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Patrick CALLAIS
INFORMATIONS ET COMPTE RENDU DE DELEGATION DU

MAIRE
_______

01 Marie LE COUSIN
RECRUTEMENT D’ENSEIGNANTS DE L’EDUCATION

NATIONALE ANIMANT DES ACTIVITES PERISCOLAIRES

Il est rappelé au conseil municipal qu’il a mis en place la réforme des rythmes

scolaires à compter du 26 avril 2021 ou dès l’issue du confinement.

Pour assurer le fonctionnement du service, il envisage de faire appel, notamment, à

des fonctionnaires de l'Education Nationale enseignants qui seraient rémunérés par

la commune dans le cadre du décret n°66-787 du 14 octobre 1966 fixant les taux de

rémunération de certains travaux supplémentaires effectués par les personnels

enseignants du premier degré en dehors de leur service normal. Les communes ont,

en effet la possibilité de faire appel à ces personnels pour assurer des tâches de

surveillance et d'encadrement. Ces personnels seraient affectés à du temps

d’enseignement.

Il est proposé au conseil municipal d'autoriser l’autorité territoriale à recruter des

fonctionnaires du ministère de l’éducation nationale pour assurer des fonctions

d’enseignement et d’animation pendant les temps d’activités périscolaires et de faire

assurer, pour la période de test, les missions d’heures d’enseignement, au titre

d'activité accessoire, par des enseignants contre une rémunération égale au montant

des indemnités fixées par le décret n° 66-787 du 14 octobre 1966 fixant le taux de

rémunération des travaux supplémentaires effectués par les enseignants des écoles

en dehors de leur service normal.

ORDRE DU JOUR DU CONSEIL MUNICIPAL DU LUNDI 12 AVRIL 2021

Cette note vaut note explicative de synthèse



02 Patrick CALLAIS
PRESENTATION DE L'ETAT ANNUEL DES INDEMNITES DES

ELUS PERCUES EN 2020

Le Conseil Municipal est informé que la loi n° 2019-1461 du 27 décembre 2019

relative à l’engagement dans la vie locale et à la proximité de l’action publique a

introduit dans le Code général des collectivités territoriales un article L.2123-24-1-1

disposant que « chaque année, les communes établissent un état présentant

l’ensemble des indemnités de toute nature, libellés en euros, dont bénéficient les élus 

siégeant au conseil municipal, au titre de tout mandat et de toutes fonctions exercés

en leur sein et au sein de tout syndicat au sens des livres VII et VIII de la cinquième

partie ou de toute société mentionnée au livre V de la première partie ou filiale

d’une de ces sociétés. Cet état est communiqué chaque année aux conseillers

municipaux avant l’examen du budget de la commune ».

À la lecture de ces éléments, il est demandé au Conseil Municipal de prendre acte de

l’état annuel des indemnités des élus perçues au titre de l’année 2020.

03 Jean Pierre MOURIER

BUDGET PRINCIPAL VILLE ET BUDGETS ANNEXES ZAC DE

LA HAUTEVILLE ET HYDRE EN SCENE - DESIGNATION DU

PRESIDENT DE SEANCE

Le Conseil Municipal est informé qu’en application de l’article L.2121-14 du Code

général des collectivités territoriales : « dans les séances où le compte administratif

du maire est débattu, le conseil municipal élit son président. Dans ce cas, le maire

peut, même s’il n’est plus en fonction, assister à la discussion ; mais il doit se retirer

au moment du vote. »

La jurisprudence vient apporter une précision : la désignation du Président de

séance lors du vote du compte administratif n’est pas obligatoirement précédée d’un

vote à bulletin secret selon la décision du Conseil d’Etat n°23371 du 13 octobre 1982.

Il est ainsi proposé de désigner Monsieur Jean Pierre MOURIER, adjoint en charge

de la Politique Financière et marges de manoeuvre, pour assurer la présidence de la

séance pendant la présentation et le vote des comptes administratifs du budget

principal de la Ville et des budgets annexes ZAC de la Hauteville et Hydre en Scène.

Cette note vaut note explicative de synthèse



04 Jean Pierre MOURIER
BUDGET PRINCIPAL VILLE - APPROBATION DU COMPTE DE 

GESTION 2020

Il est rappelé au Conseil Municipal, que celui-ci doit délibérer sur le compte de

gestion établi par Madame RUFFE, Trésorière de Duclair, préalablement au vote du

compte administratif sous peine d’annulation de ce dernier, selon la décision du

Conseil d’Etat n°65013 DU 03/11/1989 « Gérard Ecorcheville ».

Après examen du compte de gestion, il est constaté la concordance des comptes avec

ceux du compte administratif du budget principal de la Ville, il convient donc de

voter le compte de gestion.

Il est proposé au Conseil Municipal d’approuver le compte de gestion de l’exercice

2020 établi par Madame RUFFE, la Trésorière de Duclair.

05 Jean Pierre MOURIER
BUDGET PRINCIPAL VILLE - APPROBATION DU COMPTE

ADMINISTRATIF 2020

Il est rappelé au Conseil Municipal que conformément aux articles L.2121-14 et

L.2121-31 du Code général des collectivités territoriales, le compte administratif

dressé par le Maire est présenté au Conseil Municipal.

Il est précisé que Monsieur le Maire doit se retirer au moment du vote et laisse la

Présidence à Monsieur Jean-Pierre MOURIER.

Il est proposé au Conseil Municipal de prendre acte du compte administratif 2020.

