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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 16 DECEMBRE 2021 
 

 

Nombre de Membres en exercice : 27 Date de convocation : 09/12/2021 

Présents : 21 Date d’affichage : 09/12/2021 

Votants :  24 

 

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

Municipal de Val-de-Scie, légalement convoqué, s’est réuni, à la Salle des fêtes de la 

Commune déléguée de Auffay/Val-de-Scie, sous la présidence de Monsieur Christian 

SURONNE, Maire. 

Le lieu d’accueil de la réunion a été modifié afin d’appliquer les mesures barrières liées à la 

Covid 19. 
 

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

désigne Mme Nadine CHEVALLIER pour remplir les fonctions de secrétaire. 

Mme Nadine CHEVALLIER donne lecture du Procès-verbal de la séance du 18/11/2021 qui est 
adopté, sauf Mme Monique LEMERCIER qui vote contre au nom de M. Arnaud DUBOIS. 

NOM Prénom   NOM Prénom   NOM Prénom   

SURONNE Christian  P NOURRICHARD Gérard P LETELLIER Olivier A 

VANDERPLAETSEN Michel P CHEVALLIER Nadine P THIERRY Stéphane E 

PELISSE Virginie P AUVRAY Patrice *P LETEURTRE Céline P 

DELAUNAY Olivier PVR DELAFONTAINE Isabelle P PEUDEVIN Vincent  A 

BOUDIN Françoise  P JARNOUX Chantal P LEMERCIER Monique P 

FRANC Claude  P CONTREMOULIN Anne-Marie P PINEL Emmanuel P 

LESUEUR Claudine  P CABIN Antoinette PVR DUBOIS Arnaud PVR 

CHOMANT Jean P RENAULT Catherine P SOULET Virginie P 

MOREL Maryse P PETIT Marc P GOSSE Anne *P 

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

* M. Patrice AUVRAY présent à compter de 19 H 10 (à partir de la question 6) 
* Mme Anne GOSSE présente à compter de 18 H 40 

Pouvoirs : 

M. Olivier DELAUNAY donne pouvoir à M. Michel VANDERPLAETSEN 

Mme Antoinette CABIN donne pouvoir à M. Patrice AUVRAY (à partir de la question 6) 

M. Arnaud DUBOIS donne pouvoir à Mme Monique LEMERCIER 

Excusé : 

M. Stéphane THIERRY 

Absents : 

M. Olivier LETELLIER 

M. Vincent PEUDEVIN 

Formant la majorité des membres en exercice.  
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1. Toiture Eglise : Restructuration des Parties hautes de la Collégiale Notre Dame Commune 
déléguée d’Auffay : Marché négocié BOUTEL – Marché négocié LES METIERS DU BOIS – 
Marché négocié TUBESCA-COMABI – Délibération n° 79/2021 

Monsieur le Maire rappelle que le Conseil Municipal, lors de sa séance du 02/10/2019, avait 

donné son accord pour la couverture cuivre, suivant devis de l’Entreprise BOUTEL, en date du 

26/04/2018, d’un montant de 18 306,29 € HT/21 967,55 € TTC afin de réparer de nouvelles 

fuites apparues au niveau du terrasson du bas-côté Sud de la Collégiale. 

 

Lors de sa séance du 30/01/2020, M. le Maire informait le Conseil Municipal que 2 autres devis 

seraient nécessaires, un pour la charpente d’un montant de 10 260,00 € HT/12 312,00 € TTC 

et un autre pour l’échafaudage d’un montant de 27 369,00 € HT/32 842,80 € TTC. 

Selon M. FAURE, Architecte, si les travaux étaient réalisés au cours de la TC 5/2022, la moins-

value réalisée sera de 5 125,00 € HT/6 150,00 € TTC pour la sapine et d’environ 3 000,00 € 

HT/3 600,00 € TTC sur l’échafaudage. 

Le Conseil Municipal décidait de réaliser ces travaux lors de la TC5/2022 par le biais de la 

signature d’avenants. 

 

Marché négocié BOUTEL 

Le Conseil Municipal d’Auffay, dans sa séance du 4/05/2017, a retenu l’Entreprise BOUTEL 

pour la réalisation du lot n° 4 Couverture, suivant son Marché, d’un montant de 317 728,59 € 

HT/381 274,31 € TTC se décomposant en 6 tranches. 

Le Conseil Municipal dans sa séance du 01/07/2021 a approuvé à l’unanimité un avenant pour 

des travaux supplémentaires au niveau de la toiture de la sacristie et de la chaufferie, en 

contrepartie des travaux non exécutés ont entrainés une moins-value, le montant de l’avenant 

s’est élevé à la somme de 3 575,71 € HT/4 286,05 € TTC. 

 

Le marché total de l’Entreprise BOUTEL s’élève à la somme de 321 304,30 € HT/ 

385 565,16 € TTC. 

L’augmentation limite étant fixée à 5 % du montant contractuel, les travaux doivent donc 

faire l’objet d’un marché négocié et non d’un avenant. 

