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01 Jean-Pierre MOURIER
BUDGET PRINCIPAL VILLE - DECISION MODIFICATIVE

N° 2

Il est rappelé au Conseil Municipal que des décisions modificatives destinées à

des inscriptions complémentaires et des virements de crédits sont

indispensables au bon fonctionnement des services.

Que les décisions modificatives permettent, tout au long de l'année, d’ajuster le

budget primitif, en fonction d'impératifs juridiques, économiques et sociaux

initialement difficiles à prévoir. Elle prévoit des dépenses nouvelles en

contrepartie, soit de suppressions de crédits antérieurement votés, soit de

nouvelles ressources.

Il est proposé au Conseil municipal d’approuver la décision modificative

budgétaire.

ORDRE DU JOUR DU CONSEIL MUNICIPAL DU JEUDI 29 SEPTEMBRE 2022

Cette note vaut note explicative de synthèse



02 Jean-Pierre MOURIER
CRÉATION D'UNE PROVISION POUR DEPRECIATION

POUR COMPTE DE TIERS

Le Conseil Municipal est informé que l’instruction budgétaire et comptable M14

prévoit la constitution de provision pour créances douteuses, en vertu du

principe comptable de prudence.

Les créances de plus de 2 ans font peser un risque sur les comptes de la

collectivité qu’il convient de constater par une provision pour dépréciation pour

compte de tiers indépendamment des admissions en non-valeur de l’exercice.

Cette provision contribue à l’amélioration de l’indice de qualité comptable de la

commune en plus de donner une image fidèle et sincère du patrimoine et du

résultat de la collectivité.

La fixation du taux de dépréciation des créances douteuse et contentieuses de

plus de deux ans est de la compétence du conseil municipal et celui-ci doit

délibérer et inscrire au budget les crédits nécessaires pour constituer la

provision.

Le taux de 15% est considéré comme un minimum dans l’analyse de la qualité

comptable des collectivités, le montant à provisionner est estimé au 31

décembre 2022 à 976.00 €, selon la liste annexée en pièce jointe adressée par le

responsable Monsieur ANNE du service de gestion comptable de

Maromme/Déville-les-Rouen, en date du 29 août 2022. 

Il est proposé au Conseil Municipal de constituer une provision conformément

à l’instruction comptable M14 des communes et des établissements publics

intercommunaux en vigueur.

Cette note vaut note explicative de synthèse



03 Jean-Pierre MOURIER
MISE EN OEUVRE DE LA TELETRANSMISSION

ELECTRONIQUE DES DOCUMENTS BUDGETAIRES

Il est rappelé au Conseil Municipal que la ville du Trait a signé une convention

avec la préfecture de la Seine-Maritime le 1er septembre 2009 ainsi que deux

avenants en date du 1er février 2012 et 2 février 2015 pour procéder à la

dématérialisation des actes soumis au contrôle de légalité incluant les

délibérations, les arrêtés et les décisions.

Considérant que la ville du Trait adopte à compter du 1er janvier 2023 la

nomenclature M57 qui oblige les collectivités à dématérialiser les documents

budgétaires soumis au contrôle de légalité dans le but de produire un compte

financier unique, il est donc nécessaire de passer un avenant n°3 à la convention

entre la préfecture de la Seine-Maritime et la ville du Trait pour y intégrer la

transmission électronique des documents budgétaires soumis au contrôle de

légalité.

Cette note vaut note explicative de synthèse



04 Jean-Pierre MOURIER

DÉLIBÉRATION AUTORISANT MONSIEUR LE MAIRE À

SIGNER LA CONVENTION CONSTITUTIVE DU

GROUPEMENT DE COMMANDES POUR LA PASSATION

D’UN MARCHÉ PUBLIC RELATIF À LA RÉALISATION ET

LA LIVRAISON DE COMPOSITIONS FLORALES

Le Conseil Municipal est informé que la Ville du Trait et le Centre Communal

d’Action Sociale du Trait ont des besoins communs en matière de fourniture de

compositions florales.

La constitution d’un groupement de commandes a l’avantage pour les

acheteurs publics de permettre la mutualisation de la procédure de passation

d’un marché public et la réalisation d’économies d’échelle.

Pour cela, la signature d’une convention définissant les règles de

fonctionnement du groupement de commandes est nécessaire.

