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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 31 Mars 2022 
 

Nombre de Membres en exercice : 27 Date de convocation : 24/03/2022 
Présents : 20 Date d’affichage : 24/03/2022 
Votants :  24 
 

L'An deux mil vingt-deux le Trente et un Mars 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 Isabelle DELAFONTAINE pour remplir les fonctions de secrétaire. 
Mme Isabelle DELAFONTAINE donne lecture du Procès-verbal de la séance du 27/01/2022 qui 
est adopté à l’unanimité. 
Mme Françoise BOUDIN tient à souligner le comportement inapproprié et irrespectueux de 
M. Arnaud DUBOIS lors de la minute de silence en hommage à M. Gérard LARCHER. 
M. Emmanuel PINEL souhaite que Mme Françoise BOUDIN répète ce qu’elle vient de dire. 
M. Emmanuel PINEL ajoute que c’est normal vis-à-vis de la remarque de Mme Françoise BOUDIN. 

NOM Prénom   NOM Prénom   NOM Prénom   

SURONNE Christian  P NOURRICHARD Gérard P LETELLIER Olivier *P 
VANDERPLAETSEN Michel PVR 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 A 
FRANC Claude  P CONTREMOULIN Anne-Marie P PINEL Emmanuel P 

LESUEUR Claudine  P CABIN Antoinette P DUBOIS Arnaud E 
CHOMANT Jean P RENAULT Catherine P SOULET Virginie A 
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 00 
* M. Olivier LETELLIER présent jusqu’à 19 H 20 
* Mme Anne GOSSE présente jusqu’à 20 H 30. 

Pouvoirs : 
M. Michel VANDERPLAETSEN donne pouvoir à M. Christian SURONNE 
Mme Nadine CHEVALLIER donne pouvoir à Mme Maryse MOREL 
M. Stéphane THIERRY donne pouvoir à M. Marc PETIT 
M. Vincent PEUDEVIN donne pouvoir à M. Christian SURONNE 
Excusé : 
M. Arnaud DUBOIS 
Absentes : 
Mme Monique LEMERCIER 
Mme Virginie SOULET 
Formant la majorité des membres en exercice.  
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Monsieur le Maire informe le Conseil Municipal que Mme Valérie Moureaux-Tassilly, 
Trésorière, est excusée. 

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

1. Comptes Administratifs 2021 – Délibération n°08/2022 

Monsieur le Maire donne la présidence à M. Jean CHOMANT, doyen d’âge. 
M. Jean CHOMANT procède à la lecture : 
 

a) du Compte Administratif 2021 « Salles des Fêtes Val-de-Scie » (Auffay, Sévis, Cressy) qui 
 se décompose comme suit : 

- Section fonctionnement : 

* Dépenses  22 950,92 € 

* Recettes  22 950,92 € 

  

Excédent/Déficit 2021 - 

- Section investissement : 

* Néant - 

- Excédent/Déficit global 2021 : 

* Néant - 

b) du Compte Administratif 2021 « Commune de Val-de-Scie » qui se décompose 
 comme suit : 

- Section fonctionnement : 

* Dépenses 1 886 933,12 € 

* Recettes 2 259 440,23 € 

 
Excédent 2021 372 507,11 € 

 

- Section investissement : 

* Dépenses 1 053 122,62 € 

* Recettes 1 053 191,56 € 
 

Excédent 2021 68,94 € 
 
- Excédent global 2021 : 

* Excédent fonctionnement 372 507,11 € 

* Excédent investissement 68,94 € 

Excédent 2021 372 576,05 € 

 
- Restes à réaliser 2021 dépenses 1 545 032,00 € 
 

Recettes 852 236,00 € 
________________ 

Déficit restes à réaliser 2021 692 796,00 € 
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Monsieur Christian SURONNE, Maire, quitte la salle des délibérations pour le vote des 
Comptes Administratifs 2021. 

Le Conseil Municipal adopte, à l’unanimité, le Compte Administratif 2021 de la Salle 
des fêtes. 

Le Conseil Municipal adopte, à l’unanimité, le Compte Administratif 2021 de la 
Commune de Val-de-Scie qui se solde par un excédent de 372 576,05 €. 