06 Jean Pierre MOURIER
BUDGET PRINCIPAL - VOTE DE L'AFFECTATION DU

RESULTAT 2020

Après le vote du compte de gestion établi par Madame RUFFE, Trésorière de

Duclair puis du compte administratif établi par Monsieur le Maire, ceux-ci

apparaissent en tous points conformes. Il convient au Conseil Municipal de voter

l’affectation de résultat du budget principal de la ville 2020.

Cette note vaut note explicative de synthèse



07 Jean Pierre MOURIER VOTE DES TAUX D'IMPOSITION 2021

Il est rappelé au Conseil Municipal que conformément à l’article B sexies du Code

général des impôts, l’assemblée délibérante vote chaque année les taux des impôts

locaux, à savoir : la taxe d’habitation, la taxe foncière sur les propriétés bâties, la taxe

foncière sur les propriétés non bâties. Cette obligation a été confirmée par le Conseil

d’Etat par sa décision du 3 décembre 1999 n°168408 Phalouzat qui rappelle

également que la délibération des taux d’imposition des taxes directes locales doit

être une délibération distincte de celle de l’adoption du budget primitif même si les

taux restent inchangés.

Ces taux s’appliquent sur la base d’imposition de chaque contribuable traiton. Cette

base est déterminée par les services fiscaux de l’Etat, en fonction du bien immobilier,

et connaît chaque année une revalorisation forfaitaire nationale obligatoire fixée par

la loi de finances.

De plus, il est précisé que la taxe d’habitation a été modifiée par la loi de finances

2018.

Malgré le contexte économique actuel et la raréfaction des ressources financières

auquel doit faire face la Ville, il est proposé de maintenir à l’identique les taux de la

taxe d’habitation, de la taxe foncière sur les propriétés non bâties et de la taxe

foncière sur les propriétés bâties à laquelle sera ajoutée le taux transféré du

département de 25,36%.

Cette note vaut note explicative de synthèse



08 Jean Pierre MOURIER

BUDGET PRINCIPAL VILLE - OUVERTURE DES

AUTORISATIONS DE PROGRAMME ET CREDITS DE

PAIEMENT (AP/CP)

Il est rappelé au Conseil Municipal qu’un des principes des finances publiques

repose sur l’annualité budgétaire. Pour engager des dépenses d’investissement qui

seront réalisées sur plusieurs exercices, la collectivité doit inscrire la totalité de la

dépense la 1ère année puis reporter d’une année sur l’autre le solde.

La procédure des autorisations de programme et des crédits de paiement (AP/CP)

est une dérogation à ce principe de l’annualité budgétaire.

Cette procédure vise à planifier la mise en œuvre d’investissements sur le plan

financier mais aussi organisationnel et logistique, en respectant les règles

d’engagement.

Elle favorise la gestion pluriannuelle des investissements et permet d’améliorer la

visibilité financière des engagements financiers de la collectivité à moyen terme.

Il est proposé au Conseil Municipal d’ouvrir pour 2021 les autorisations de

programme et crédits de paiement (AP/CP) 

09 Jean Pierre MOURIER
BUDGET PRINCIPAL VILLE - VOTE DU BUDGET PRIMITIF

2021

Monsieur le Maire présente au Conseil Municipal le projet du budget primitif du

budget principal de la Ville 2021.

Il propose au Conseil Municipal de procéder à un vote par chapitre et précise que le

budget primitif 2021 a été établi en conformité avec la nomenclature M14.

10 Jean Pierre MOURIER
BUDGET ANNEXE ZAC DE LA HAUTEVILLE - APPROBATION

DU COMPTE DE GESTION 2020

Il est rappelé au Conseil Municipal, que celui-ci doit délibérer sur le compte de

gestion établi par Madame RUFFE, Trésorière de Duclair, préalablement au vote du

compte administratif sous peine d’annulation de ce dernier, selon la décision du

Conseil d’Etat n°65013 DU 03/11/1989 « Gérard Ecorcheville ».

Après examen du compte de gestion, il est constaté la concordance des comptes avec

ceux du compte administratif du budget annexe ZAC de la Hauteville, il convient

donc de voter le compte de gestion.

Il est proposé au Conseil Municipal d’approuver le compte de gestion de l’exercice

2020 établi par Madame RUFFE, la Trésorière de Duclair.

Cette note vaut note explicative de synthèse



11 Jean Pierre MOURIER
BUDGET ANNEXE ZAC DE LA HAUTEVILLE - APPROBATION

DU COMPTE ADMINISTRATIF 2020

Il est rappelé au Conseil Municipal que conformément aux articles L.2121-14 et

L.2121-31 du Code général des collectivités territoriales, le compte administratif

dressé par le Maire est présenté au Conseil Municipal.

Il est précisé que Monsieur le Maire doit se retirer au moment du vote.

Il est proposé au Conseil Municipal de prendre acte du compte administratif 2020.

12 Jean Pierre MOURIER
BUDGET ANNEXE ZAC DE LA HAUTEVILLE - VOTE DE

L'AFFECTATION DU RESULTAT 2020

Après le vote du compte de gestion établi par Madame RUFFE, Trésorière de

Duclair puis du compte administratif établi par Monsieur le Maire, ceux-ci

apparaissent en tous points conformes. Il convient de voter l’affectation de résultat

du budget annexe ZAC de la Hauteville 2020.

Il est proposé au Conseil Municipal d’approuver l’affectation de résultat de

l’exercice 2020.

13 Jean Pierre MOURIER
BUDGET ANNEXE ZAC DE LA HAUTEVILLE - VOTE DU

BUDGET PRIMITIF 2021

Monsieur le Maire présente au Conseil Municipal le projet du budget primitif du

budget annexe ZAC de la Hauteville 2021.

