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Le huit février deux mille vingt et un, vingt heures trente minutes, le Conseil Municipal s'est
réuni en séance ordinaire, sous la présidence de Mme Monique BERTRAND, Maire.
Date de convocation du conseil municipal : 3 février 2021
Membres présents : Mme Monique BERTRAND, M Michel CERVANTES, Mme Sophie LEGROS,
Mme Dominique BRENNAN, M Philippe TETREL, M Guillaume EDOUARD, M Cédric ROBERT, M
Jean-Pierre SIMON, Mme Carole JULIEN, M Nicolas JACHIET, Mme Céline LECOMPTE, M
Mathieu GOUJON, M Vincent NAVARRE, M Denis GRENET, Mme Agnès BEAUDRU.
Absent excusé : néant
Secrétaire de séance : Mme Céline LECOMPTE
Ordre du jour :
1. Approbation du procès-verbal de la séance du 14 décembre 2020.
2. Communauté Urbaine Le Havre Seine Métropole :
➢ COVID-19 : Masques, Convention et financement
3. Personnel Communal
4. Orientations budgétaires 2021 :
➢ Opérations, projets d’investissement
5. Voirie : Achats Bacs à sable
6. Ecole
7. Concours des Jardins fleuris
8. Site Internet communal
9. Informations Diverses
10. Questions Diverses

1. Approbation du procès-verbal de la séance du 14 décembre 2020
Délibération 2021-01
Aucune remarque n’est formulée, le procès-verbal de la séance du 14 décembre 2020
est approuvé à l’unanimité.
2. Communauté Urbaine Le Havre Seine Métropole
Délibération 2021-02

- COVID – 19 : Masques, Convention et financement
Lors du premier confinement au printemps 2020, la CU a accompagné les communes qui le
souhaitaient à acheter des masques en réalisant des commandes groupées alors que le
marché était particulièrement tendu.
La CU a dans un premier temps réglé les factures liées à ces commandes. Elle a ensuite
sollicité leur financement à hauteur de 80 % par le Fonds Social Européen (FSE). Cette
demande est en cours d’instruction.
Le reste à charge pour chaque commune après financement par le FSE sera donc de 20 %
du montant TTC de la (des) commande(s).
Chaque commune doit signer la convention avec la CU et accepter le part du
financement communal.
- 800 masques chirurgicaux tissus lavables
- 200 masques chirurgicaux
Coût total : 2 655,79 € TTC → Coût facturé 20 % : 531,16 € (à régler par la Commune)
Après en avoir délibéré,
Le Conseil Municipal, par 15 voix pour, 0 abstention et 0 voix contre,
➢ Autorise Madame le Maire à signer avec la Communauté Urbaine Le Havre Seine
Métropole la convention de partenariat dans le cadre du financement FSE,
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➢ Accepte de verser au bénéfice de la Communauté urbaine sa contribution
financière d’un montant de 531.16 € conformément à la convention de partenariat.

3. Personnel Communal

Délibération 2021-03

• Madame le Maire informe que la Commission Départementale de Réforme et la
caisse de retraite CNRACL ont accepté le dossier de retraite de Madame Andrée
PREVOT. L’arrêté de radiation des cadres a été signé le 5 février 2021 et envoyé.
Après avoir délibéré,
Le Conseil Municipal, par 15 voix pour, 0 abstention et 0 voix contre :
➢ Supprime du tableau des effectifs un poste de rédacteur principal 1ère
classe
•

Ecole : ATSEM et Classe Maternelle
Madame le Maire informe le conseil municipal que l’enquête relative à la plainte
évoquée en séance du 14 décembre 2020 contre l’ATSEM de la classe maternelle
n’est pas encore statuée. Le verdict du procureur n’a pas été reçu.
Des lettres de soutien et de témoignages pour l’agent arrivent régulièrement en
mairie, Madame le Maire les transmet chaque semaine à Monsieur l’inspecteur de
l’éducation nationale.
Un mail a été envoyé aux parents d’élèves la semaine dernière pour les informer de
sur cette affaire.
Les membres du conseil municipal espèrent recevoir rapidement les conclusions de
cette affaire.