M. Jean CHOMANT félicite Monsieur Christian SURONNE et toute l’équipe pour sa 
bonne gestion. 
 

 
2. Compte de Gestion 2021 – Délibération n° 09/2022 

Le Conseil Municipal, à l’unanimité, approuve les Comptes de Gestion 2021 suivants 
dressés par 

Mme Valérie MOUREAUX-TASSILLY, Trésorière : 

- Salles des Fêtes 
- Commune 
 
 

3. Budgets Primitifs 2022 

a) Affectation résultats Comptes Administratifs 2021 – Délibération n° 10/2022 

Monsieur le Maire indique au Conseil Municipal les résultats des Comptes 
Administratifs 2021, ce qui permet au Conseil Municipal d'affecter le résultat de 
fonctionnement de ces deux budgets au Budget Primitif 2022 comme suit : 

1°) Commune 

- Section fonctionnement : 

* Excédent 2020  1 158 685,17 € 

* Excédent 2021 372 507,11 € 

 

Excédent global fonctionnement 1 531 192,28 € 
 

- Section investissement : 

* Déficit 2020 70 228,90 € 
* Excédent 2021 68,94 € 

 

Déficit global investissement 70 159,96 € 

- Restes à réaliser 2021 Dépenses 1 545 032,00 € 

 Recettes 85 236,00 € 
 ________________ 

Déficit Restes à réaliser 2021 692 796,00 € 
 

Total Excédent 2021 768 236,32 € 
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Affectation résultats 

Le déficit d’investissement de 70 159,96 € est reporté en totalité au Budget 
Primitif 2022 en Dépenses d’investissement au chapitre 001 "Solde d’exécution 
de la section d’investissement reporté". 

L’excédent de fonctionnement de 1 531 192,28 € est affecté au Budget Primitif 
2022 comme suit : 

- En recette d’investissement au Chapitre 1068 « Excédent de fonctionnement 
capitalisé » afin de couvrir le déficit d’investissement 2021 de 70 159,96 € et 
le déficit des recettes à réaliser 2021 de 692 796,00 € = 762 955,96 €. 

- En recette de fonctionnement au Chapitre 002 « Excédent antérieur de 
fonctionnement reporté » 1 531 192,28 € – 70 159,96 € - 692 796,00 € = 
768 236,32 €. 

2°) Salle des Fêtes : 

- Section fonctionnement : 

* Excédent/Déficit 2020 - 

* Excédent/Déficit 2021 - 

 

Excédent/Déficit global de fonctionnement - 

 
- Section investissement : 

* Néant - 

 

Total Excédent 2021 - 

Aucun excédent de fonctionnement n'est affecté au Budget Primitif 2022. 

 
b) Modalités de vote des Budgets Primitifs 2022 – Délibération n° 11/2022 

Le Conseil Municipal, à l’unanimité, vote le Budget des Salles des fêtes et de la 
Commune de Val-de-Scie, par chapitre et pour la section d'investissement, par nature 
et par opération. 

Départ M. Olivier LETELLIER à ce point de l’ordre du jour. 

 
c)  Détermination et vote des taux des impôts locaux 2022 – Délibération n° 12/2022 

Monsieur le Maire donne, au Conseil Municipal, le compte rendu de la Commission des 
Finances, en date du 28/03/2022, qui propose, au Conseil Municipal, à l'unanimité, 
de ne pas augmenter le taux des impôts locaux en 2022.  

En 2021, dans le cadre de la suppression de la taxe d’habitation sur les résidences 
principales, les Communes ont bénéficié du transfert du taux de TFPB 2020 du 
Département (25,36 % pour la Seine-Maritime). 

Ce transfert du foncier bâti du Département et l’application du coefficient correcteur 
ont assuré la neutralité de la réforme TH pour les finances des Communes. 

De ce fait, le Conseil Municipal, à l’unanimité, ne souhaite aucune augmentation de 
taux. Ceux-ci restent comme ci-après : 
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TFPB 30,49 % + 25,36 (transfert du taux Département de TFPB 2020) = 55,85 % 
TFNB 48,40 % 
TH Il n’est pas nécessaire de voter un taux car la loi prévoit qu’il est figé à son 

taux de 2019 (17,55 %). 
 
d) Vote des Budgets Primitifs 2022 : Salles des fêtes, Commune - Délibération n° 13/2022 

 Monsieur le Maire donne lecture au Conseil Municipal : 

1°) du projet de Budget Primitif 2022 "Salles des Fêtes de Auffay, Sévis, Cressy", qui 
s'équilibre en section de fonctionnement à la somme de 40 130,00 €. 