Il propose au Conseil Municipal de procéder à un vote par chapitre comme présenté

en annexe de la présente délibération.

Il précise que le budget primitif 2021 a été établi en conformité avec la nomenclature

M14.

Cette note vaut note explicative de synthèse



14 Jean Pierre MOURIER
BUDGET ANNEXE HYDRE EN SCENE - APPROBATION DU

COMPTE DE GESTION 2020

Il est rappelé au Conseil Municipal, que celui-ci doit délibérer sur le compte de

gestion établi par Madame RUFFE, Trésorière de Duclair, préalablement au vote du

compte administratif sous peine d’annulation de ce dernier, selon la décision du

Conseil d’Etat n°65013 DU 03/11/1989 « Gérard Ecorcheville ».

Après examen du compte de gestion, il est constaté la concordance des comptes avec

ceux du compte administratif du budget annexe Hydre en Scène, il convient donc de

voter le compte de gestion.

Il est proposé au Conseil Municipal d’approuver le compte de gestion de l’exercice

2020 établi par Madame RUFFE, la Trésorière de Duclair.

15 Jean Pierre MOURIER
BUDGET ANNEXE HYDRE EN SCENE - APPROBATION DU

COMPTE ADMINISTRATIF 2020

Il est rappelé au Conseil Municipal que conformément aux articles L.2121-14 et

L.2121-31 du Code général des collectivités territoriales, le compte administratif

dressé par le Maire est présenté au Conseil Municipal.

Il est précisé que Monsieur le Maire doit se retirer au moment du vote.

Le compte administratif du budget annexe Hydre en Scène 

16 Jean Pierre MOURIER
BUDGET ANNEXE HYDRE EN SCENE - VOTE DE

L'AFFECTATION DU RESULTAT 2020

Après le vote du compte de gestion établi par Madame RUFFE, Trésorière de

Duclair puis du compte administratif établi par Monsieur le Maire, ceux-ci

apparaissent en tous points conformes. Il convient de voter l’affectation de résultat

du budget annexe Hydre en Scène 2020.

Il est proposé au Conseil Municipal d’approuver l’affectation de résultat de

l’exercice 2020.

Cette note vaut note explicative de synthèse



17 Jean Pierre MOURIER
BUDGET ANNEXE HYDRE EN SCENE - VOTE DU BUDGET

PRIMITIF 2021

Monsieur le Maire présente au Conseil Municipal le projet du budget primitif du

budget annexe Hydre en Scène 2021.

Il propose au Conseil Municipal de procéder à un vote par chapitre comme présenté

en annexe de la présente délibération.

Il précise que le budget primitif 2021 a été établi en conformité avec la nomenclature

M14.

18 Jean Pierre MOURIER
BUDGET VILLE - ADMISSION EN NON-VALEUR DE

CREANCES IRRECOUVRABLES

Il est rappelé aux membres du Conseil Municipal que celui-ci doit se prononcer en

vue d’accepter les demandes d’admission en non-valeur de certains titres de recettes

pouvant se révéler être irrécouvrables ou éteintes, en raison soit de l’insolvabilité du

débiteur, soit de la caducité de la créance, soit de la disparition du débiteur. 

Le Conseil Municipal est informé que Madame RUFFE, la Trésorière de Duclair a

adressé au Service Finances de la Ville un état des créances irrécouvrables (liste

n°4771650815) qui concerne principalement les produits des cantines, de la

bibliothèque, des droits de place et de la taxe d’inhumation.

Cet état s’élève à 12 053,30 € .

19 Jean Pierre MOURIER BUDGET PRINCIPAL VILLE - APUREMENT COMPTE 1069

Dans le cadre de la mise en œuvre de la M57 au 1er janvier 2022 (délibération

CM/21/016 – avenant à la convention d’engagement partenarial pour la mise en

place de la M57), il est nécessaire de procéder à l’apurement du compte 1069

(compte non budgétaire) créé lors de l’instauration en 1997 de l’instruction

comptable M14 pour neutraliser l’incidence budgétaire résultant de la mise en place

du rattachement des charges et des produits de l’exercice.

Au 31 décembre 2020, le compte 1069 du budget principal ville présente un solde

débiteur de 48 341,32 €. Il convient de le solder par opération d’ordre semi-

budgétaire donnant lieu aux écritures comptables.

Cette note vaut note explicative de synthèse



20 Patrick CALLAIS

RÉVISION LIBRE DES ATTRIBUTIONS DE COMPENSATION

2021 - BASCULEMENT DE LA "DOTATION TEOM" DANS

L'ATTRIBUTION DE COMPENSATION DES COMMUNES

INTÉRESSÉES

Les modalités de transfert de la « dotation TEOM » de la Dotation de solidarité

communautaire vers l’Attribution de compensation des communes intéressées ont

été étudiées par la CLECT du 15 février 2021.

Il convient au Conseil Municipal de se prononcer sur le transfert de la « dotation

TEOM » de la Dotation de solidarité communautaire (montants de 2020) vers

l’Attribution de compensation des communes intéressées à compter de 2021 dans le

cadre de la révision libre des Attributions de compensation.

21 Jean Pierre MOURIER

DEMANDE DE SUBVENTION AU TITRE DE LA DSIL

CLASSIQUE (DOTATION DE SOUTIEN A

L'INVESTISSEMENT LOCAL) POUR L'INFORMATISATION

DES CLASSES ELEMENTAIRES DE L'ECOLE GUY DE

MAUPASSANT

Dans le cadre de la modernisation de l’offre éducative, la Ville du Trait envisage de

créer un réseau informatique au sein du groupe scolaire Guy de Maupassant.

