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COMPTE RENDU 

DU CONSEIL MUNICIPAL DU LUNDI 29 JANVIER 2018 
 

Le LUNDI 29 JANVIER 2018 à 18h30, le Conseil Municipal, légalement convoqué le 22 
janvier 2018, s’est réuni sous la présidence de Monsieur CALLAIS, Maire. 
 
Etaient présents : 
Patrick CALLAIS, Martine LANGLOIS, William GUILLARD, Cécile GALHAUT, François 
CRAMILLY, Cécile JOURDAINNE, Marie LE COUSIN, Sébastien PETIT, Elisabeth 
BIDEAUX, François LANGLOIS, Réjan SAUPIN, Marie Elise CAREL, Daniel ROUSSEL, 
Hubert LUCAS (de CM/18/001 à CM/18/012), Christian LETEURTRE, Sophie LOQUIN, 
Béatrice TASSERY, Jean Marie ALINE, Juanita AUGUSTIN, Patricia LEFEBVRE, Vincent 
SGARLATA, Juan Carlos VEGAS (à partir de CM/18/004), Marie-Claude BEAUFILS (à 
partir de CM/18/002) 
 

Absent(s) excusé(s) ayant remis un pouvoir :  
Marie-Claude BEAUFILS à Cécile JOURDAINNE (pour la CM/18/001), Franck LEBRET à 
Patrick CALLAIS, Catherine LEROUX à Daniel ROUSSEL, Robin DAVID à William 
GUILLARD, Amandine TAVARES GOMES à Cécile GALHAUT, Tony LACROIX à Sébastien 
PETIT, Hubert LUCAS à Marie-Claude BEAUFILS (à partir de CM/18/013) 
 

Absent(s) non excusé(s): 
Benjamin DIJON, Juan Carlos VEGAS(de CM/18/001 à CM/18/003) 
 
formant la majorité des membres en exercice. 
 

Madame LANGLOIS est nommée secrétaire de séance. 

 

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

Nombre de membres 

Présents En exercice Qui ont pris part à la délibération : 27 

 
21 

 

 
29 

 

pour: 0 

contre: 0 

abstention(s): 0 

non votant(s) : 27 

 
BUDGET PRIMITIF 2018 : RAPPORT D'ORIENTATION BUDGETAIRE - CM/18/001 
 
A l'unanimité, le conseil municipal, après présentation du débat d’orientation 
budgétaire en commission financière du 15 janvier 2018, atteste que celui-ci a été 
présenté lors de la réunion du 29 janvier 2018. 
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Nombre de membres 

Présents En exercice Qui ont pris part à la délibération : 27 

 
22 

 

 
29 

 

pour: 26 

contre: 0 

abstention(s): 0 

non votant(s) : 1 

 
ATTRIBUTION D'UNE SUBVENTION EXCEPTIONNELLE - AJOT - CM/18/002 
 
A l'unanimité, le conseil municipal décide de verser une subvention exceptionnelle à 
l’association des Jardins Ouvriers du Trait d’un montant de 1 440 €. 
 

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

Nombre de membres 

Présents En exercice Qui ont pris part à la délibération : 27 

 
22 

 

 
29 

 

pour: 27 

contre: 0 

abstention(s): 0 

non votant(s) : 0 

 
LOGEMENT COMMUNAL : REVISION DU PRIX DES LOYERS - CM/18/003 
 
A l'unanimité, le conseil municipal décide d’appliquer les révisions de loyers à compter 
du 1er janvier 2018. 
 
Il est donc proposé de multiplier l’ancienne redevance par la valeur de l’indice de 
référence des loyers du deuxième trimestre 2017 soit +0.75%. 
 