2°) du projet de Budget Primitif 2022 "Commune de Val-de-Scie" qui s'équilibre en 
section de fonctionnement à la somme de 3 055 732,00 € et en section 
d'investissement à la somme de 2 376 347,00 €. 

Monsieur le Maire donne le compte rendu de la Commission des finances du Lundi 
28 Mars 2022. 
Il précise que le budget est de nouveau adopté en respectant les deniers des citoyens 
puisque 0 % d’augmentation des impôts pour 2022. Par contre, les administrés auront 
une augmentation puisque les bases ont été revalorisées de 3,4 % par l’Etat. 

Monsieur le Maire ajoute qu’il faudra rester prudent en matière de dépenses au vu 
de l’augmentation des prix dans divers domaines notamment l’énergie. 

Monsieur le Maire félicite l’ensemble de l’équipe municipale pour la bonne gestion 
des budgets. 

Concernant les Subventions, Monsieur le Maire précise que pour les Associations qui 
n’ont pas fourni leur bilan financier la subvention est prévue mais reste en attente. 

Le Conseil Municipal adopte, à l’unanimité, le tableau des Subventions 2022. 

Le Conseil Municipal adopte : 

- à l'unanimité, le Budget Primitif 2022 "Salles des Fêtes", 
- à l'unanimité, le Budget Primitif  2022 "Commune de Val-de-Scie". 
 
Monsieur le Maire remercie les services de la Trésorerie pour leurs conseils donnés lors de 
la préparation des BP 2022 et Maryse GOUJON, Secrétaire, pour l'élaboration des budgets. 

 
 

4. Compte rendu Commission Enseignement – Animations 17/02/2022 à 17 H 30 : 
Mme Françoise BOUDIN 

a) Organisation Concours Agricole Vendredi 1er Avril 2022 

Mme Françoise BOUDIN informe le Conseil Municipal que l’organisation est 
pratiquement la même que les années précédentes. 
La demande de subvention a été faite auprès du Département ainsi qu’une 
deuxième auprès de la CDC Terroir de Caux. 
Le Département, Groupama et une ostéopathe pour animaux seront présents sur un 
stand. 
 

b) Fête de la Musique 2022 

Mme Françoise BOUDIN indique que la Commission a décidé de ne pas organiser de 
Fête de la Musique cette année. 
Il est demandé aux membres de la Commission de former un groupe de travail afin 
de trouver des groupes de musiciens qui accepteraient d’être présents l’an prochain 
pour la Fête de la musique. 
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c) 14 Juillet 2022 

Le 13 Juillet auront lieu la retraite aux flambeaux et le feu d’artifice sur le thème 
Musique Funk. 

Le 14 Juillet se tiendra la cérémonie en présence des sapeurs-pompiers d’Auffay 
qui, comme l’an dernier, iront à Sévis et à Cressy pour un dépôt de gerbe aux 
Monuments au morts et reviendront à Auffay pour la traditionnelle cérémonie de 
revue du personnel et du matériel. 
 

 
5. Siège Communautaire : Participation communale – Délibération n° 14/2022 

Monsieur le Maire informe le Conseil Municipal que lors du Conseil communautaire de 
la CDC Terroir de Caux du 16 février 2022, les délégués ont validé l’achat d’une partie 
(0.9 hectare environ) de la parcelle AB 300 au prix de 38€/m². 
La Communauté de Communes y construira l’hôtel communautaire et la crèche. Du 
terrain sera encore disponible pour créer la voirie désenclavant la parcelle du dessus 
ainsi qu’une surface qui permettra dans le futur PLUI de prévoir d’éventuels autres 
aménagements. 

Nous avons proposé de contribuer à hauteur de 200 000 € correspondant uniquement à 
l’emprise de l’Hôtel communautaire.  

Comme cela l’avait été pour Bacqueville-en-Caux, il est proposé une participation au 
titre des fonds de concours à savoir 20 000 € par an pendant 10 ans. 