Le coût prévisionnel est estimé à 38 395 € HT. 

L’Etat, par le biais de la Dotation de Soutien à l’Investissement Local (DSIL),

envisage d’accompagner la réalisation de ce projet, à hauteur de 80 %. 

Il est proposé au Conseil Municipal de solliciter l’Etat, au titre de la Dotation de

Soutien à l’Investissement Local et d'approuver le principe de réalisation de ces

travaux.

22 Jean Pierre MOURIER

DEMANDE DE SUBVENTION AU TITRE DE LA DSIL

CLASSIQUE (DOTATION DE SOUTIEN A

L'INVESTISSEMENT LOCAL) POUR L'INFORMATISATION

DES CLASSES ELEMENTAIRES DE L'ECOLE PIERRE ET

MARIE CURIE

Dans le cadre de la modernisation de l’offre éducative, la Ville du Trait envisage de

créer un réseau informatique au sein du groupe scolaire Pierre et Marie Curie.

Le coût prévisionnel est estimé à 44 775 € HT. 

L’Etat, par le biais de la Dotation de Soutien à l’Investissement Local (DSIL),

envisage d’accompagner la réalisation de ce projet, à hauteur de 80 % et d'approuver

le principe de réalisation de ces travaux.

Cette note vaut note explicative de synthèse



23 Jean Pierre MOURIER

DEMANDE DE SUBVENTION AU TITRE DE LA DSIL

CLASSIQUE (DOTATION DE SOUTIEN A

L'INVESTISSEMENT LOCAL) POUR LA CREATION DE

BORNES DE RECHARGE DE VEHICULES ELECTRIQUES AUX

SERVICES TECHNIQUES

La Ville du Trait envisage de créer au sein des services techniques un parking dédié

avec des bornes de recharges.

Le coût prévisionnel est estimé à 14 735 € HT. L’Etat, par le biais de la Dotation de

Soutien à l’Investissement Local (DSIL), envisage d’accompagner la réalisation de ce

projet, à hauteur de 80 %. 

Il est proposé au Conseil Municipal de solliciter l’Etat, au titre de la Dotation de

Soutien à l’Investissement Local et d'approuver le principe de réalisation de ces

travaux.

24 Jean Pierre MOURIER

DEMANDE DE SUBVENTION AU TITRE DE LA DSIL

CLASSIQUE (DOTATION DE SOUTIEN A

L'INVESTISSEMENT LOCAL) POUR L'EQUIPEMENT

INFORMATIQUE ET NUMERIQUE MICRO-FOLIES

La Ville du Trait envisage de créer un dispositif de musée numérique Micro-Folies

permettant l’accès aux œuvres numérisées, en très haute définition, des plus grands

musées nationaux.

Le coût prévisionnel est estimé à 30 115,25 € HT. 

L’Etat, par le biais de la Dotation de Soutien à l’Investissement Local (DSIL),

envisage d’accompagner la réalisation de ce projet, à hauteur de 80 % et d'approuver

le principe de réalisation de ces travaux.

Cette note vaut note explicative de synthèse



Le Conseil Municipal est informé que, dans le cadre des travaux de requalification

de la Place Ronarc’h, la Ville du Trait a confié, en 2018, la réalisation du projet de

construction d’un local poubelle et sono à la Société d’Économie Mixte de la Ville du

Trait (SEMVIT), et ce dans les limites du programme et de l’enveloppe financière

prévisionnelle qu’elle avait arrêtés.

La Ville du Trait a, par le biais d’un contrat de maîtrise d’ouvrage déléguée, donné

mandat à la SEMVIT d’exercer en son nom et pour son compte les attributions

relevant de la maîtrise d’ouvrage énumérées par ce contrat.

La SEMVIT percevra une rémunération s’élevant à 9.600 euros toutes taxes

comprises pour les missions de maîtrise d’ouvrage effectuées.

Le coût de l’opération de travaux s’élèvera à 119.753,48 euros toutes taxes comprises.

Toutefois, le contrat de maîtrise d’ouvrage déléguée ne prévoit pas expressément le

mode de financement de l’ouvrage ainsi que les conditions dans lesquelles la Ville

du Trait remboursera les dépenses exposées pour son compte par la SEMVIT.

De ce fait, une convention financière entre les deux parties est nécessaire.

Cette convention précise que la Ville du Trait prendra en charge les travaux de

construction de l’ouvrage ainsi que les études et missions inhérentes à leur

réalisation.

Enfin, la convention prendra effet à compter de la date de signature par les parties et

prendra fin à la plus tardive des dates du complet paiement par la Ville du Trait des

sommes dues à la SEMVIT ou de la fin du délai de garantie de parfait achèvement.

Par conséquent, il est demandé au Conseil Municipal d’approuver les termes de la

convention jointe à la présente délibération et d’autoriser Monsieur le Maire à la

signer.

DELIBERATION AUTORISANT MONSIEUR LE MAIRE A

SIGNER UNE CONVENTION FINANCIERE ENTRE LA SEMVIT 

ET LA VILLE DU TRAIT CONCERNANT LA CONSTRUCTION

D'UN LOCAL POUBELLE ET SONO PLACE RONARC'H

Patrick CALLAIS25

Cette note vaut note explicative de synthèse



26 Marie LE COUSIN
PARTICIPATION AUX CHARGES DE SCOLARITE ENTRE

COMMUNES DE L'AGGLOMERATION ROUENNAISE

La scolarisation d'un enfant hors de sa commune de résidence est soumise à un

mécanisme de répartition des frais de scolarisation entre commune d'accueil et

commune de résidence.