Cette convention prévoit notamment que la Ville du Trait sera le coordonnateur

du groupement de commandes.

Le montant estimé du marché public est inférieur au seuil à partir duquel une

procédure de publicité et de mise en concurrence préalable est obligatoire.

Toutefois, des opérateurs économiques seront consultés dans le respect de la

réglementation en vigueur.

La Ville du Trait sera habilitée à signer et notifier le marché public au nom et

pour le compte des membres du groupement de commandes.

Le groupement de commandes sera constitué jusqu’au terme du marché public.

Enfin, la Ville du Trait sera tenue, pour ce qui concerne les membres du

groupement de commandes, de s’assurer de la bonne exécution du marché

public.

À la lecture de ces éléments, il est demandé au Conseil Municipal d’adhérer au

groupement de commandes, d’approuver les termes de la convention et

d’autoriser Monsieur le Maire à la signer ainsi que l’ensemble des actes

afférents à celle-ci.

Cette note vaut note explicative de synthèse



05 Patrick CALLAIS

APPROBATION DE LA CONVENTION D'INTERVENTIONS

ANNUELLES DE FORMATION DANS LE CADRE D'UN

CHANTIER ECOLE AVEC L'IME L'ESSOR

Engagée dans une démarche d’insertion professionnelle et de valorisation des

compétences auprès de différents publics depuis de nombreuses années, la ville

souhaite renforcer son partenariat avec l’Institut Médico-Éducatif (IME) présent

sur son territoire.

Pour ce faire, la municipalité propose la mise en place de prestations de service

d’entretien de nettoyage des locaux de plusieurs bâtiments municipaux dans le

cadre d’un chantier école. Ce dispositif aura notamment pour objectifs de

permettre aux jeunes accueillis une mise en situation professionnelle et

l’acquisition de savoir-faire répondant ainsi aux missions de l’IME.

Cela permettra également d’améliorer le cadre de vie des riverains et des

usagers sur ces espaces. Le chantier école n’est ni assimilable, ni concurrentiel à

une entreprise du secteur privé.

Afin de formaliser ce partenariat, il est proposé au Conseil Municipal

d’approuver la convention définissant les engagements de chaque partie et

d’autoriser Monsieur le Maire à la signer.

Cette note vaut note explicative de synthèse



Marie LE COUSIN

PARTICIPATION AUX FRAIS DE SCOLARITÉ DES ÉLÈVES

ACCUEILLIS EN CLASSE D'INCLUSION SCOLAIRE (ULIS)

A RIVES-EN-SEINE - ANNÉE SCOLAIRE 2022-2023 

Les articles L212-8 et R212-21 du Code de l’Education prévoient la possibilité

pour les communes qui reçoivent des élèves d’autres communes de demander à

celles-ci de participer aux frais de scolarisation de ces enfants. La répartition des

dépenses se fait par accord entre la commune d’accueil et la commune de

résidence.

Toutefois, ces dispositions ne s’appliquent pas à la commune de résidence si la

capacité d'accueil de ses établissements scolaires permet la scolarisation des

enfants concernés, sauf si le maire de la commune de résidence, consulté par la

commune d'accueil, a donné son accord à la scolarisation de ces enfants hors de

la commune.

Par dérogation, comme le prévoit l'article R212-21 du Code de l'Education et le

décret N°86-425 du 12 mars 1986, les communes sont tenues de participer

financièrement à la scolarisation d'enfants résidant sur leur territoire lorsque

leur inscription dans une autre commune est notamment justifiée par des motifs

tirés de contraintes liées à l’état de santé des enfants, ce qui est le cas pour les

enfants scolarisés dans une classe d’inclusion scolaire (ULIS) dans une

commune extérieure.

Les élèves scolarisés en ULIS sont orientés dans ces classes par la Maison

Départementale des Personnes Handicapées (MDPH) en lien avec l’Education

nationale, pour des raisons médicales.

A ce jour, trois enfants dont les parents sont domiciliés sur la commune du Trait

sont scolarisés à l’école élémentaire Jacques Prévert de Rives-en-Seine en classe

ULIS. La scolarisation de ces enfants dans une autre commune revêt un

caractère obligatoire. 

Aussi la commune de Rives-en-Seine sollicite une participation aux frais de

scolarité pour ces trois enfants au titre de l’année scolaire 2022-2023. Le montant

des frais demandés s’élève à 557,26€ par élève.