Année 2016 2017 
2e trimestre 125,25 126,19 
 
Le calcul du loyer 2018 de chaque logement communal s’effectue avec la formule 
suivante :  
Loyer 2018 = (loyer 2017 X IRL 2e trimestre 2017)/IRL 2e trimestre 2016 
 

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

Nombre de membres 

Présents En exercice Qui ont pris part à la délibération : 28 

 
23 

 

 
29 

 

pour: 28 

contre: 0 

abstention(s): 0 

non votant(s) : 0 

 
DELEGATION DE POUVOIRS AU MAIRE EN MATIERE DE MARCHES PUBLICS - 
CM/18/004 
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A l'unanimité, le conseil municipal charge Monsieur le Maire de prendre toute décision 
concernant la préparation, la passation, l’exécution et le règlement des marchés publics 
de travaux, de fourniture et de services d’un montant inférieur à 
221 000 € HT ainsi que toute décision concernant leurs avenants, lorsque les crédits 
sont inscrits au budget. 
 

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

Nombre de membres 

Présents En exercice Qui ont pris part à la délibération : 28 

 
23 

 

 
29 

 

pour: 28 

contre: 0 

abstention(s): 0 

non votant(s) : 0 

 
CREATION D'UN POSTE DE GESTIONNAIRE DES RESSOURCES HUMAINES - 
MODIFICATION DU TABLEAU DES EMPLOIS - CM/18/005 
 
A l'unanimité, le conseil municipal décide de créer un poste d’adjoint administratif à 
temps complet (35/35ème) et d'adopter la modification du tableau des emplois. 
 

Grades ou cadres d’emploi Catégorie Effectifs Budgétaires 
Dont : Temps non 

complet 

Adjoint administratif C 7 (+1) 0 

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

 
Nombre de membres 

Présents En exercice Qui ont pris part à la délibération : 28 

 
23 

 

 
29 

 

pour: 28 

contre: 0 

abstention(s): 0 

non votant(s) : 0 

 
APPROBATION D'UNE CONVENTION DE PRISE EN CHARGE FINANCIERE PARTIELLE 
AVEC LE CFA LE HURLE-VENT POUR UN CONTRAT D'APPRENTISSAGE - CM/18/006 
 
A l'unanimité, le conseil municipal décide de passer une convention avec le Centre 
d’apprentis Le Hurle-Vent au Tréport représenté par son directeur, Monsieur Daniel 
OBRY, pour la prise en charge financière d’une formation au CAP Petite Enfance. 
 

--------------------------------------- 
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Nombre de membres 

Présents En exercice Qui ont pris part à la délibération : 28 

 
23 

 

 
29 

 

pour: 28 

contre: 0 

abstention(s): 0 

non votant(s) : 0 

 
DEPOT DE PROJET SOCIAL AUPRES DE LA CAF 76 DANS L'OBJECTIF D'OBTENIR 
L'AGREMENT EN FAVEUR DU CENTRE SOCIAL «LA ZERTELLE» - CM/18/007 
 
A l'unanimité, le conseil municipal autorise Monsieur Le Maire à déposer le projet 
social auprès de la CAF de Seine Maritime dans l’objectif d’obtenir une labélisation 
permettant le versement d’une prestation de service, « Animation Globale » et 
« animation famille » en faveur du Centre Social La Zertelle, pour la période du 1er 
janvier 2018 au 31 décembre 2020 et l’autorise à signer la convention d’objectifs et de 
financement de la CAF 76, relative aux versements des prestations de service ainsi que 
les documents s’y rapportant. 
 

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

Nombre de membres 

Présents En exercice Qui ont pris part à la délibération : 28 

 
23 

 

 
29 

 

pour: 28 

contre: 0 

abstention(s): 0 

non votant(s) : 0 

 
PROJETS CULTURELS 2018 - DEMANDE DE SUBVENTION DE FONCTIONNEMENT AU 
DEPARTEMENT DE SEINE-MARITIME DANS LE CADRE DE L'AIDE AUX PROJETS 
CULTURELS PORTES PAR LA COLLECTIVITE - CM/18/008 
 
A l'unanimité, le conseil municipal donne pouvoir à Monsieur le Maire pour solliciter 
une subvention auprès du Département de Seine-Maritime dans le cadre de l’aide aux 
projets culturels portés par la collectivité. 
 