Jusqu’alors, pour toutes inscriptions d’un enfant hors communes dans l’une de ses

écoles primaires et dont les motivations étaient justifiées par une contrainte de

l’article L.212-8, la Ville du Trait ne sollicitait pas de frais de scolarité auprès des

communes concernées.

La Direction des temps de l’enfant de la Ville de Rouen propose à la Ville du Trait

d’être signataire de la convention « Participation aux charges de scolarité entre les

communes de l’Agglomération Rouennaise » pour les années scolaires de 2021/2022

à 2025/2026. Cette convention cadre l’application et le montant des frais de scolarité

entre 29 communes adhérentes de l’agglomération et permet à la Ville d’intégrer un

observatoire évaluant chaque année l’évolution et les flux d’élèves entre les

communes signataires.

Il est demandé au Conseil municipal d’approuver l’adhésion à la convention«

Participation aux charges de scolarité entre les communes de l’Agglomération

Rouennaise » pour les années scolaires de 2021/2022 à 2025/2026.

Cette note vaut note explicative de synthèse



27 Marie LE COUSIN

SECTORISATION DE LA COMMUNE D'HEURTEAUVILLE

VERS LE COLLEGE DE RIVES EN SEINE: AVIS DU CONSEIL

MUNICIPAL

En application de l’article L 213-1 du code de l’Education, le Conseil Départemental

est compétent pour définir et faire évoluer la physionomie des secteurs de

recrutement des collèges.

Dans le cadre des études sur la sectorisation des collèges de la Seine Maritime

menées par la direction des collèges et de l’éducation, le Département de la Seine

Maritime a demandé le rattachement de la commune d’Heurteauville, actuellement

sectorisée sur le collège Commandant Charcot au Trait vers le collège Victor Hugo

de Rives-en-Seine.

Depuis quelques années, la migration des collégiens d’Heurteauville vers rives en

Seine s’est faite naturellement avec l’obtention de dérogations auprès des services

du Département. Actuellement, aucun élève d’Heurteauville n’est scolarisé au

collège du Trait.

Au vu de ce qui précède, il est deamndé au Conseil Municipal d’émettre un avis

favorable au changement de sectorisation de la commune d’Heurteauville, vers le

collège Victor Hugo de Rives-en-Seine.

Cette note vaut note explicative de synthèse



28 William GUILLARD

ATTRIBUTION DES SUBVENTIONS DE FONCTIONNEMENT

2021 AUX ASSOCIATIONS CULTURELLES, SOCIALES ET

SPORTIVES

Il est rappelé au Conseil municipal que l’article L. 2311-7 du Code Général des

Collectivités Territoriales (CGCT) dispose que « l’attribution des subventions donne

lieu à une délibération distincte du vote du budget ». 

Afin d’apprécier la pertinence de leurs actions au regard des sommes demandées et

de l’intérêt local, l’octroi de subventions au profit d’associations est conditionné par

la présentation de justificatifs.

De plus, le versement de la subvention concernée ne sera effectif qu’à compter de la

fourniture de l’ensemble de ces pièces.

En cas de refus, par l’association, de produire les documents susmentionnées ou à

défaut de production de ces documents au 31 décembre 2021, la Ville se réservera le

droit de demander le reversement des subventions octroyées. 

Enfin, il est précisé que pour toute association dont le subventionnement global

dépasse 3 000€ (montant cumulé des subventions en espèce attribuées en 2021 et des

avantages en nature valorisés et consentis en 2020), une convention d’objectif devra

être passée entre l’association et la Ville.

Par conséquent, il est demandé au Conseil Municipal d’octroyer au titre de l’année

2021, une subvention de fonctionnement général.

Cette note vaut note explicative de synthèse



29 William GUILLARD
ATTRIBUTION D'UNE SUBVENTION DE FONCTIONNEMENT

2021 - GARDON TRAITON

Il est rappelé au Conseil municipal que l’article L. 2311-7 du Code Général des

Collectivités Territoriales (CGCT) dispose que « l’attribution des subventions donne

lieu à une délibération distincte du vote du budget ». 

Afin d’apprécier la pertinence de leurs actions au regard des sommes demandées et

de l’intérêt local, l’octroi de subventions au profit d’associations est conditionné par

la présentation de justificatifs.

De plus, le versement de la subvention concernée ne sera effectif qu’à compter de la

fourniture de l’ensemble de ces pièces.

En cas de refus, par l’association, de produire les documents susmentionnées ou à

défaut de production de ces documents au 31 décembre 2021, la Ville se réservera le

droit de demander le reversement des subventions octroyées. 

Enfin, il est précisé que pour toute association dont le subventionnement global

dépasse 3 000€ (montant cumulé des subventions en espèce attribuées en 2021 et des

avantages en nature valorisés et consentis en 2020), une convention d’objectif devra

être passée entre l’association et la Ville.

Par conséquent, il est demandé au Conseil Municipal d’octroyer, au titre de l’année

2021, une subvention de fonctionnement d’un montant de 750 € à l’Amicale Gardon

Traiton. 

Cette note vaut note explicative de synthèse



30 William GUILLARD
ATTRIBUTION D'UNE SUBVENTION DE FONCTIONNEMENT

2021 – ASSOCIATION DES JARDINS OUVRIERS DU TRAIT

Il est rappelé au Conseil municipal que l’article L. 2311-7 du Code Général des

Collectivités Territoriales (CGCT) dispose que « l’attribution des subventions donne

lieu à une délibération distincte du vote du budget ». 

