème) 
au 31/10/2021. 

- De créer un poste d’Adjoint Technique Territorial à temps non complet (22,05/35ème) 
tenant compte des congés scolaires et d’une durée de travail effectif de 28/35ème sur 
le temps scolaire au 01/11/2021 Catégorie C, échelle C 1. 

Les dépenses correspondantes seront imputées sur le chapitre 012, article 64111 du 

budget de la Commune. 
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6. Suppression poste Adjoint Technique Territorial 11,83/35ème au 31/10/2021 
Création poste Adjoint d’Animation Territorial 15,75/35ème au 01/11/2021 :  
Florence BOREL – Délibération n° 66/2021 

Suite à la dissolution du SIVOS BCCS au 31/08/2021 Mme Florence BOREL a été transférée 

à la Commune de Val-de-Scie sur un poste d’Adjoint Technique Territorial à temps non 

complet à raison de 11,83/35èmeau sein de la Garderie de Sévis au 01/09/2021. 

Toutefois le besoin réel est d’une durée hebdomadaire de 15,75 /35ème tenant compte 

des congés scolaires et d’une durée de travail effectif de 20/35ème sur le temps scolaire. 

Monsieur le Maire a proposé à Mme Florence BOREL d’augmenter sa durée de travail afin 

de répondre aux différentes missions. 

Mme Florence BOREL a accepté. 

De plus Mme BOREL été transférée avec le garde qu’elle avait au SIVOS toutefois ses 

missions correspondent au grade d’adjoint d’animation. 

Mme Florence BOREL a fait sa demande d’intégration dans ce grade. 

De ce fait, il est proposé au Conseil Municipal de fermer le poste d’Adjoint Technique 

Territorial à temps non complet 11,83/35ème au 31/10/2021. 

Il est proposé au Conseil Municipal de créer un poste d’Adjoint d’Animation Territorial à 
temps non complet à raison de 15,75/35ème tenant compte des congés scolaires et d’une 

durée de travail effectif de 20/35ème sur le temps scolaire au 01/11/2021. 

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

- De fermer le poste d’Adjoint Technique Territorial à temps non complet (11,83/35ème) 
au 31/10/2021. 

- De créer un poste d’Adjoint d’Animation Territorial à temps non complet 
(15,75/35ème) tenant compte des congés scolaires et d’une durée de travail effectif 
de 20/35ème sur le temps scolaire au 01/11/2021 Catégorie C, échelle C 1. 

Les dépenses correspondantes seront imputées sur le chapitre 012, article 64111 du 

budget de la Commune. 

 
 

7. Suppression poste ASEM 28,13/35ème au 31/10/2021 
Création poste ASEM 30,63/35ème au 01/11/2021 : Anne BOULON – Délibération n° 67/2021 

Suite à la dissolution du SIVOS BCCS au 31/08/2021 Mme Anne BOULON a été transférée 

à la Commune de Val-de-Scie sur un poste d’ASEM à temps non complet à raison de 

28,13/35èmeau 01/09/2021. 

Afin d’uniformiser l’emploi du temps avec les ASEM déjà présentes à l’Ecole Maternelle 

et d’effectuer les taches de ménage le soir et lors des petites vacances scolaires le besoin 

est d’une durée hebdomadaire de 30,63 /35ème tenant compte des congés scolaires et 

d’une durée de travail effectif de 35/35ème sur le temps scolaire et lors de la première 

semaine des petites vacances scolaires. 

Monsieur le Maire a proposé à Mme Anne BOULON d’augmenter sa durée de travail afin 

de répondre aux différentes missions. 

Mme Anne BOULON a accepté. 

Le Comité Technique Paritaire n’a pas été saisi car l’augmentation de la durée 

hebdomadaire de travail est inférieure à 10 %. 

De ce fait, il est proposé au Conseil Municipal de fermer le poste d’ASEM à temps non 

complet 28,13/35ème au 31/10/2021. 