 

Nous avons demandé un devis au Cabinet Ultreya assistant à maitrise d’ouvrage pour la 
rédaction de ce marché négocié. 
Le Cabinet Ultreya a transmis un devis le 13/12/2021 pour cette mission d’un montant de 
300,00 € HT/360,00 € TTC. 
 

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

- Signer le devis de l’Entreprise Ultreya pour la rédaction du marché négocié suivant devis 

 d’un montant de 300,00 € HT/360,00 € TTC. 

 

- signer le marché négocié pour la couverture cuivre, suivant devis de l’Entreprise BOUTEL, 

 en date du 26/04/2018, d’un montant de 18 306,29 € HT/21 967,55 € TTC afin de réparer 

 de nouvelles fuites apparues au niveau du terrasson du bas-côté Sud de la Collégiale 

 

- Solliciter des subventions de l’Etat (Direction Régionale des Affaires Culturelles), de la 
Région, du Département et de tous autres organismes 
 

Ainsi le Marché de l’Entreprise BOUTEL s’élève à 339 610,59 € HT/407 532,71 € TTC. 

 

Marché négocié LES METIERS DU BOIS 

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. 



3 
 

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/- 563,03 € TTC. 
 

Le Conseil Municipal dans sa séance du 07/10/2021, a approuvé un marché négocié pour un 
surplus de travaux concernant des bois à remplacer à des quantités à celles prévues au marché 
d’un montant de 7 626,93 € HT/9 152,32 € TTC. 
 

Ainsi le total du Marché de l’entreprise LES METIERS DU BOIS s’élève à 96 414,60 € 
HT/115 697,52 € TTC. 
 

L’entreprise les Métiers du bois a transmis un devis pour le traitement des charpentes de la 
nef et des bas-côtés sud d’un montant de 10 260,00 € HT/12 312,00 € TTC en date du 
26/02/2019. 

 

L’augmentation limite étant fixée à 5 % du montant contractuel, les travaux doivent donc 

faire l’objet d’un marché négocié et non d’un avenant. 
 

Nous avons demandé un devis au Cabinet Ultreya assistant à maitrise d’ouvrage pour la 
rédaction de ce marché négocié. 
Le Cabinet Ultreya a transmis un devis le 13/12/2021 pour cette mission d’un montant de 
300,00 € HT/360,00 € TTC. 

 

Monsieur le Maire sollicite le Conseil Municipal afin de : 

- Signer le devis de l’Entreprise Ultreya pour la rédaction du marché négocié suivant devis 

 d’un montant de 300,00 € HT/360,00 € TTC. 

- Signer le marché négocié pour pour le traitement des charpentes de la nef et des bas-côtés 
sud d’un montant de 10 260,00 € HT/12 312,00 € TTC en date du 26/02/2019. 

 

- Solliciter des subventions de l’Etat (Direction Régionale des Affaires Culturelles), de la 
 Région, du Département et de tous autres organismes 
 
Ainsi le Marché de l’Entreprise Les Métiers du Bois s’élève à 106 674,60 € HT/128 009,52 € TTC. 
 
Marché négocié TUBESCA COMABI 

Le Conseil Municipal, dans sa séance du 04/05/2017, a retenu l’Entreprise Tubesca-Comabi 

pour la réalisation du lot n° 1 Echafaudage, suivant son Marché, d’un montant 

de : 274 589,05 € HT/329 506,86 € TTC, se décomposant en 6 tranches. 

Le Conseil Municipal dans sa séance du 20/05/2021, à l’unanimité, a approuvé un marché 
négocié correspondant aux frais de sur-location des échafaudages entrainés par les 
différents arrêts du chantier 2020-2021 ainsi le marché total de l’Entreprise Tubesca- 
Comabi s’élève à la somme de 274 589,05 € HT + 18 656,00 € HT= 
293 245,05 HT/351 894,06 € TTC. 

L’entreprise TUBESCA- COMABI a transmis un devis d’échafaudage afin de réparer les 

fuites apparues à la toiture au niveau du terrasson du bas-côté Sud de la Collégiale d’un 

montant de 25 344,06 € HT/30 412,87 € TTC en date du 09/12/2021. 

L’augmentation limite étant fixée à 5 % du montant contractuel, les travaux doivent donc 

faire l’objet d’un marché négocié et non d’un avenant. 
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Nous avons demandé un devis au Cabinet Ultreya assistant à maitrise d’ouvrage pour la 
rédaction de ce marché négocié. 
Le Cabinet Ultreya a transmis un devis le 13/12/2021 pour cette mission d’un montant de 
300,00 € HT/360,00 € TTC. 

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

- Signer le devis de l’Entreprise Ultreya pour la rédaction du marché négocié suivant devis 

 d’un montant de 300,00 € HT/360,00 € TTC. 

- signer le marché négocié pour la mise en place d’échafaudage afin de réparer les fuites 

 apparues à la toiture au niveau du terrasson du bas-côté Sud de la Collégiale suivant devis 

 de l’Entreprise TUBESCA-COMABI, en date du 09/12/2021, d’un montant de 25 344,06 € 

 HT/30 412,87 € TTC. 