4. Orientations budgétaires
Délibération 2021-04
Madame le Maire propose de réfléchir aux opérations d’investissements à reconduire ou à
créer au futur budget primitif 2021.
La liste des opérations et projets d’investissement à conserver et à ajuster du BP 2020 est la
suivante :
Opérations d’investissement inscrites au BP 2020
- Acquisition Matériel Mobilier
- Aménagement Terrain Communal « ex Sieurin » Rue du Village
- Voirie Rue des Charmilles
- Accessibilité des Bâtiments
- Cimetière – Colombarium
- Eglise – Travaux Clocher
- Ecole – Travaux Bâtiments
- Effacement Réseaux Hameaux des Belles
- Salle polyvalente – Travaux Bâtiment
- Acquisition Matériel Service Technique
Opérations ou projets d’investissement nouveaux à étudier pour le BP 2021 ?
Ecole Numérique – en déposant un dossier de demande de subvention
correspondant au Plan de relance -Appel à projets pour un socle numérique
dans les écoles élémentaires
Renouvellement des photocopieurs Ecole et Mairie
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Eclairage Chemin piétonnier Ecole- Salle polyvalente
Après avoir délibéré,
Le Conseil Municipal, par 15 voix pour, 0 abstention et 0 voix contre :
➢ Adopte la liste présentée ci-dessus pour les orientations budgétaires à
développer et étudier par les commissions communales afin d’inscrire
ces dépenses au Budget Primitif 2021.
5. Voirie : Achats bacs à sable
Délibération 2021-05
Monsieur Tetrel expose qu’une commande a été passée auprès de LAbruche pour la
fourniture de 10 bacs à sable. Il propose de compléter cette commande par 5 bacs
complémentaires.
Après avoir délibéré,
Le Conseil Municipal, par 15 voix pour, 0 abstention et 0 voix contre :
➢ Approuve et accepte cette dépense pour un montant total de 2175 €
HT
6. Ecole
Madame Brennan présente le rapport du dernier conseil d’école qui s’est tenu le 5 janvier
2021 :
Madame la directrice a présenté l’organisation pédagogique de l’école qui compte
103 élèves.
Chaque maître a dressé le bilan du travail dans les classes.
Le bilan financier de la coopérative a été donné.
Des travaux et achats ont été réalisés :
- Réparations du revêtement du sol du jeu maternelle et du trou devant la classe des
CE1 CE2
- Achat d’une armoire Classe CM1 CM2
- Installation d’un film occultant la vue du city stade
- Tableau avec clés de l’école
- Installation de l’armoire à pharmacie
Des investissements sont demandés :
- Changement du photocopieur
- Projet Numérique : socle numérique
D’autre part, le conseil municipal s’inquiète des absences non remplacées en cas d’arrêt
maladie des enseignants. Madame le Maire a évoqué ce sujet avec M. l’Inspecteur.
7. Concours des Jardins Fleuris
Madame Legros propose de relancer le concours des jardins fleuris. Elle propose de
modifier le règlement. Ce dossier sera étudié par la commission communale.
8. Site Internet communal
délibération 2021-06
M Cervantes présente aux membres du conseil municipal la possibilité de faire évoluer le
site internet communal. La Communauté urbaine propose aux communes qui le
souhaitent de mettre à leur disposition un modèle de site internet « type ». Il s’agit de
proposer un site internet conçu à partir d’un modèle de référence performant, adapté
aux nouveaux usages du web et offrant une totale autonomie des communes dans la
ligne éditoriale et l’animation du site.
Après avoir délibéré,
Le Conseil Municipal, par 15 voix pour, 0 abstention et 0 voix contre :
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➢ Opte pour la proposition de site internet développé par la Communauté
Urbaine

9. Informations diverses
- Un résumé des conférences thématiques organisées par la Communauté Urbaine est
rapporté aux membres du conseil municipal
- La fédération des chasseurs procédera à des comptages nocturnes de gibiers
pendant le 1er trimestre 2021 sur le territoire de la commune
- La mise en service de la fibre va être déployée progressivement sur le territoire
communal. ( Renseignements sur le site www.connect76.fr.
- Madame le Maire assistera prochainement à une réunion de travail PLUi.
- Les travaux pour créer un Giratoire Rd 6015 avec RD 31 et RD 112 commenceront en
septembre 2021.
10. Questions diverses
La séance est levée à 23 h 00.

BEAUDRU Agnès

BERTRAND Monique

BRENNAN Dominique

CERVANTES Michel

EDOUARD Guillaume

GOUJON Mathieu

GRENET Denis

JACHIET Nicolas

JULIEN Carole

LECOMPTE Céline
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LEGROS Sophie

NAVARRE Vincent

ROBERT Cédric

SIMON Jean-Pierre

TETREL Philippe
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