Il est donc demandé au Conseil Municipal de participer aux frais de scolarité

des trois enfants concernés pour l’année scolaire 2022-2023 d’un montant de 1

671,78€.

06

Cette note vaut note explicative de synthèse



07 Marie LE COUSIN

PARTICIPATION AUX FRAIS DE SCOLARITÉ DES ÉLÈVES

RESIDANTS DES COMMUNES EXTERIEURES ACCUEILLIS

DANS LES ECOLES PRIMAIRES DE LA VILLE DU TRAIT -

ANNÉE SCOLAIRE 2022-2023 

Les articles L212-8 et R212-21 du Code de l’Education prévoient la possibilité

pour les communes qui reçoivent des élèves d’autres communes de demander à

celles-ci de participer aux frais de scolarisation de ces enfants. La répartition des

dépenses se fait par accord entre la commune d’accueil et la commune de

résidence.

Toutefois, ces dispositions ne s’appliquent pas à la commune de résidence si la

capacité d'accueil de ses établissements scolaires permet la scolarisation des

enfants concernés, sauf si le maire de la commune de résidence, consulté par la

commune d'accueil, a donné son accord à la scolarisation de ces enfants hors de

la commune.

Il est rappelé au Conseil municipal que la Ville du Trait est signataire de la

convention « participation aux charges de scolarité entre les communes de

l’Agglomération Rouennaise » pour les années scolaires 2021/2022 à 2025/2026.

Cette convention cadre l’application et le montant des frais de scolarité entre 29

communes de l’agglomération. Le montant de cette participation est fixé à 360€

pour la durée de la convention.

Il est proposé au Conseil municipal de solliciter une participation financière aux

communes de résidence non-signataire de cette convention pour les enfants

scolarisés dans une école primaire du Trait pour l’une des raisons citées ci-

dessus et de fixer le montant de la participation à 360€.

Cette note vaut note explicative de synthèse



08 Marie LE COUSIN

RECONDUCTION DU DISPOSITIF « PETITS DEJEUNERS A

L’ECOLE » DANS LES ECOLES PRIMAIRES DE LA VILLE

DU TRAIT - ANNEE SCOLAIRE 2022/2023

Depuis janvier 2022 , la Ville soutient la mise en place d’un petit déjeuner dans

les deux écoles primaires. Ainsi des petits déjeuners sont proposés aux élèves

sur le temps scolaire et animés par les équipes enseignantes. Il appartient à

l’Education nationale de flécher les niveaux de classe concernés tout en veillant

à une proposition identique dans les deux écoles. La Ville s’engage dans le

dispositif par un soutien logistique et humain suivant des modalités concertées

et avalisées par le Comité Consultatif de la Vie Scolaire. L’organisation et la

mise en œuvre du dispositif seront réalisées en étroite collaboration. Une

évaluation du dispositif sera effectuée par le Comité Consultatif de la Vie

Scolaire à l’issue de l’année scolaire 2022/2023.

Le Ministère de l’Education nationale de la Jeunesse et des Sports (MENJS)

s’engage à contribuer, sur la base d’un forfait par élève de 1,30€, à l’achat des

denrées alimentaires consommées par les élèves. Un arrêté attributif de

subvention sera émis par le directeur académique des services de l’Education

nationale.

Il est demandé au Conseil municipal la reconduction du dispositif pour l’année

scolaire 2022/2023 et d’autoriser Monsieur le Maire à signer la convention.

Cette note vaut note explicative de synthèse



09 Marie LE COUSIN

ANIMATIONS MUSICALES EN DIRECTION DES ENFANTS

SCOLARISES EN ECOLE PRIMAIRE–ANNEE SCOLAIRE

2022/2023

Il est rappelé au Conseil Municipal que le Conservatoire du Val de Seine

organise, depuis 2000, en accord avec l’Inspection Académique, des animations

musicales en direction des enfants scolarisés dans les deux écoles primaires de

la ville du Trait. 

L’éducation musicale fait partie du socle commun et elle est inscrite dans les

projets des écoles primaires de la ville. L’intervenant du Conservatoire est agréé

par l’Education Nationale.