- Solliciter des subventions de l’Etat (Direction Régionale des Affaires Culturelles), de la 
 Région, du Département et de tous autres organismes 
 

Ainsi le Marché de l’Entreprise TUBESCA-COMABI s’élève à la somme de 318 589,11 € HT/ 

382 306,93 € TTC. 
 

M. Michel VANDERPLAETSEN précise que la TC4 est commencée, la TC5 et la réparation du 

clocher suivront, ce qui va permettre de rattraper le calendrier initial, les travaux devraient 

être terminés fin 2022. 

Mme Isabelle DELAFONTAINE exprime, à nouveau, son étonnement quant à tous ces marchés 

négociés signés depuis le début des travaux, elle demande pourquoi la visite initiale avant 

travaux n’a pas été plus précise. 

M. Michel VANDERPLAETSEN lui répond que c’est en découvrant la toiture que des bois 

abimés ont été découverts, les endroits étaient inaccessibles avant travaux. 
 

 
2. Toiture Eglise : Restructuration des parties hautes de la Collégiale Notre Dame à Auffay/Val-

de-Scie : Demande de Subventions DRAC + Département TC 5/2022 
Délibération n° 80/2021 

Demandes de subvention DRAC et Département pour TC 5/2022 
Monsieur le Maire rappelle le bilan financier global annoncé lors du Conseil Municipal 
d’AUFFAY du 04/05/2017. 
 

Cette opération a débuté par la tranche ferme en 2017 d’un montant de 194 558,77 € HT. 
 
- Bilan total opération 1 364 386,31 € HT 
- Plan de financement tranche ferme 194 558,77 € HT 
- Dépenses 2014 1 225,00 € HT 
- Dépenses 2016 44 137,50 € HT 
- Restes Dépenses 2017 26 518,09 € HT 
  ---------------------- 
- Plan de financement pour 2017 266 439,36 € HT 
 

M. GIRAUD, Assistant à Maîtrise d’Ouvrage, nous a adressé, le 03/10/2018, un nouveau 
bilan financier global actualisé : 
 

- Bilan total opération  1 381 154,31 € HT 
- Tranche ferme 2017 271 569,76 € HT 
- Tranche conditionnelle 1 pour 2018 203 968,16 € HT 
- Tranche conditionnelle 2/2019 182 521,29 € HT 
- Tranche conditionnelle 3/2020 218 607,73 € HT 
- Tranche conditionnelle 4/2021 120 831,99 € HT 
- Tranche conditionnelle 5/2022 383 655,37 € HT 
 
Travaux supplémentaire TC5/2022 54 810,35 € HT 
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Demandes de Subventions 

Le Conseil Municipal sollicite des subventions de l’Etat (Direction Régionale des Affaires 
Culturelles), de la Région, du Département et de tous autres organismes. 
 
1°) Le plan de financement sur la totalité de l’opération est le suivant 
 

Dépense Subventionnable totale 1 381 154,31 € HT 
Sans les travaux supplémentaires TC5 

Recettes 

- Participation Etat/DRAC 40 % ou plus si possible 552 461,72 € 
- Participation Département si possible 25 % 345 288,58 € 

 ------------------ 

TOTAL Subventions éventuelles 897 750,30 € 

 
- Autofinancement Commune par emprunt 483 404,01 € 
- Emprunt à court terme pour TVA 276 230,86 € 

 
 
2°) Le plan de financement sur la phase tranche conditionnelle 5/2022 seule est le suivant 
 

Dépense subventionnable totale 438 465,72 € HT 
 

Recettes 

- Participation Etat/DRAC 40 % ou plus si possible 175 386,29 € 
- Participation Département si possible 25 % 109 616,43 € 

 ------------------ 

TOTAL Subventions éventuelles 285 002,72 € 

- Autofinancement Commune par emprunt 153 463,00 € 
- Emprunt à court terme pour TVA 87 693,14 € 

 

 
3. Locaux 42, Rue de Verdun, Auffay : Projet d’avenant à la convention d’occupation précaire 

établie entre la Commune et l’Office Français de la Biodiversité à partir du 01/01/2022 
Délibération n° 81/2021 

Depuis le 27/09/2012 l’Office Français de la Biodiversité occupe une partie des locaux 

communaux situés au 42 Rue de Verdun à Auffay par le biais d’une convention 

d’occupation précaire en date du 07/10/2013. 

Une autre partie des locaux occupée par le SMAEPA Auffay-Tôtes sera libérée le 

31/12/2021. 

L’Office Français de la Biodiversité a souhaité reprendre l’ensemble des locaux. 

Monsieur le Maire donne lecture du projet d’avenant établi en accord entre les 2 parties. 