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

Nombre de membres 

Présents En exercice Qui ont pris part à la délibération : 28 

 
23 

 

 
29 

 

pour: 28 

contre: 0 

abstention(s): 0 

non votant(s) : 0 

 
ADHESION DE LA VILLE DU TRAIT AU SYNDICAT MIXTE DE GESTION ET DE 
FONCTIONNEMENT DU CONSERVATOIRE A RAYONNEMENT INTERCOMMUNAL DE 
MUSIQUE ET DE DANSE DU VAL DE SEINE - CM/18/009 
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A l'unanimité, le conseil municipal autorise l’adhésion de la ville au syndicat mixte de 
gestion et de fonctionnement du conservatoire à rayonnement intercommunal de 
musique et de danse du Val de Seine. 
 

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

Nombre de membres 

Présents En exercice Qui ont pris part à la délibération : 28 

 
23 

 

 
29 

 

pour: 28 

contre: 0 

abstention(s): 0 

non votant(s) : 0 

 
CONVENTION CONSTITUTIVE DE GROUPEMENT DE COMMANDES PORTANT SUR 
LA FOURNITURE DE BUREAU ENTRE LA VILLE DU TRAIT ET LE CCAS DU TRAIT - 
CM/18/010 
 
A l'unanimité, le conseil municipal approuve le projet de convention constitutive de 
groupement de commandes entre la commune du Trait et le CCAS du Trait relative à la 
passation d’un marché de fourniture de bureau. 
 

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

Nombre de membres 

Présents En exercice Qui ont pris part à la délibération : 28 

 
23 

 

 
29 

 

pour: 28 

contre: 0 

abstention(s): 0 

non votant(s) : 0 

 
ECHANGE DE FONCIER POUR LES PARCELLES CADASTREES SECTION AM N°457 ET 
AM N°459 - CM/18/011 
 
A l'unanimité, le conseil municipal décide d’approuver l’échange de foncier entre les 
parcelles cadastrées section AM n°457 et AM n°459 par division de la parcelle AM n°107 
en 2 lots (AM n°457 : A, AM n°458 : B) et la division de la parcelle AM n°412 en 3 lots 
(AM n°459 : C, AM n°460 : D et AM n°461 : E), visant à régulariser la situation du fossé à 
entretenir et de mandater un Notaire, à l’effet d’établir l’acte correspondant. Les frais 
d’acte étant partagés entre les deux parties. 
 

--------------------------------------- 
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Nombre de membres 

Présents En exercice Qui ont pris part à la délibération : 28 

 
22 

 

 
29 

 

pour: 28 

contre: 0 

abstention(s): 0 

non votant(s) : 0 

 
ELECTION DES DELEGUES ET SUPPLEANTS AU CONSERVATOIRE INTERCOMMUNAL 
DE MUSIQUE ET DE DANSE DU VAL DE SEINE SUITE A LA DISSOLUTION DU 
SYNDICAT INTERCOMMUNAL LE TRAIT-YAINVILLE - CM/18/012 
 
A l'unanimité, le conseil municipal proclame : 
- Marie-Claude BEAUFILS, William GUILLARD et Patrick CALLAIS, ayant obtenus la 
majorité absolue des suffrages, comme délégués titulaires représentant la commune au 
sein du Syndicat mixte de gestion et de fonctionnement du conservatoire à rayonnement 
intercommunal de musique et de danse du Val de Seine 
- Marie LE COUSIN, Cécile GALHAUT et Sébastien PETIT comme délégués suppléants 
représentant la commune au sein du Syndicat mixte de gestion et de fonctionnement du 
conservatoire à rayonnement intercommunal de musique et de danse du Val de Seine. 
 

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

Nombre de membres 

Présents En exercice Qui ont pris part à la délibération : 28 

 
22 

 

 
29 

 

pour: 28 

contre: 0 

abstention(s): 0 

non votant(s) : 0 

 
BOURSE AU PERMIS DE CONDUIRE - CM/18/013 
 
A l'unanimité, le conseil municipal décide d’approuver les modalités techniques et 
financières d’attribution de la bourse au permis de conduire automobile versée 
directement à l’auto-école Vallée de la Ville du TRAIT, dispensatrice de la formation. 
 