Le Conseil Municipal, après délibération, sauf Mmes Isabelle DELAFONTAINE et Céline 
LETEURTRE, décide : 

- De valider la participation de la Commune de Val-de-Scie à hauteur de 200 000€ 
correspondant à l’emprise de l’Hôtel communautaire sous la forme d’une 
participation au titre des fonds de concours, à savoir 20 000 € par an pendant 10 ans 

- D’autoriser Monsieur le Maire à signer tous documents se rapportant à l’engagement 
de la Commune de Val-de-Scie au financement du terrain 

 
6. Toiture Eglise : Restructuration des parties hautes de la Collégiale Notre Dame à Auffay : 

Marchés négociés Les métiers du Bois 8 586,01 € HT/10 303,21 € TTC et 
39 999,00 € HT/47998,80 € TTC – Délibération n° 15/2022 

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. 
 
 



7 
 

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. 
 

Le Conseil Municipal dans sa séance du 16/12/2021, a approuvé un marché négocié 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 
 

Ainsi le total du Marché de l’entreprise LES METIERS DU BOIS s’élève à 106 674,60 € 
HT/128 009,52 € TTC. 
 

Le 22/02/2022 M. LEUCKS Architecte nous a transmis un mail expliquant qu’après les 
travaux menés sur toute la partie orientale de l’édifice, ils traitent actuellement les 
couvertures du bas-côté Nord de l’église. 

Les compléments au diagnostic sanitaire ont permis de terminer cette étude et de 
confirmer l’état critique de la charpente datant de 1474 qui n’avait pas été restaurée 
depuis 1954. La quantité de bois à remplacer est très largement supérieure à celle 
prévue au marché. 

L’entreprise LES METIERS DU BOIS a donc transmis 2 devis : 
Le premier en date du 22/02/2022 qui correspond aux travaux prévus mais les quantités 
de bois à remplacer sont supérieures à celles prévues au marché et s’élève à un montant 
de 8 586,01 € HT/10 303,21 € TTC. 
 

Le second en date du 22/02/2022 qui correspond aux travaux non prévus par le marché 
initial situés dans des zones inaccessibles et dissimulées s’élève à un montant de 
39 999,00 € HT/47 998,80 € TTC. 
L’augmentation limite étant fixée à 5 % du montant contractuel, les travaux doivent 
donc faire l’objet de marchés négociés. 

 

Nous avons demandé un devis au Cabinet Ultreya assistant à maitrise d’ouvrage pour la 
rédaction de ces marchés négociés. 
Le Cabinet Ultreya a transmis un devis le 08/02/2022 pour cette mission d’un montant de 
600,00 € HT/720,00 € TTC. 
 

Après explications, le Conseil Municipal décide de : 

- Signer le devis de l’Entreprise Ultreya pour la rédaction des marchés négociés suivant  
devis du 28/02/2022 d’un montant de 600,00 € HT/720,00 € TTC. 

- Signer les marchés négociés avec l’entreprise les METIERS DU BOIS en date du 
22/02/2022 pour des quantités de bois à remplacer qui sont supérieures à celles 
prévues au marché d’un montant de 8 586,01 € HT/10 303,21 € TTC et pour les travaux 
non prévus par le marché initial situés dans des zones inaccessibles et dissimulés d’un 
montant de 39 999,00 € HT/47 998,80 € TTC. 

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

 
 

7. Collégiale Notre Dame AUFFAY : Sinistre clocher 29/01/2021 - Délibération n° 16/2022 

Monsieur le Maire rappelle au Conseil Municipal que le Vendredi 29 Janvier 2021 en fin 
de matinée un fort coup de vent a eu lieu sur Auffay, l’après-midi la croix en haut du 
clocher de la Collégiale d’Auffay oscillait. 
Une réunion de suivi de chantier a eu lieu, un périmètre de sécurité a été installé afin 
de sécuriser les lieux par les pompiers, la gendarmerie et le service technique de la 
Commune. 
 
Une nacelle a été dépêchée sur place pour attacher la croix qui supporte le coq et 
constater les dégâts, le clocher a été endommagé dans sa partie haute. 
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Une deuxième intervention par nacelle a eu lieu quelques jours plus tard afin de mettre 
en sécurité la flèche, découper la croix, assurer l’étanchéité de la partie sommitale et 
lever le périmètre de sécurité. 
 