Il est proposé au Conseil Municipal de créer un poste d’ASEM à temps non complet à raison 

de 30,63/35ème tenant compte des congés scolaires et d’une durée de travail effectif de 
35/35ème sur le temps scolaire et lors de la première semaine des petites vacances 

scolaires au 01/11/2021. 
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Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal décide à l’unanimité : 

- De fermer le poste d’ASEM à temps non complet (28,13/35ème) au 31/10/2021. 

- De créer un poste d’ASEM à temps non complet (30,63/35ème) tenant compte des 
congés scolaires et d’une durée de travail effectif de 35/35ème sur le temps scolaire 
et lors de la première semaine des petites vacances scolaires au 01/11/2021 
Catégorie C, échelle C 2. 

Les dépenses correspondantes seront imputées sur le chapitre 012, article 64111 du 

budget de la Commune. 

 
 

8. Contrat Adjoint Administratif Principal 2ème Classe 20/35 H du 01/11/2021 AU 31/10/2022 : 
Françoise MODARD – Délibération n° 68/2021 

DELIBERATION AUTORISANT LE RECRUTEMENT D’UN AGENT CONTRACTUEL SUR UN EMPLOI PERMANENT  
LORSQUE LA NATURE DES FONCTIONS OU LES BESOINS DES SERVICES LE JUSTIFIENT 

ET SOUS RESERVE QU’AUCUN FONCTIONNAIRE N’AIT PU ETRE RECRUTE 
ARTICLE 3-3, 2° DE LA LOI N° 84-53 DU 26 JANVIER 1984 

 
Monsieur le Maire rappelle au Conseil Municipal que Madame Françoise MODARD Adjoint 
Administratif Principal 2ème Classe, secrétaire de la Commune Déléguée de Sévis a fait 
valoir ses droits à la retraite au 01/11/2020 toutefois, elle a souhaité continuer à 
travailler en tant que contractuelle à la Mairie de Val-de-Scie, en occupant le poste 
qu’elle avait. Elle est contractuelle depuis le 01/11/2020. 
 
Monsieur le Maire de Val-de-Scie ajoute que, conformément à l’article 3-3,2° de la loi n° 
84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique 
territoriale, un emploi permanent du niveau de la catégorie A, B ou C peut être occupé 
par un agent contractuel lorsque la nature des fonctions ou les besoins des services le 
justifient et sous réserve qu’aucun fonctionnaire n’ait pu être recruté. 

 
Il précise que les besoins de la collectivité ont nécessité la création d’un emploi 
permanent d’Adjoint Administratif Territorial principal 2ème classe relevant de la 
catégorie hiérarchique C2 et relevant du grade de d’Adjoint Administratif Territorial 
principal 2ème classe par délibération en date du 12/12/2019 à temps non complet dont 
la durée hebdomadaire de service est fixée à 20/35ème et qu’il n’est pas possible de 
pourvoir ce poste par un fonctionnaire titulaire ou stagiaire. 
 
Ainsi, en raison des tâches à effectuer afin d’assurer la permanence et le secrétariat de 
la mairie déléguée de Sévis et des missions diverses en Mairie de Val-de-Scie, Monsieur le 
Maire propose l’établissement d’un contrat à durée déterminée d’une durée de 1 an (trois 
ans maximum), renouvelable par reconduction expresse. La durée des contrats successifs 
ne peut excéder un total de six années. A l’issue de la période maximale de six années, 
le contrat ne peut être reconduit que par une décision expresse et pour une durée 
indéterminée, en application du l’article 3-4 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984. 