De fixer la composition du comité de suivi et de décision, comme suit : 
- Patrick CALLAIS, Maire 
- William GUILLARD en charge du sport, des associations, de la culture et des animations 
- François LANGLOIS en charge de l’emploi et de la formation  
- Vincent SGARLATA élu du groupe minoritaire  
 
De fixer le montant de cette bourse à un montant plafonné à 1550€ et incluant les 
prestations suivantes : frais d’inscription, cours théoriques sur le code de la route et les 
thèmes de sécurité routière illimité sur 12 mois (délai maximum de 18 mois pour les 
jeunes avec contraintes ou difficultés particulières), un accès illimité au cours en ligne « 
Pack web » à l’espace de la Zertelle, 2 présentations à l'épreuve théorique du permis de 
conduire, 25 heures de conduite, 1 présentation à l’épreuve pratique du permis de 
conduire. 
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D’approuver la convention de partenariat entre la Ville et l’auto-école Vallée et la 
convention relative à l’attribution de la bourse au permis de conduire. 
 

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

Nombre de membres 

Présents En exercice Qui ont pris part à la délibération : 28 

 
22 

 

 
29 

 

pour: 28 

contre: 0 

abstention(s): 0 

non votant(s) : 0 

 
DESIGNATION DES DELEGUES REPRESENTANTS LA COMMUNE AU SEIN DU PARC 
NATUREL REGIONAL DES BOUCLES DE LA SEINE NORMANDE - CM/18/014 
 
A l'unanimité, le conseil municipal décide de ne pas recourir au scrutin secret et de 
désigner les personnes suivantes au sein du Parc naturel des boucles de la Seine 
normande : 
 
Titulaire : Marie-Claude BEAUFILS 
Titulaire : Marie-Elise CAREL 
Suppléant : Patrick CALLAIS 
Suppléant : Hubert LUCAS 
 

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

Nombre de membres 

Présents En exercice Qui ont pris part à la délibération : 28 

 
22 

 

 
29 

 

pour: 28 

contre: 0 

abstention(s): 0 

non votant(s) : 0 

 
VENTE DE BIENS COMMUNAUX - CM/18/015 
 
A l'unanimité, le conseil municipal décide d’approuver la cession des biens. 
 

LISTE DU BIEN MIS EN VENTE 
 

FORD FOCUS -2016 III (2)1.0 ECOBOOST 125 S&S TITANIUM 5P 20500 KM AU PRIX 
D’APPEL DE 14 000,00 € 
TWINGO – 2015 III 1.0 SCE 70 LIFE 5P 12500 KM AU PRIX D’APPEL DE 7 379,00 € 

 
--------------------------------------- 
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Nombre de membres 

Présents En exercice Qui ont pris part à la délibération : 28 

 
22 

 

 
29 

 

pour: 28 

contre: 0 

abstention(s): 0 

non votant(s) : 0 

 
FETES ET CEREMONIES - NATURE DES DEPENSES A IMPUTER AU COMPTE 6232 - 
CM/18/016 
 
A l'unanimité, le conseil municipal décide d’affecter les dépenses détaillées ci-dessous 
au compte 6232 « fêtes et cérémonies » dans la limite des crédits inscrits au budget. 

- Les prestations diverses servies lors de cérémonies officielles et inaugurations, 
les repas des aînés, les vœux de nouvelle année ; 

- Les cadeaux offerts au personnel au titre de l’action sociale à l’occasion de 
départs en retraite ou de médailles du travail ; 

- Les fleurs, bouquets, gravures, médailles, coupes, prestations et présents offerts à 
l’occasion de divers évènements et notamment lors de naissances, mariages, 
décès et départ à la retraite, récompenses sportives, culturelles, militaires ou lors 
de réceptions officielles ; 

- Les festivités du 14 juillet, les estivales et feu de la Saint-Jean, les cérémonies 
patriotiques et de mémoire (concert, spectacle, restauration, animation…) ; 

- Les frais de restauration, de séjour et de transport des représentants municipaux 
(élus et employés accompagnés, le cas échéant, de personnalités extérieures) lors 
de déplacements individuels ou collectifs, de rencontres nationales ou 
internationales, de manifestations organisées afin de favoriser les échanges ou de 
valoriser les actions municipales. 

- Les frais de communication en lien avec les festivités. 

- Les frais de gardiennage et relatifs à la sécurité des évènements. 

- La journée des agents. 
 