Ces deux interventions d’urgence ont été réalisées par les entreprises Biard Roy pour un 
montant de 4 300,00 € HT/5 160,00 € TTC et Normandie Rénovation pour un montant de 
33 150,00 € HT/39 780,00 € TTC. 
 
Le 31/08/2021 les 4 devis de réparation nous sont transmis analysés et validés par 
Lympia Architecture et le Cabinet Coefficient pour ensuite être transmis à la SMACL 
notre assurance pour l’étude de l’indemnisation. 
 
Nous sommes toujours en attente de la proposition de chiffrage de la SMACL qui a fait 
intervenir un expert à plusieurs reprises. 
 
Les 4 devis se décomposent comme suit : 

- .ECHAFAUDAGE, sur-location d’un mois car la TC2 a été bloquée par le sinistre, 
 Entreprise TUBESCA COMABI devis en date du 16/03/2021 d’un montant de 2 332,01 € 
 HT/2 798,41 € TTC 

- MACONNERIE, remplacement des pierres impactées par le sinistre, Entreprise 
 Normandie Rénovation devis en date du 30/06/2021 d’un montant de 38 898,23 € 
 HT/46 677,88 € TTC 
 
- .COUVERTURE, restauration de la croix et du coq Entreprise BOUTEL devis en date du 
 04/05/2021 d’un montant de 24 480,00 € HT/29 376,00 € TTC et remise en service et 
 aux normes du paratonnerre Entreprise BOUTEL devis en date du 01/06/2021 d’un 
 montant de 5 779,50 € HT/6 935,40 €TTC. 
 
Ces travaux devront être réalisés en même temps que la TC5. 
 
Après explications, le Conseil Municipal décide : 

- de signer le devis de l’Entreprise TUBESCA COMABI suivant de vis du 16/03/2021 d’un 
montant de 2 332,01 € HT/2 798,41 € TTC pour la sur-location d’un mois car la TC2 a 
été bloquée par le sinistre. 

- de signer le devis de l’Entreprise Normandie Rénovation en date du 30/06/2021 d’un 
montant de 38 898,23 € HT/46 677,88 € TTC pour le remplacement des pierres 
impactées par le sinistre. 

- de signer le devis de l’Entreprise BOUTEL en date du 04/05/2021 d’un montant de 
24 480,00 €HT/29 376,00 € TTC pour la restauration de la croix et du coq. 

- de signer le devis de l’Entreprise BOUTEL en date du 01/06/2021 d’un montant de 
5 779,50 € HT/6 935,40 € TTC pour la remise en service et aux normes du 
paratonnerre. 

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

 
-  d’encaisser l’indemnisation de la SMACL notre assurance. 
 
 

8. Acquisition véhicule Service technique – Délibération n° 17/2022 

Monsieur le Maire informe le Conseil Municipal que le Véhicule Kangoo du service 
technique doit être changé. 
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Il ajoute avoir rencontré le commercial de RENAULT Dieppe qui lui a proposé un véhicule 
Express Van neuf pour un montant de 14 772,43 € HT/17 661,36 € TTC avec une reprise 
du véhicule Kango de 1 381,36 € TTC soit une dépense finale de 16 280 € TTC. 

Après explications, le Conseil Municipal décide de : 

- Signer le devis de RENAULT Dieppe en date du 28/01/2022 d’un montant de 14 772,43 € 
HT/17 661,36 € TTC avec une reprise du véhicule Kango de 1 381,36 € TTC soit une dépense 
finale de 16 280 € TTC pour l’achat d’un véhicule de type Express Van pour le service 
technique. 

- Solliciter une subvention aussi élevée que possible du Département. 
 