Après explications, le Conseil Municipal autorise Monsieur le Maire à signer cet avenant. 
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4. Délibération encadrant les dépenses du compte 6232 « Fêtes et Cérémonies »                 
Délibération n° 82/2021 

Le Conseil Municipal organise chaque année les manifestations suivantes : 

 Concours Communal des Maisons Fleuries 

 Concours Communal des Illuminations de Noël 

 Concours Agricole 

 Repas et ou voyage des anciens 

 Distribution de bons de Noël aux anciens 

Lors du Concours Communal des Maisons Fleuries, des bons d’achats sont distribués aux 

lauréats, ils sont à dépenser chez les commerçants locaux (fleuristes et pépiniéristes). 

Lors du Concours Communal des Illuminations de Noël, des bons d’achats sont distribués 

aux lauréats, ils sont à dépenser chez les commerçants de Val-de-Scie. 

Lors du Concours Agricole, les éleveurs primés qui exposent leurs animaux reçoivent des 

plaquettes. 

A chaque Noël, les anciens de la commune reçoivent des bons d’achats à dépenser chez 

les commerçants de Val-de-Scie. 

Les dépenses correspondantes à ces manifestations et à toutes celles organisées 

ponctuellement seront imputées à l’article 6232 « Fêtes et cérémonies » dans la limite 

des crédits budgétaires votés par l’assemblée à cet article. 

Le Conseil Municipal autorise Monsieur le Maire à acheter et payer toutes factures de 

fleurs ou cadeaux (exemple inhumation, départ de personnel, d’élus, remise de 

médailles, manifestations…) et les imputer au compte 6232. 

 
 

5. CDG Courrier 19/11/2021 : Rapport sur la protection Sociale Complémentaire du Personnel 
Communal - Délibération n° 83/2021 

Arrivée M. Patrice AUVRAY à ce point de l’ordre du jour. 

M. Jean CHOMANT présente le rapport : 

RAPPORT DANS LE CADRE DU DEBAT DE L’ASSEMBLEE DELIBERANTE  
SUR LA PROTECTION SOCIALE COMPLEMENTAIRE  

Préambule : 

Depuis 2007, dans le cadre de leur politique d'accompagnement social à l’emploi, les 

collectivités locales et leurs établissements ont la possibilité de participer financièrement 

aux contrats souscrits par leurs agents en matière de santé et/ou de prévoyance, pour 

faciliter l’accès aux soins et couvrir la perte de rémunération en cas d’arrêt prolongé de 

travail lié à une maladie ou à un accident.  

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

- Soit au coût des contrats individuels souscrits directement par les agents dès lors que 
ceux-ci sont labellisés, c’est-à-dire référencés par des organismes accrédités, 

- Soit au coût des contrats souscrits par les employeurs eux-mêmes auprès de 
prestataires mutualistes, dans le cadre de conventions dite de participation signée 
après une mise en concurrence afin de sélectionner une offre répondant aux besoins 
propres de leurs agents. Cette procédure peut être conduite par la collectivité elle-
même ou être confiée au Centre de gestion agissant de manière groupée pour toutes 
les collectivités intéressées. 
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Pour leur part, depuis le 1er janvier 2016, les employeurs du secteur privé ont l’obligation 
de proposer une couverture complémentaire de santé collective à l'ensemble de leurs 
salariés, avec une obligation de financement au minimum de 50% de la cotisation. Les 
salariés, quant à eux, ont en principe l’obligation d’adhérer à la mutuelle collective. 

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

entreprises privées, le législateur a souhaité engager une réforme de la protection sociale 

complémentaire à travers la loi du 6 août 2019 de transformation de la fonction publique. 

Les nouvelles obligations en matière de protection sociale complémentaire :  

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

participation des employeurs publics au financement des garanties de protection sociale 

complémentaire de leurs agents fonctionnaires et contractuels de droit public. 

Dans l’attente des décrets d’application qui devraient paraître d’ici la fin de l’année, un 

certain nombre de disposition sont d’ores et déjà connues. 

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

deviendra obligatoire au : 

- 1er janvier 2025 pour les contrats de prévoyance souscrits par la voie de la 
labellisation ou de la convention de participation. L’aide de l’employeur sera au 
minimum de 20% d’un montant de référence précisé par décret, 

- 1er janvier 2026 pour les contrats de santé souscrits par la voie de la labellisation ou 
de la convention de participation. L’aide de l’employeur sera alors de 50% minimum 
d’un montant de référence précisé par décret.  

Néanmoins, pour les conventions de participation déjà mise en place avant le 1er janvier 
2022, les dispositions de l'ordonnance ne seront applicables aux employeurs publics qu'au 
terme des conventions. 

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

collectivités et leurs établissements organisent, au sein de leurs assemblées délibérantes, 

un débat sur la protection sociale complémentaire dans un délai d'un an à compter de la 

publication de l'ordonnance, soit avant le 18 février 2022 puis, régulièrement, dans un 

délai de 6 mois à la suite du renouvellement général de ces assemblées. 

Ce débat doit notamment porter sur les enjeux de la protection sociale 

complémentaire, la nature des garanties envisagées, le niveau de participation de la 

collectivité et sa trajectoire, le calendrier de mise en œuvre et l’éventuel caractère 

obligatoire des contrats sur accord majoritaire. 