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

- D’autoriser le recrutement d’un agent contractuel sur l’emploi permanent sur le 
grade d’Adjoint Administratif Territorial principal 2ème classe relevant de la catégorie 
hiérarchique C2 pour effectuer la permanence et le secrétariat de la mairie déléguée 
de Sévis et des missions diverses en Mairie de Val-de-Scie, à temps non complet à 
raison de 20/35ème, pour une durée déterminée de 1 an, (trois ans maximum), 
renouvelable par reconduction expresse. La durée des contrats successifs ne peut 
excéder un total de six années. A l’issue de la période maximale de six années, le 
contrat ne peut être reconduit que par une décision expresse et pour une durée 
indéterminée, en application du l’article 3-4 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984. 
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- De fixer la rémunération par référence à l’indice brut 486, indice majoré 420,12ème 
 échelon, à laquelle s’ajoutent les suppléments en vigueur. 
 
- La dépense correspondante sera inscrite au chapitre 012 article 64131 du budget de 
 la Commune. 
 
 

9. Recrutement au Service Technique pour Accroissement Temporaire d’Activité  
du 15/10/2021 au 14/01/2022 20 H/35ème – Délibération n° 69/2021 

DELIBERATION PORTANT CREATION D’UN EMPLOI NON PERMANENT  
SUITE A UN ACCROISSEMENT TEMPORAIRE D’ACTIVITE 

ARTICLE 3 I 1° DE LA LOI N° 84-53 DU 26 JANVIER 1984 
 

Monsieur le Maire rappelle au conseil municipal que l’article 3 I 1°, de la loi n° 84-53 du 
26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale 
autorise le recrutement sur des emplois non permanents d’agents contractuels pour un 
accroissement temporaire d’activité pour une durée maximale de douze mois sur une 
période consécutive de dix-huit mois, renouvellement compris. 

Monsieur le Maire expose également au Conseil Municipal qu'il est nécessaire de pallier au 
retard pris par le Service Technique cet été dû au surcroît de tontes suite au climat très 
pluvieux de cette année ainsi qu’au retard pris dans les divers travaux dû à l’aménagement 
des bâtiments scolaires et Garderie de Sévis afin d’accueillir les enfants de Sévis et Cressy 
à la rentrée scolaire après la dissolution du SIVOS BCCS. 

Ainsi, en raison des tâches à effectuer qui ne peuvent être réalisées par les seuls agents 
permanents du service technique, il propose au Conseil Municipal de créer, au Service 
Technique, à compter du 15 Octobre 2021, un emploi non permanent sur le grade d'Adjoint 
Technique Territorial, dont la durée hebdomadaire de service est de 20 H/Semaine et de 
l'autoriser à recruter un agent contractuel pour une durée de 3 mois, soit jusqu’au 
14 Janvier 2022. 

Après délibération, le Conseil Municipal décide à l’unanimité : 

Article 1 
De créer un emploi non permanent relevant du grade d'Adjoint Technique Territorial, pour 
effectuer des missions au Service Technique, suite à l'accroissement temporaire d’activité, 
d'une durée hebdomadaire de travail égale à 20 H/Semaine, au 1er échelon de l'échelle C1, 
à compter du 15 Octobre 2021, pour une durée maximale de 3 mois, soit jusqu’au 
14 Janvier 2022. 

Article 2 
La rémunération sera fixée par référence à l'indice brut 354, à laquelle s'ajoutent les 
suppléments et indemnités en vigueur. 

Article 3 
La dépense correspondante sera inscrite au chapitre 012 article 64131 du budget 2021 de 
la Commune. 

Article 4 
D’autoriser Monsieur le Maire à signer le contrat à intervenir dans les conditions énoncées 
ci-dessus. 
 

 

10. Convention entretien espaces verts départementaux par les Communes hors agglomération : 
RD 22 Cressy – Délibération n° 70/2021 

Lors de la séance du Conseil Municipal du 25/03/2021 M. Arnaud DUBOIS a souhaité qu’un 
passage pour les piétons soit aménagé en bordure de la RD 22 entre la Rue de la Dame 

blanche et la Rue du Prieuré pour sécuriser les randonneurs et les joggeurs. 

Depuis, le service technique tond une largeur d’un mètre. 
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De ce fait, le Département nous a transmis une convention pour nous permettre 

d’intervenir pour l’entretien de ces espaces verts sur la voirie Départementale. 