Afin d’apprécier la pertinence de leurs actions au regard des sommes demandées et

de l’intérêt local, l’octroi de subventions au profit d’associations est conditionné par

la présentation, par ces dernières

de plus, le versement de la subvention concernée ne sera effectif qu’à compter de la

fourniture de l’ensemble de ces pièces

En cas de refus, par l’association, de produire les documents susmentionnées ou à

défaut de production de ces documents au 31 décembre 2021, la Ville se réservera le

droit de demander le reversement des subventions octroyées. 

Enfin, il est précisé que pour toute association dont le subventionnement global

dépasse 3 000€ (montant cumulé des subventions en espèce attribuées en 2021 et des

avantages en nature valorisés et consentis en 2020), une convention d’objectif devra

être passée entre l’association et la Ville.

Par conséquent, il est demandé au Conseil Municipal d’octroyer, au titre de l’année

2021, une subvention de fonctionnement d’un montant de 7 500 € à l’association des

Jardins Ouvriers du Trait. 

Cette note vaut note explicative de synthèse



31 William GUILLARD
ATTRIBUTION D'UNE SUBVENTION DE FONCTIONNEMENT

2021 – CLUB CYCLOTOURISME LE TRAIT

Il est rappelé au Conseil municipal que l’article L. 2311-7 du Code Général des

Collectivités Territoriales (CGCT) dispose que « l’attribution des subventions donne

lieu à une délibération distincte du vote du budget ». 

Afin d’apprécier la pertinence de leurs actions au regard des sommes demandées et

de l’intérêt local, l’octroi de subventions au profit d’associations est conditionné par

la présentation, par ces dernières

De plus, le versement de la subvention concernée ne sera effectif qu’à compter de la

fourniture de l’ensemble de ces pièces. 

En cas de refus, par l’association, de produire les documents susmentionnées ou à

défaut de production de ces documents au 31 décembre 2021, la Ville se réservera le

droit de demander le reversement des subventions octroyées. 

Enfin, il est précisé que pour toute association dont le subventionnement global

dépasse 3 000€ (montant cumulé des subventions en espèce attribuées en 2021 et des

avantages en nature valorisés et consentis en 2020), une convention d’objectif devra

être passée entre l’association et la Ville.

Par conséquent, il est demandé au Conseil Municipal d’octroyer, au titre de l’année

2021, une subvention de fonctionnement d’un montant de 1 200 € au club

Cyclotourisme du Trait. 

Cette note vaut note explicative de synthèse



32 William GUILLARD
ATTRIBUTION D'UNE SUBVENTION DE FONCTIONNEMENT

2021 - AMICALE DES SAPEURS-POMPIERS DU TRAIT

Il est rappelé au Conseil municipal que l’article L. 2311-7 du Code Général des

Collectivités Territoriales (CGCT) dispose que « l’attribution des subventions donne

lieu à une délibération distincte du vote du budget ». 

Afin d’apprécier la pertinence de leurs actions au regard des sommes demandées et

de l’intérêt local, l’octroi de subventions au profit d’associations est conditionné par

la présentation de justificatifs.

De plus, le versement de la subvention concernée ne sera effectif qu’à compter de la

fourniture de l’ensemble de ces pièces.

En cas de refus, par l’association, de produire les documents susmentionnées ou à

défaut de production de ces documents au 31 décembre 2021, la Ville se réservera le

droit de demander le reversement des subventions octroyées. 

Enfin, il est précisé que pour toute association dont le subventionnement global

dépasse 3 000€ (montant cumulé des subventions en espèce attribuées en 2021 et des

avantages en nature valorisés et consentis en 2020), une convention d’objectif devra

être passée entre l’association et la Ville.

Par conséquent, il est demandé au Conseil Municipal d’octroyer, au titre de l’année

2021, une subvention de fonctionnement d’un montant de 3 000 € à l’Amicale des

Sapeurs-pompiers du Trait. 

Cette note vaut note explicative de synthèse



33 William GUILLARD

ATTRIBUTION D'UNE SUBVENTION DE FONCTIONNEMENT

2021 - AMICALE DES SAPEURS-POMPIERS DU TRAIT,

SECTION JEUNES SAPEURS-POMPIERS

Il est rappelé au Conseil municipal que l’article L. 2311-7 du Code Général des

Collectivités Territoriales (CGCT) dispose que « l’attribution des subventions donne

lieu à une délibération distincte du vote du budget ». 

Afin d’apprécier la pertinence de leurs actions au regard des sommes demandées et

de l’intérêt local, l’octroi de subventions au profit d’associations est conditionné par

la présentation de justificatifs.

De plus, le versement de la subvention concernée ne sera effectif qu’à compter de la

fourniture de l’ensemble de ces pièces.

En cas de refus, par l’association, de produire les documents susmentionnées ou à

défaut de production de ces documents au 31 décembre 2021, la Ville se réservera le

droit de demander le reversement des subventions octroyées. 

Enfin, il est précisé que pour toute association dont le subventionnement global

dépasse 3 000€ (montant cumulé des subventions en espèce attribuées en 2021 et des

avantages en nature valorisés et consentis en 2020), une convention d’objectif devra

être passée entre l’association et la Ville.

Par conséquent, il est demandé au Conseil Municipal d’octroyer, au titre de l’année

2021, une subvention de fonctionnement d’un montant de 2 000 € à l’Amicale des

Sapeurs-pompiers du Trait, section Jeunes Sapeurs-pompiers. 