Concernant ce dernier point, il est rappelé que l’ordonnance n°2021-174 du 17 février 

2021 relative à la négociation et aux accords collectifs dans la fonction publique, prévoit 

que des accords peuvent être conclus et signés au niveau local dans le cadre de 

négociations entre les organisations syndicales représentatives de fonctionnaires et 

l’autorité territoriale. En cas d’accord majoritaire portant sur les modalités de la mise en 

place d’un contrat collectif (convention de participation), cet accord pourra prévoir :   

- Le niveau de participation de l’employeur au financement de la protection sociale 
complémentaire en « santé » et/ou « prévoyance ». 

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

 

 

 

 

 

https://www.vie-publique.fr/loi/24180-projet-de-loi-transformation-fonction-publique
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Les enjeux du dispositif de protection sociale complémentaire : 

Pour les salariés, la protection sociale complémentaire représente un enjeu important 

compte tenu notamment de l’allongement de la durée des carrières et des problèmes 

financiers et sociaux que peuvent engendrer des arrêts de travail prolongés et/ou 

répétés. Dans bien des cas, le placement en demi-traitement ou le recours à des soins 

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

de la réforme est donc bien de tendre vers une couverture totale des agents de la fonction 

publique territoriale, à l’instar des salariés du privé aujourd’hui. 

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

politique de gestion des ressources humaines. En prenant soin de leurs agents, les 

collectivités créent une dynamique positive et accroissent l’attractivité des emplois 

qu’elles ont à pourvoir. In fine, l’objectif est de garantir la qualité de service aux 

habitants de leur territoire. 

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

travail, de gestion prévisionnelle des emplois et des compétences existants et concoure 

à limiter la progression de l’absentéisme.  

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

la couverture des agents est la suivante : 

 2/3 des collectivités interrogées participent financièrement à la complémentaire 
santé : 62% ont choisi la labellisation et 38% la convention de participation. Le 
montant de la participation s’élève en moyenne à 18,90 euros par mois et par 
agent (contre 17,10 euros en 2017). 

 Plus des 3/4 des collectivités interrogées participent financièrement à la 
complémentaire prévoyance : 62% ont choisi la convention de participation et 37% 
la labellisation. Le montant de la participation s’élève en moyenne à 12,20 euros 
par mois et par agent (contre 11,40 euros en 2017). 

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

financièrement à la protection sociale complémentaire de leurs agents en santé et/ou en 

prévoyance. Ils mettent en avant que cette participation financière améliore les 

conditions de travail et la santé des agents, l’attractivité de la collectivité en tant 

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

participation financière doit s’apprécier comme un véritable investissement dans 

l’humain et non sous un angle purement budgétaire.  

Pour rappel, la « complémentaire santé » concerne le remboursement complémentaire 

des frais occasionnés par une maladie, une maternité ou un accident, afin de diminuer le 

reste à charge de l’assuré. 

 
Taux de remboursement 

moyen de la Sécurité Sociale 

Honoraires des médecins et 

spécialistes 

70% 

Honoraires des auxiliaires médicaux 

(infirmière, kiné, orthophoniste…) 

60% 

Médicaments 30% à 100% 

Optique, appareillage  60% 

Hospitalisation 80% 
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Dans le cadre de la conclusion d’une convention de participation « santé », le contrat 

collectif devra être proposé aux agents actifs mais aussi aux retraités (solidarité 

intergénérationnelle) et couvrir les garanties minimales suivantes :  

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

organismes de sécurité sociale,  

- Le forfait journalier en cas d’hospitalisation, 

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

certains dispositifs médicaux à usage individuel admis au remboursement. 

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

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

couverture. 

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

agents de se couvrir contre les aléas de la vie (maladie, invalidité, accident non 

professionnel, …) en leur assurant un maintien de rémunération et/ou de leur régime 

indemnitaire en cas d’arrêt de travail prolongé. Il est rappelé qu’au-delà de trois mois 

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

de douze mois, la totalité. 

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

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

traitement pour maladie,  

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

reconnaissance d’invalidité jusqu’à l’âge légal de départ à la retraite,  

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

retraite sous forme de capital afin de compenser la perte de retraite due à 

l’invalidité, à partir de l’âge légal de départ à la retraite, 

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

brute en cas de décès en activité. 

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

des garanties minimales proposées aux agents, de l’assiette de cotisations incluant le 

traitement indiciaire, la nouvelle bonification indiciaire et/ou le régime indemnitaire et 

des prestations versées (maintien de rémunération pouvant aller de 80% à 95% du 

traitement net). 

L’accompagnement du Centre de gestion :  

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

mission obligatoire, à compter du 1er janvier 2022, la conclusion de conventions de 

participation en « santé » et « prévoyance » à l’échelle départementale ou supra-

départementale, en association notamment avec d’autres Centres de Gestion. 