 

9. Personnel communal : Délibération relative au temps de travail depuis le 01/01/2022 
Délibération n° 18/2022 

Vu le Code général des collectivités territoriales ; 

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

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

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

Vu la Loi n° 2008-351 du 16 avril 2008 relative à la journée de solidarité, 

Vu la loi n° 2019-828 du 6 août 2019 de transformation de la fonction publique, 
notamment son article 47 ; 

Vu le décret n° 85-1250 du 26 novembre 1985 modifié relatif aux congés annuels ; 

Vu le décret n° 2000-815 du 25 août 2000 modifié relatif à l'aménagement et à la 
réduction du temps de travail dans la fonction publique de l'Etat ; 

Vu le décret n° 2001-623 du 12 juillet 2001 modifié pris pour l’application de l’article 
7-1 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 et relatif à l’aménagement et à la réduction du 
temps de travail dans la fonction publique territoriale ; 

Considérant qu’un délai d’un an à compter du renouvellement des assemblées 
délibérantes a été imparti aux collectivités et établissements pour définir, dans le 
respect des dispositions légales, les règles applicables aux agents ; 

Considérant le courrier électronique adressé à la commune par l’autorité préfectorale 
le 24 janvier 2022 rappelant l’obligation de délibérer concernant le temps de travail des 
agents.  

Considérant la saisine du comité technique en date du 18 Février 2022. 
 

1 - Sur la fin du régime dérogatoire du temps de travail 

M. le Maire expose au Conseil Municipal que l’article 47 de la loi n° 2019-828 du 6 août 
2019 de transformation de la fonction publique prévoit que les collectivités territoriales 
et les établissements publics qui avaient maintenu un régime dérogatoire du temps de 
travail mis en place antérieurement à la publication de la loi n° 2001-2 du 3 janvier 2001 
relative à la résorption de l'emploi précaire et à la modernisation du recrutement dans 
la fonction publique ainsi qu'au temps de travail dans la fonction publique territoriale 
disposaient d'un délai d'un an à compter du renouvellement de leurs assemblées 
délibérantes pour définir, les règles relatives au temps de travail de leurs agents et ainsi 
garantir l’effectivité des 1 607 heures. 
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A ce titre, M. le Maire rappelle au Conseil Municipal que la Commune de Val-de-Scie ne 
bénéficie pas de ce type de régime dérogatoire. Aucune réduction de la durée annuelle 
de travail n’a été instaurée pour tenir compte de sujétions liées à la nature de certaines 
missions et à la définition de certains cycles de travail qui en résultent. 

La durée annuelle de travail des agents est bien conforme aux 1 607 heures, dès lors 
qu’ils sont à temps complet. 

La durée quotidienne de travail ne peut excéder 10 heures ; 

Aucun temps de travail ne peut atteindre 6 heures consécutives de travail sans que les 
agents ne bénéficient d’une pause dont la durée doit être au minimum de 20 minutes ; 

L’amplitude de la journée de travail ne peut dépasser 12 heures ; 

Les agents doivent bénéficier d’un repos journalier de 11 heures minimum ; 

Le temps de travail hebdomadaire, heures supplémentaires comprises, ne peut dépasser 
48 heures par semaine, ni 44 heures en moyenne sur une période de 12 semaines 
consécutives ; 

Les agents doivent disposer d’un repos hebdomadaire d’une durée au moins égale à 35 
heures comprenant en principe le dimanche. 

Les 1 607 heures annuelles sont bien évidemment proratisées pour les agents à temps 
non complet et à temps partiel. 
 

2 - Sur la durée annuelle des congés annuels et les autorisations spéciales d’absence 

M. le Maire poursuit et rappelle que le nombre de jours de congés annuels des agents 
de la Commune de Val-de-Scie est déterminé conformément au décret n° 85-1250 du 26 
novembre 1985 relatif aux congés annuels. Pour une année de service accompli entre le 
1er janvier et le 31 décembre, la durée des congés annuels est ainsi égale à cinq fois 
leurs obligations hebdomadaires de service (5 X le nombre jours travaillés dans la 
semaine). Ainsi, un agent travaillant 5 jours par semaine bénéficiera de 25 jours de 
congés annuels. En outre, un jour de congé supplémentaire est attribué pour les seuls 
agents dont le nombre de jours de congé pris en dehors de la période du 1er mai au 31 
octobre est de cinq, six ou sept jours ; il est attribué un deuxième jour de congé 
supplémentaire lorsque ce nombre est au moins égal à huit jours durant la même 
période.  
Par ailleurs, M. le Maire précise que la loi n° 2019-828 du 6 août 2019 de transformation 
de la fonction publique prévoit également que les agents bénéficient d’autorisations 
spéciales d’absence liées à la parentalité, à l'annonce d'une pathologie chronique 
nécessitant un apprentissage thérapeutique ou d'un cancer chez l'enfant et à l’occasion 
de certains événements familiaux. Ces autorisations spéciales d’absence n’entrent pas 
en compte dans le calcul des congés annuels. Un décret en Conseil d’État déterminera 
prochainement la liste des autorisations spéciales d’absence et leurs conditions d’octroi 
et précisera celles qui sont accordées de droit. Dans cette attente, le Maire explique 
que les agents de la Commune de Val-de-Scie peuvent bénéficier de telles autorisations 
mais sous réserve d’en présenter la demande et elles seront accordées ou non au regard 
du motif et des nécessités du service. 