Cette note vaut note explicative de synthèse



34 William GUILLARD
ATTRIBUTION D'UNE SUBVENTION EXCEPTIONNELLE 2021 -

ASSOCIATION DES JARDINS OUVRIERS DU TRAIT

Il est rappelé au Conseil Municipal qu’une subvention exceptionnelle est une aide

financière de la Ville pour soutenir un projet ponctuel d’une association, en dehors

de ses activités régulières, tel que des travaux, une manifestation particulière ou un

achat d’équipement. 

En l’espèce, l’association des Jardins Ouvriers du Trait a formulé, en décembre 2020,

une demande de subvention exceptionnelle pour un montant de 827,98€ afin

d’aménager les jardins.

Par ailleurs, l’association précise que cet aménagement est lié à la création d’une

nouvelle zone et à la mise en place d’une clôture. 

Par conséquent, il est demandé au Conseil Municipal de répondre favorablement à

la demande de subvention exceptionnelle, d’un montant de 827,98€, sollicitée par

l’association des Jardins Ouvriers du Trait. 

35 William GUILLARD
ATTRIBUTION D'UNE SUBVENTION EXCEPTIONNELLE 2021 -

CENTRE D’ACTIVITÉ FAMILIALE

Il est rappelé au Conseil Municipal qu’une subvention exceptionnelle est une aide

financière de la Ville pour soutenir un projet ponctuel d’une association, en dehors

de ses activités régulières, tel que des travaux, une manifestation particulière ou un

achat d’équipement. 

En l’espèce, le Centre d’Activité Familiale a formulé, décembre 2020, une demande

de subvention exceptionnelle pour un montant de 3 000€ afin d’acheter une

surjeteuse et du mobilier permettant l’aménagement du nouveau local.

Par conséquent, il est demandé au Conseil Municipal de répondre favorablement à

la demande de subvention exceptionnelle, d’un montant de 3 000€, sollicitée par le

Centre d’Activité Familiale. 

Cette note vaut note explicative de synthèse



36 William GUILLARD
ATTRIBUTION D'UNE SUBVENTION EXCEPTIONNELLE 2021 -

CLUB MOTO PASSION

Il est rappelé au Conseil Municipal qu’une subvention exceptionnelle est une aide

financière de la Ville pour soutenir un projet ponctuel d’une association, en dehors

de ses activités régulières, tel que des travaux, une manifestation particulière ou un

achat d’équipement. 

En l’espèce, le Club Moto Passion a formulé, en février 2021, une demande de

subvention exceptionnelle pour un montant de 7 500€ afin d’organiser la fête de la

moto 2022.

Par conséquent, il est demandé au Conseil Municipal de répondre favorablement à

la demande de subvention exceptionnelle, d’un montant de 7 500€, sollicitée par le

Club Moto Passion. 

37 William GUILLARD
ATTRIBUTION D'UNE SUBVENTION EXCEPTIONNELLE 2021 -

AMICALE DES SAPEURS-POMPIERS DU TRAIT

Il est rappelé au Conseil Municipal qu’une subvention exceptionnelle est une aide

financière de la Ville pour soutenir un projet ponctuel d’une association, en dehors

de ses activités régulières, tel que des travaux, une manifestation particulière ou un

achat d’équipement. 

En l’espèce, l’Amicale des Sapeurs-pompiers du Trait a formulé, en novembre 2020,

une demande de subvention exceptionnelle pour un montant de 3 500€ afin de

soutenir financièrement le déplacement de Mickael SINAEVE, sapeur-pompier

volontaire du sein du CIS.

Par ailleurs, l’association précise que Mickael SINAEVE a été sélectionné pour

participer aux championnats du Monde de Triathlon à St George, UTAH en

septembre 2021.  

Par conséquent, il est demandé au Conseil Municipal de répondre favorablement à

la demande de subvention exceptionnelle, d’un montant de 3 500€, sollicitée par

l’Amicale des Sapeurs-pompiers du Trait. 

Cette note vaut note explicative de synthèse



38 William GUILLARD
ATTRIBUTION D'UNE SUBVENTION EXCEPTIONNELLE 2021 -

ESSOR

Il est rappelé au Conseil Municipal qu’une subvention exceptionnelle est une aide

financière de la Ville pour soutenir un projet ponctuel d’une association, en dehors

de ses activités régulières, tel que des travaux, une manifestation particulière ou un

achat d’équipement. 

En l’espèce, l’ESSOR a formulé, en décembre 2020, une demande de subvention

exceptionnelle pour un montant de 5 000€ afin de renouveler l’espace de jeux

extérieur par l’acquisition d’une balançoire.

Par ailleurs, l’association précise que des jeux installés actuellement dans la cour de

récréation sont vétustes et que l’évolution de la règlementation des normes des aires

de jeux met en avant des problèmes de sécurité.  

Par conséquent, il est demandé au Conseil Municipal de répondre favorablement à

la demande de subvention exceptionnelle, d’un montant de 5 000€, sollicitée par

l’ESSOR. 

39 Patrick CALLAIS APPROBATION DU PLAN DE FORMATION 2021

Il est rappelé au Conseil Municipal qu’en vue de permettre la formation des agents

publics, la collectivité se doit de mener une politique de formation interne qui

réponde aux besoins des services pour la continuité et l’amélioration du service

public.

Les employeurs publics passent convention avec le Centre National de la Fonction

Publique Territoriale pour la réalisation des actions de formation relevant de son

périmètre d’intervention.