Cette mission s’accomplissant sans mandat préalable, une enquête auprès des employeurs 
locaux doit permettre de recueillir les besoins et d’affiner les statistiques de sinistralité 
pour les intégrer dans le cahier des charges de consultation des prestataires. Les 
collectivités et établissements publics pourront adhérer à ces conventions 
départementales (ou supra-départementale) par délibération, après avis du Comité 
technique, et signature d’une convention avec le Centre de Gestion. 
L’adhésion à ces conventions demeurera naturellement facultative pour les collectivités, 
celles-ci ayant la possibilité de négocier leur propre contrat collectif ou de choisir de 
financer les contrats individuels labellisés de leurs agents. 

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

départementale vise, d’une part, à une harmonisation des politiques d’accompagnement 

social à l’emploi au sein d’un territoire et, d’autre part, permet une plus grande 

mutualisation des risques ce qui rend plus attractif le rapport prix/prestations.  
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Dans ce cadre, les 5 Centres de Gestion normands (Calvados, Eure, Manche, Orne et Seine-

Maritime) envisagent de s’associer pour la mise en place de conventions de participation 

régionales en santé et en prévoyance. Ils conduiront ensemble les consultations, les 

négociations et la mise au point des conventions avec les prestataires retenus. Toutefois, 

chaque Centre de gestion restera l’interlocuteur unique des collectivités de son 

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

participation. 

En l’absence des décrets d’application permettant d’engager la procédure de 

consultation, les Centres de gestion seront en mesure de proposer les deux conventions 

de participation « santé » et « prévoyance » à compter du 1er janvier 2023.  

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

une convention de participation portant uniquement sur le risque « prévoyance » au profit 

des seules collectivités lui ayant donné mandat. A titre informatif, sur les 333 collectivités 

ayant mandaté le CDG, 310 collectivités ont finalement adhéré afin que leurs agents 

bénéficient du contrat groupe « prévoyance », ce qui représente à ce jour 9 000 agents. 

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

dispositions prévues par l'ordonnance, notamment concernant l’obligation de 

financement minimum à hauteur de 20%, ne seront applicables qu'au terme de la 

convention, soit le 31 décembre 2025. A cette échéance, les collectivités et 

établissements concernés pourront adhérer à la convention de participation régionale. 

M. Marc PETIT ajoute que la Commune a tout intérêt à participer à l’enquête et aux 

consultations du Centre de Gestion. 

M. Jean CHOMANT ajoute que le Centre de Gestion va représenter de nombreuses 

Collectivités ce qui sera plus avantageux. 

Compte tenu de l’ensemble des éléments exposés, le Conseil Municipal, à l’unanimité : 

- Prend acte des nouvelles dispositions prochainement en vigueur en matière de 
protection sociale complémentaire des agents territoriaux (ordonnance n°2021-175 
du 17 février 2021), 

- Prend acte du projet des Centres de Gestion Normands de s’associer pour conduire à 
une échelle régionale les consultations en vue de conclure deux conventions de 
participation en santé et prévoyance, 

- Donne son accord de principe pour participer à l’enquête lancée par les Centres de 
Gestion afin de connaître les intentions et souhaits des collectivités et de leurs 
établissements en matière de prestations sociales complémentaires. 

 
 

6. Courrier Magasin Kandy Auffay : Courrier en date du 13/09/2021 Ouverture exceptionnelle 
8 Dimanches en 2022 – Délibération n° 84/2021 

Par dérogation au principe du repos dominical, l’article L.3132-26 du Code du travail 
permet, désormais, au Maire d’accorder une autorisation d’ouverture des commerces de 
détail, le dimanche, pour un maximum de 12 dimanches par an, par branche d’activité. 

Dans tous les cas, la liste des dimanches doit être arrêtée, avant le 31 Décembre, pour 
l’année suivante (article L.3132-26 du Code du travail), après avis du Conseil Municipal. 

La dérogation d’ouverture peut être accordée, uniquement, aux commerces de détail. 
Les établissements de commerce de gros, les prestataires de services et les professions 
libérales, artisans ou associations ne peuvent en bénéficier. 
 
La demande d’ouverture peut être, indifféremment, sollicitée par un seul commerçant, 
une union commerciale, un groupement professionnel et la dérogation s’appliquera à la 
totalité des établissements qui se livrent, dans la commune, au même type de commerce. 
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Lorsque le nombre de ces dimanches excède cinq, la décision du Maire est prise après 
avis conforme de l'organe délibérant de l'établissement public de coopération 
intercommunale à fiscalité propre dont la commune est membre. Toutefois, la 
Communauté de Communes Terroir de Caux, lors de son Conseil Communautaire en date 
du 25 Septembre 2018, a décidé de laisser aux Communes cette compétence. La 
dérogation doit, également, être soumise, pour avis, aux organisations syndicales 
d’employeurs et de salariés intéressés. Ces avis ne lient pas le Maire qui reste libre 
d’accorder sa dérogation. 

Monsieur le Maire donne lecture du courrier, en date du 13/09/2021, dans lequel le 
Magasin KANDY, commerce de détail, demande son ouverture exceptionnelle, en vertu 
de l’article L.221-19 du Code du travail : 

 Le Dimanche 30/10/2022 de 10 H 00 à 18 H 30 
 Les Dimanches 06 et 13, 20 et 27/11/2022 de 10 H 00 à 18 H 30 
 Les Dimanches 04, 11 18/12/2022 de 10 H 00 à 18 H 30. 