3 - Sur le nombre de jours d’aménagement et de réduction du temps de travail (ARTT) 

Le Maire précise que l'organe délibérant n’a pas mis en œuvre une organisation pouvant 
conduire à l’attribution de jours d’ARTT sauf pour le centre de loisirs des Jacquemarts.  

Ainsi, la commune de Val-de-Scie s’est appuyée sur la circulaire de la Direction de 
l’administration de la fonction publique, en date du 18 janvier 2012, pour calculer les 
ARTT compte tenu du cycle de travail des agents concernés. 
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a) Service Administratif 

Du lundi au vendredi 35 h par semaine 
 
b) Service Technique 

Du lundi au vendredi du 1/5 au 31/08 :40 h par semaine 
Du lundi au vendredi du 1/9 au 30/04 :33,75 h par semaine 

 
c) Ecole Maternelle 

ASEM : 35 heures par semaine sur 4 jours (lundi, mardi, jeudi et vendredi) sur le 
temps scolaire (lundi, mardi, mercredi et jeudi) durant les vacances scolaires 
Restauration scolaire et entretien : 35 heures par semaine sur 5 jours du lundi au 
vendredi sur le temps scolaire et sur 4 jours du lundi au jeudi durant les vacances 
scolaires 

 
d) Ecole Elémentaire Entretien et restauration scolaire 

35 heures par semaine sur 5 jours (du lundi au vendredi) sur le temps scolaire et 
35 heures sur 4 jours (du lundi au jeudi) pendant les vacances scolaires 

 
e) Centre de Loisirs des Jacquemarts 

40 heures par semaine sur le temps scolaire du lundi au vendredi, les jours d’ARTT 
sont pris lors des vacances scolaires 
 

4 - Sur la journée de solidarité 

M. le Maire rappelle au Conseil Municipal que la journée de solidarité est aujourd’hui 
effectuée par les agents qui travaillent sept heures précédemment non travaillées, cette 
journée ne peut pas être décomptée des jours de congé. 
 
M. le Maire conclut en indiquant que la Commune de Val-de-Scie respecte bien 
l’ensemble de ces dispositions et garantit ainsi la réalisation effective des 1 607 heures 
pour ses agents à temps complet. 
 
Après explications de Monsieur le Maire, le Conseil Municipal adopte, à l’unanimité, 
cette organisation du temps de travail. 
 
 

10. Ecole Maternelle ASEM : Contrat 01/04/2022 au 31/03/2023, renouvelable 1 an 
Délibération n° 19/2022 

Délibération autorisant le recrutement d’un agent contractuel sur un emploi 
permanent pour faire face à une vacance temporaire d’emploi dans l’attente du 

recrutement d’un fonctionnaire 
Article L 332-14 du Code Général de la Fonction Publique 

Monsieur le Maire rappelle au Conseil municipal qu’un emploi permanent peut être 
occupé par un agent contractuel pour faire face à une vacance temporaire d'emploi 
dans l'attente du recrutement d'un fonctionnaire pour les besoins de continuité du 
service conformément à l’article L 332-14 du Code Général de la Fonction Publique. 
 

Il convient de remplacer Mme Marie-Claude GRUEL contractuelle ASEM à l’Ecole 
Maternelle qui intègre au 1er Avril 2022 le centre de loisirs des Jacquemarts en tant 
qu’Adjoint d’Animation stagiaire. 
 