 

Après lecture, le Conseil Municipal, à l’unanimité, autorise Monsieur le Maire à signer 
cette convention. 

M. Arnaud DUBOIS souhaite connaitre la périodicité de la tonte. 
M. Michel VANDERPLAETSEN lui répond tous les 15 jours. 
M. Arnaud DUBOIS ajoute que, cette année, 4 passages ont été faits. 
 
 

11. Retrait délibération du 01/07/2021 SIAEPA Auffay–Tôtes modification des statuts :  
MAEPA Auffay – Tôtes – Délibération n° 71/2021 

Suite à la demande du SMAEPA Auffay-Tôtes, le Conseil Municipal dans sa séance du 
01/07/2021 approuvait, après délibération, et à l’unanimité, les modifications des 
statuts. 

Le 03/08/2021, la sous-Préfecture nous a adressé un mail nous précisant que la commune 

n'est plus membre de ce syndicat depuis le 1er janvier 2020, c'est donc la communauté 

de communes Terroir de Caux qui nous représente au sein de ce syndicat et qui détient 

la compétence. De ce fait, la délibération prise doit être retirée. 

Après délibération, le Conseil Municipal, à l’unanimité, décide d’annuler cette délibération. 

 
 

12. CDC Terroir de Caux : Procès-verbaux Conseil Communautaire : 25/05/2021 et 05/07/2021 

Le Conseil Municipal n’émet aucune observation sur ces procès-verbaux. 

 
 

13. Affaires Diverses 

a) Remerciements de M. Edouard ROUSSEAU pour les marques de sympathie témoignées, 
par le Conseil Municipal, lors du décès de Mme Jacqueline ROUSSEAU, son épouse le 
01/08/2021 

 
b) Montant de la Taxe Foncière perçue par la Commune 

Suite à la question posée M. Marc PETIT, lors de la séance du Conseil Municipal du 
01/07/2021, Monsieur le Maire communique au Conseil Municipal le montant de la Taxe 
Foncière perçu par la Commune de Val-de-Scie qui est d’environ 520 000 €/an. 
 

c) Date de la Fête foraine : 20 et 21 Novembre 2021 
Monsieur le Maire annonce au Conseil Municipal que la Fête foraine aura lieu les 20 et 21 
Novembre Prochain. 
Monsieur le Maire souhaite que les Associations redémarrent leurs activités et leurs 
manifestations. 

M. Olivier LETTELIER souligne que le versement des subventions 2021 a permis de soutenir  
les Associations malgré l’arrêt des activités dû au virus de la Covid 19. 

Mme Isabelle DELAFONTAINE précise que les Associations employeurs ont bénéficié du 
chômage partiel. 
 

d) Mise à disposition pour convenances personnelles Service Technique Gaël VARNIER au 
01/11/2021 
Monsieur le Maire informe le Conseil Municipal que M. Gaël VARNIER, Adjoint Technique 
Territorial Principal 2ème Classe au Service Technique prend une disponibilité pour 
convenances personnelles d’un an à compter du 01/11/2021. 
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e) Retraite Centre de Loisirs des Jacquemarts Monique HEBBERT 01/04/2022 
Monsieur le Maire informe le Conseil Municipal que Mme Monique HEBBERT, Adjoint 
Territorial d’Animation Principal 2ème Classe au Centre de Loisirs les Jacquemarts fera valoir 
ses droits à la retraite au 01/04/2022. 
 

f) Union Sportive d’AUFFAY : Match à Petit Quevilly Stade Robert Diochon le 06/11/2021 
Monsieur le Maire informe le Conseil Municipal que l’Union Sportive d’Auffay l’a contacté 
pour mettre un car à la disposition du Club pour emmener 50 enfants, au Stade Robert 
Diochon, assister à un match le 06/11/2021. 

Les enfants seront ramasseurs de ballons. 