En vertu des articles L.3132-26 et L.3132-27 du Code du travail, chaque salarié, privé de 
repos dominical, percevra une rémunération au moins égale au double de la 
rémunération, normalement, due pour une durée équivalente, ainsi qu’un repos 
compensateur équivalent au temps travaillé ce jour-là, conformément à la législation sur 
le travail exceptionnel. 
Si le repos dominical est supprimé, avant une fête légale, le repos compensateur doit 
être donné le jour de cette fête. 

Les organismes suivants ont été interrogés : 

 La Chambre de Commerce et d’Industrie de Rouen Métropole Rouen, Dieppe, Elbeuf 

 Les Syndicats CFTC, FO, CGT, CFE/CGC, CFDT Nord 76 

 La Fédération Nationale de la Décoration 

 La Fédération du Commerce et de la Distribution. 

Le Conseil Municipal, à l’unanimité, émet un avis favorable à ces ouvertures 
exceptionnelles du dimanche, pour les commerces de détail, sur la Commune déléguée 
d’Auffay. 
 
 

7. Concours Agricole Auffay Vendredi 1er Avril 2022 : Demande de Subvention Département 
Délibération n° 85/2021 

En 2019, le Département a attribué à la Commune, pour l’organisation du Concours 
Agricole, une subvention de 1 070 €. (Concours Simple Viande). 
En 2020 et 2021, cette manifestation a été annulée à cause de la crise sanitaire liée à la 
Covid 19. 

Le Conseil Municipal décide d’organiser, en 2022, un Concours Agricole simple (Viande). 

Le Conseil Municipal sollicite du Département, Service Agriculture, une subvention aussi 
élevée que possible, pour l’organisation du Concours Agricole 2022 fixé au 1er Avril 2022. 
 
 

8. 48ème Rallye de Dieppe : Samedi 14 Mai 2022 – Délibération n° 86/2021 

Monsieur le Maire donne lecture, au Conseil Municipal, d’un mail de Dieppe Rallye, en date 
du 29/11/2021, sollicitant l’accord de la Commune pour le passage du 48ème Rallye le Samedi 
14/05/2022. 

Le Conseil Municipal, à l’unanimité, donne son accord pour le passage du 48ème Rallye de 
Dieppe le Samedi 14/05/2022. 
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9. CDC Terroir de Caux : Délégation Droit de Préemption Commercial 
Délibération n° 87/2021 

Vu la délibération n°202109-16 du Conseil Communautaire Terroir de Caux du 27 
septembre dernier ; 
 
Le Conseil Municipal est invité à :  

- Déléguer la compétence Exercice du Droit de Préemption Commercial à la 
Communauté de Communes Terroir de Caux 
 

M. Michel VANDERPLAETSEN demande si l’avis de la Commune sera requis. 

Monsieur le Maire lui précise qu’il est inscrit dans la délibération de la CDC Terroir de 
Caux que la définition du périmètre de sauvegarde du commerce de proximité se fera en 
concertation avec les communes favorables à cette délégation de compétence. 

Mme Isabelle DELAFONTAINE pense que c’est une compétence qui est retirée à la 
Commune. 

Monsieur le Maire lui précise que la Commune n’exerçait pas le droit de préemption 
commercial sur Auffay. 

M. Jean CHOMANT ajoute que l’essentiel est de préserver le commerce local. 

Mme Monique LEMERCIER ajoute qu’elle préfèrerait que ce droit soit exercé par la 
Commune. 

Monsieur le Maire lui répond que les finances de la CDC Terroir de Caux sont plus aptes 
pour préempter. 

M. Gérard NOURRICHARD souhaite, également, préserver les commerces existants. 

Mme Monique LEMERCIER souhaite savoir ce que vont devenir les locaux des ambulances 
actuelles qui vont bientôt déménager. 

Monsieur le Maire lui répond que justement si ce droit de préemption existe sur la 
Commune, on pourra limiter la disparition des commerces. 

Le Conseil Municipal, après avoir délibéré : 

- Délègue la compétence Exercice du Droit de Préemption Commercial à la 
Communauté de Communes Terroir de Caux sauf Mme Isabelle DELAFONTAINE et 
Mme Monique LEMERCIER, pour elle-même et pour M. Arnaud DUBOIS qui 
s’abstiennent. 

 
 

10. CDC Terroir de Caux : Procès-verbal Conseil Communautaire en date du 27/09/2021 

Le Conseil Municipal n’émet aucune observation sur ce procès-verbal. 

 
 

11. Affaires Diverses 

a) Date prochain Conseil Municipal : Jeudi 27 Janvier 2022 à 18 H 30 
 

b) Compte rendu de la CDPENAF/Constructibilité terrain Rue de Verdun 

Monsieur le Maire donne lecture du compte rendu de la Commission Départementale 
de Préservation des Espaces Naturels Agricoles et Forestier, en date du 02/11/2021, 
reçu en Mairie le 03/12/2021, qui s’est prononcée favorablement au regard des 
arguments avancés dans la délibération du Conseil Municipal. 