Le Conseil est informé que la collectivité verse une cotisation mensuelle de 0,9% de

la masse salariale au Centre National de la Fonction Publique Territoriale pour la

réalisation desdites formations.

Le Conseil est également informé que la collectivité a prévu un budget de 50.000€

pour la réalisation de formations payantes auprès d’organismes de formations

privés (dont 20.000 euros pour les formations informatiques), lorsque l’offre de

formation du Centre National de la Fonction Publique Territoriale ne permet pas de

répondre à des besoins de formation spécifiques.

Il est sollicité l’avis du Conseil municipal sur l’approbation du Plan de Formation

2021.

Cette note vaut note explicative de synthèse



40 Patrick CALLAIS
CREATION D’UN POSTE D’ADJOINT AU CHEF DE SERVICE

POLITIQUES EDUCATIVES AU SEIN DU POLE CITOYENNETE 

Il est rappelé au Conseil que conformément à l'article 34 de la loi du 26 janvier 1984,

les emplois des collectivités et de leurs établissements sont créés par l'organe

délibérant. II appartient donc au Conseil Municipal de fixer l'effectif des emplois à

temps complet et non complet nécessaires au fonctionnement des services.

Dans le cadre de la fusion des services actuels «Enfance » et « Affaires scolaires »,

regroupés sous l’appellation « Service Politiques éducatives » et sous la

responsabilité de la Chef de service Affaires scolaires actuelle, il est proposé de créer

un poste d’Adjoint au chef de service, afin de la seconder dans l’encadrement de ce

service mutualisé.

Cette création de poste (à temps complet) est adossée au tableau des emplois au

grade d’Adjoint d’animation de 1ère classe (catégorie C).

41 Patrick CALLAIS
CREATION D’UN POSTE DE MEDIATEUR CULTUREL MICRO-

FOLIE AU SEIN DE LA MISSION PROJETS CULTURELS 

Il est rappelé au Conseil que conformément à l'article 34 de la loi du 26 janvier 1984,

les emplois des collectivités et de leurs établissements sont créés par l'organe

délibérant. II appartient donc au Conseil Municipal de fixer l'effectif des emplois à

temps complet et non complet nécessaires au fonctionnement des services.

La Ville du Trait et le Parc de la Villette ont signé en janvier la charte d’adhésion au

programme « Micro-folie » qui permettra aux Traitons d’accéder aux oeuvres

numérisées en Très Haute Définition des plus grands musées nationaux tels que le

Louvre, le Musée d’Orsay, ou le Château de Versailles par exemple.

L’animation de ce dispositif sera confiée au service Projets culturels de la collectivité.

Aussi, il est proposé de créer un poste à temps complet de Médiateur culturel dédié

au programme « Micro-folie ». Cette création de poste est adossée au tableau des

emplois au grade d’Adjoint d’animation (catégorie C).

Cette note vaut note explicative de synthèse



42 Patrick CALLAIS

CREATION D’UN POSTE D’AGENT D’ACCUEIL ET

D’ACCOMPAGNEMENT MAISON FRANCE SERVICES AU

SEIN DU CENTRE SOCIAL LA ZERTELLE

Il est rappelé au Conseil que conformément à l'article 34 de la loi du 26 janvier 1984,

les emplois des collectivités et de leurs établissements sont créés par l'organe

délibérant. II appartient donc au Conseil Municipal de fixer l'effectif des emplois à

temps complet et non complet nécessaires au fonctionnement des services.

Le centre social la Zertelle va intégrer dans sa structure le dispositif national Maison

France Services, qui est une structure combinant l’accueil physique et

l’accompagnement numérique. L’objectif est de permettre à l’ensemble des habitants

d’accéder à un service de proximité et de bénéficier d’un accompagnement

administratif sur de nombreuses thématiques. Les Maisons France Services sont

animées par des agents-médiateurs qui assurent un accompagnement administratif

de premier niveau, et qui sont pour cela formés par les partenaires du lieu, a minima

Pôle Emploi, la Mutuelle Sociale Agricole, la CPAM, la CARSAT, la Caisse

d’Allocations Familiales, et la Direction générale des Finances Publiques.

A ce titre, il est nécessaire de créer un poste d’Agent d’accueil et d’accompagnement

Maison France Services. Cette création de poste (à temps complet) est adossée au

tableau des emplois au grade d’Adjoint administratif (catégorie C).

Cette note vaut note explicative de synthèse



43 Patrick CALLAIS MISE A JOUR DU TABLEAU DES EMPLOIS

Il est rappelé au Conseil que conformément à l'article 34 de la loi du 26 janvier 1984,

les emplois des collectivités et de leurs établissements sont créés par l'organe

délibérant. 

La mise à jour du tableau des emplois est rendue nécessaire du fait des précédentes

délibérations à l’ordre du jour de ce Conseil municipal du 12 avril 2021, à savoir

pour résumer :

1 poste d’Adjoint au Chef de service Politiques éducatives : +1 Adjoint d’animation

1ère classe – catégorie C – filière Animation - temps complet

1 poste de Médiateur culturel Micro-folie : +1 Adjoint d’animation – catégorie C –

filière Animation - temps complet

1 poste d’Agent d’accueil et d’accompagnement Maison France Services : +1 Adjoint

administratif – catégorie C – filière Administrative - temps complet

Par conséquent, il est précisé au Conseil le tableau des emplois global mis à jour au

regard des modifications susmentionnées, en différenciant le tableau des emplois

occupés par des fonctionnaires de celui des emplois permanents occupés par des

agents contractuels permanents.

Cette note vaut note explicative de synthèse