Monsieur le Maire sollicite un ou deux Conseillers Municipaux pour les accompagner. 
Mme Monique LEMERCIER est intéressée. 
 
 

14. Questions Diverses 

 Mme Monique LEMERCIER souhaite qu’un distributeur de pains soit installé à Sévis, La 
boulangerie PATIN d’Auffay serait intéressée. 

Monsieur le Maire regrette la pose de distributeurs en campagne qui, selon lui, retire 
du dynamisme dans les bourgs. 

Mme Monique LEMERCIER propose de faire un sondage auprès des habitants de Sévis. 
 

 M. Arnaud DUBOIS souhaite savoir ce qui est prévu à Cressy pour Noël. 

Mme Virginie PELISSE répond qu’une réunion de Commission va avoir lieu, 
prochainement, à ce sujet. Elle précise qu’un spectacle est réservé pour les enfants 
scolarisés à Val-de-Scie suivi d’une distribution de friandises. 

Mme Monique LEMERCIER souhaite que s’il y a une manifestation d’organisée à Cressy 
pour Noël, il soit prévu la même chose à Sévis. 

M. Gérard NOURRICHARD précise que les années précédentes, le Noël était organisé 
par le SIVOS BCCS. 
Il ajoute qu’il n’est pas contre l’organisation d’un Noël mais cela nécessite de trouver 
des bénévoles. 
 

 M. Arnaud DUBOIS souhaite savoir où en est le projet de réparation du mur du prieuré 
de Cressy. 

M. Michel VANDERPLAETSEN lui répond, comme il lui a déjà indiqué lors du Conseil 
Municipal du 20/05/2021, qu’il s’est occupé du dossier, que plusieurs devis lui sont 
parvenus et que le dossier sera traité lors d’une prochaine réunion de Commission 
Travaux. 
 

 Mme Monique LEMERCIER propose que l’Association l’Etoile bleue, représentée par 
Mme Virginie SOULET, organise, à Sévis en Juin 2022, une manifestation avec un 
marché fermier, un concert et un feu de la Saint Jean. 

Mme Claudine LESUEUR précise à Mme LEMERCIER que pour que cette manifestation 
paraisse dans le Bulletin municipal, il faut lui communiquer l’information. 

M. Michel VANDERPLAETSEN ajoute que l’Association Auffay Art & Culture organise à 
Sévis et à Cressy, en 2022, une exposition de peinture à la Salle des fêtes de Cressy 
et un concert à l’Eglise de Sévis. 
 

 M. Arnaud DUBOIS souhaite connaitre la date du prochain Conseil Municipal. 
Monsieur le Maire lui répond que, pour l’instant, elle n’est pas fixée. 
 

 M. Arnaud DUBOIS souhaite savoir si le repas des ainés de Cressy, organisé 
habituellement en Mai aura lieu en 2022. 
M. Marc PETIT répond qu’il aura peut-être lieu. 
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 M. Michel VANDERPLAETSEN informe le Conseil Municipal que les subventions des 
dossiers : fenêtres du Presbytère, fenêtres du Centre de Loisirs les Jacquemarts, 
réserve incendie de Sévis, poteau incendie de Cressy, bâtiment technique de Sévis 
ont été accordées. 
Les travaux vont donc avoir lieu prochainement. 
 

 Monsieur le Maire informe que la Commission d’Appel d’Offres va se réunir, 
prochainement, pour les travaux de la Rue Jules Ferry. 

M. Arnaud DUBOIS souhaite qu’avant le début des travaux les commerçants concernés 
soient avisés suffisamment tôt. 
 

 Mme Céline LETEURTRE souhaite savoir si le Conseil Municipal aura toujours lieu, 
désormais, le Jeudi à 18 H 30. 

Monsieur le Maire lui répond que oui sauf impératif d’agenda.  
 
 
 
 

L’ordre du jour étant épuisé, Monsieur le Maire lève la séance à 20 H 50. 
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