Mme Monique LEMERCIER indique que, lors du dernier Conseil Communautaire, 
l’Adjoint de Bacqueville en Caux, a déposé un courrier au Président pour, à nouveau, 
étudier la construction du Siège à Bacqueville en Caux. 
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Monsieur le Maire lui répond que Bacqueville en Caux utilise tous les recours 
possibles, que la CDC Terroir de Caux a voté la construction à Auffay/Val-de-Scie et 
que la demande de permis de construire va être déposée. 

Mme Monique LEMERCIER souhaite savoir si l’ensemble des délégués de Val-de-Scie 
participent au Conseil communautaire de la CDC Terroir de Caux. 
Monsieur le Maire lui répond que, lors du dernier Conseil Communautaire, tous 
étaient présents sauf M. Michel VANDERPLAETSEN qui lui avait donné pouvoir et 
M. Arnaud DUBOIS qui lui était absent. 
 

c) Annulation Noël des enfants, cérémonies des vœux et repas des anciens 

Monsieur le Maire informe le Conseil Municipal qu’après concertation avec les 
Adjoints et les Maires délégués, il a pris la décision d’annuler le Noël des enfants, les 
cérémonies des vœux et le repas des anciens, vu le contexte sanitaire, dû au virus 
de la Covid, défavorable. 

Mme Monique LEMERCIER indique que beaucoup de communes maintiennent 
l’organisation de leur arbre de Noël. 
Monsieur le Maire lui répond que réunir les enfants des deux écoles et leurs familles, 
dans la Salle des fêtes d’Auffay, ne permet pas de respecter la distanciation car plus 
de 300 personnes étaient attendues. 
Il en est de même pour les vœux de la population. 
Mme Céline LETEURTRE estime que les enfants étaient ensemble, en classe, jusqu’au 
vendredi 17/12/2021, qu’il y a brassage dans les familles et qu’aucun goûter n’étant 
prévu, le spectacle pouvait être maintenu. 
Elle ajoute que la troupe a été prévenue trop tard. 
Monsieur le Maire répond que la discussion a été engagée avec les Adjoints et les 
Maires délégués le Mardi et que la troupe a reçu son mail le Vendredi. 
Mme Monique LEMERCIER précise qu’elle aurait souhaité être avisée plutôt que 
l’apprendre dans la rue. 
Mme Virginie PELISSE lui répond qu’elle lui a envoyé un mail, comme à tous les 
membres de la Commission Jeunesse, pour les informer. 

Mme Virginie SOULET souhaite connaître les modalités de distribution des chocolats 
et clémentines aux enfants de Val-de-Scie non scolarisés sur la Commune soit les 0-3 
ans et les + de 12 ans. 
Monsieur le Maire lui répond que le spectacle est destiné aux enfants scolarisés à Val-
de-Scie donc les friandises également. 
Il ajoute que les enfants scolarisés hors commune bénéficient du Noël de leur 
commune de scolarité et pour les plus petits du Noël de la structure collective où ils 
sont, éventuellement, inscrits. 
Mme Céline LETEURTRE précise qu’il n’est pas possible de recenser tous les enfants, 
non scolarisés, sur la Commune. 
 

d) Majoration des Bons de Noël des anciens 

Monsieur le Maire informe le Conseil Municipal que les bons de fin d’année, distribués 
aux anciens, ont été majorés, comme l’an passé, de 15 €/personne afin de compenser 
l’annulation du repas. 
Cette année, les bons sont utilisables chez tous les commerçants de Val-de-Scie. 
Chaque ancien concerné reçoit 45 €. 
 

e) Dates des Elections 2022 : 

- Présidentielles 10 et 24 Avril 2022 
- Législatives 12 et 19 Juin 2022 

 
 

12. Questions Diverses 

 M. Jean CHOMANT informe le Conseil Municipal que le Centre de Gestion travaille sur 
notre Document unique des risques professionnels. 
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 Mme Monique LEMERCIER souhaite intégrer le groupe de travail « Petites Villes de 
demain ». 
Monsieur le Maire lui répond que le groupe est déjà au complet et composé de lui-

même, M. Michel VANDERPLAETSEN, Mme Françoise BOUDIN et de M. Claude FRANC 

quand un des 3 autres est absent. 

Mme Monique LEMERCIER souhaite pouvoir faire parvenir des suggestions. 

Monsieur le Maire lui répond que bien sûr c’est possible. 

 

 Mme Monique LEMERCIER souligne que le STOP, au niveau du PMU, à la sortie du 
parking Place du Général de Gaulle, est dangereux. 
Elle souhaite savoir quand aura lieu la réunion de la Commission Voirie. 

Monsieur le Maire lui répond que M. Olivier DELAUNAY doit en programmer une 

prochainement. 

 
 

L’ordre du jour étant épuisé, Monsieur le Maire lève la séance à 20 H 15. 
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