Ainsi, en raison des tâches à effectuer, Monsieur le Maire propose l’établissement d’un 
contrat à durée déterminée d’une durée d’un an (le contrat est conclu pour une durée 
déterminée qui ne peut excéder un an). Sa durée peut être prolongée, dans la limite 
d'une durée totale de deux ans, lorsque, au terme de la durée d’un an, la procédure de 
recrutement pour pourvoir l'emploi par un fonctionnaire n'a pu aboutir. 
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Mme Claudine LESUEUR souhaite savoir si une personne est retenue. 
Monsieur le Maire lui répond que Mme Gwenaëlle FOURNIERE habitant la Commune 
déléguée d’Auffay prend son service demain. 
 
Après délibération, le Conseil Municipal décide, à l’unanimité : 
 
ARTICLE 1 
D’autoriser le recrutement d’un agent contractuel sur l’emploi permanent d'ASEM 
Principal de 2ème Classe, échelle C2 de rémunération, doté d’une durée hebdomadaire 
de travail égale à 35 H par semaine, à compter du 1er Avril 2022 pour une durée 
déterminée d'un an, soit jusqu'au 31 Mars 2023. 
 
ARTICLE 2 
De fixer la rémunération par référence à l’indice brut 368, indice majoré 341 Indice de 
rémunération 343, 1er échelon, à laquelle s’ajoutent les suppléments et indemnités en 
vigueur. 
 
ARTICLE 3 
La dépense correspondante est inscrite au chapitre 012, article 64131 du budget de la 
Commune. 
 
 

11. Soutien à l’UKRAINE – Délibération n° 20/2022 

Monsieur le Maire informe le Conseil Municipal que l’article L1115-1 du Code Général 
des Collectivités Territoriales fixe les conditions dans lesquelles une aide s’inscrivant 
dans l’action extérieure d’une collectivité peut être accordée. 

Ces dispositions prévoient que dans le respect des engagements internationaux de la 
France, les collectivités territoriales et leurs groupements peuvent mettre en œuvre ou 
soutenir toute action internationale annuelle ou pluriannuelle de coopération, d’aide 
au développement ou à caractère humanitaire. 

La préfecture par mail en date du 4 Mars 2022 nous présente le FACECO (fonds d’action 
extérieure des Collectivités Territoriales) qui est un fonds de concours géré par le Centre 
de crise et de soutien du ministère de L’Europe et des Affaires étrangères.  
Il permet aux collectivités qui le désirent d’apporter une aide d’urgence aux victimes 
de crises humanitaires à travers le monde. 
Le FACECO est la garantie que la gestion des fonds sera confiée à des agents de l’Etat 
experts dans l’aide humanitaire d’urgence et que les fonds seront utilisés avec 
pertinence et en toute traçabilité. 
Chaque adhésion fait l’objet d’une communication spécifique par la présence du logo 
de la Collectivité. 
 
Après délibération, le Conseil Municipal décide de participer à hauteur de 1 000,00 € au 
FACECO Action UKRAINE. 
 
 

12. CDC Terroir de Caux : Procès-verbal Conseil Communautaire 09/12/2021 

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

Départ Mme Anne GOSSE à ce point de l’ordre du jour. 
 
 

13. Affaires Diverses 

a) Date prochain Conseil Municipal : Mercredi 18 Mai 2022 à 18 H 30 
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b) Monsieur le Maire rappelle au Conseil Municipal que le questionnaire Petites Villes de 
demain est à renseigner jusqu’au 15/04/2022 sur le Site internet de la CDC Terroir 
de Caux. 
 

c) Le planning de tenue des bureaux de vote des prochaines élections est distribué à 
chaque Conseiller Municipal. 

 
 

14. Questions Diverses 

• Mme Céline LETEURTRE souhaite savoir si une prime peut être versée aux personnels 
tels que les ASEM qui sont souvent sollicités pour remplacer leurs collègues absents. 

Monsieur le Maire lui répond que l’ensemble du personnel répond présent à chaque 
arrêt, il n’est pas toujours facile de palier au remplacement, en urgence, surtout 
quand l’arrêt est de courte durée. Les heures supplémentaires sont rémunérées ou 
récupérées au choix de l’agent. 
 

 
 
L’ordre du jour étant épuisé, Monsieur le Maire lève la séance à 20 H 40. 
 