Les séances ont lieu pendant les périodes scolaires suivant le calendrier de

l’Education Nationale. Ces séances sont destinées aux enfants des écoles

primaires Guy de Maupassant et Pierre et Marie Curie sur une base de 5 h par

semaine soit 2h50 par école. 

Le coût prévisionnel des animations musicales pour l’année scolaire 2022/2023

s’élève à 8 640 € soit 2 880 € par trimestre.

Il est proposé au Conseil Municipal de reconduire ces animations pour l’année

scolaire 2022/2023 et d’approuver la convention relative à ces animations.

Cette note vaut note explicative de synthèse



10 Marie LE COUSIN

PARTICIPATION AU FONCTIONNEMENT DU DISPOSITIF

FONDS D’AIDE AUX JEUNES EN DIFFICULTES (FAJ) GERE

PAR LA METROPOLE DEPUIS LE 1ER JANVIER 2017

Le Conseil Municipal est informé que depuis le 1er janvier 2017, la Métropole

exerce la compétence « Aide aux jeunes en difficultés ». Elle assure la gestion du

dispositif des aides financières destinées à accompagner les jeunes adultes, âgés

de 18 à 25 ans, dans le cadre de l’insertion sociale et professionnelle. Des

secours temporaires sont accordés pour combler des besoins urgents liés à la

mobilité, au logement, à la santé, à l’insertion et aux aides de 1ères nécessités

principalement.

Les dossiers de demandes de fonds d’aide aux jeunes peuvent être instruits par

la Mission Locale, le service social du Département, le CCAS, les assistants

sociaux scolaires, du CROUS pour les étudiants, les services spéciaux

spécialisés (Hôpitaux, CARSAT, …).

Depuis 2018, la participation financière du territoire du Trait est versée par le

budget ville du Centre Social.

En 2021, 5 jeunes domiciliés sur Le Trait ont bénéficié du FAJ pour un total de 1

377,66 € réparti comme suit : 300 € d’aides de première nécessité et 1 077,66 €

d’aides de soutien au projet d’insertion et 0 euro à l’aide exceptionnelle au

stage.

Considérant l’intérêt de ce dispositif pour aider les jeunes de la commune en

difficulté sociale et/ou professionnelle, il est proposé de verser une participation

au fonctionnement du FAJ de la Métropole, calculée sur la base de 0,23 €/

habitant soit une contribution de 0,23 € x 4946 habitants = 1 137,58 €.

Cette note vaut note explicative de synthèse



11 Marie LE COUSIN

APPROBATION D'UNE CONVENTION DEFINISSANT LES

MODALITES D'ACCUEIL AU CENTRE AQUATIQUE

INTERCOMMUNAL "ALAIN GUILLOIT" DE PORT-JERÔME-

SUR-SEINE POUR DES SEANCES DE NATATION EN

DIRECTION DES ELEVES DE L’ECOLE PRIMAIRE GUY DE

MAUPASSANT - ANNEE SCOLAIRE 2022/2023

Il est rappelé dans la circulaire N°2017-127 du 22 août 2017 : «Apprendre à

nager est une priorité nationale inscrite dans les programmes d’éducation

physique et sportive». Ces apprentissages doivent répondre aux enjeux

fondamentaux de l’éducation à la sécurité et à la santé mais aussi favoriser

l’accès aux diverses pratiques sociales, sportives et de loisirs.

Aussi, en lien avec les services de l’Inspection Académique, des séances de

natation sont programmées au centre aquatique intercommunal "Alain Guilloit"

de Port-Jerôme-sur-Seine sur les périodes scolaires. Le coût d’une séance s’élève

à 65 euros par créneau (classe).

Les créneaux d’utilisation pour la ville du TRAIT sont précisés dans la

convention.

Il est proposé au Conseil Municipal d’approuver la convention d’utilisation du

centre aquatique intercommunal "Alain Guilloit" de Port-Jerôme-sur-Seine pour

les élèves de l’école primaire Guy de Maupassant de la ville du Trait pour

l’année scolaire 2022/2023.

Cette note vaut note explicative de synthèse



12 Marie LE COUSIN

APPROBATION D'UNE CONVENTION DEFINISSANT LES

MODALITES D'ACCUEIL AU CENTRE AQUATIQUE

"AQUALOUP" DE LA VILLE DE CANTELEU POUR DES

SEANCES DE NATATION EN DIRECTION DES ELEVES DE

L’ECOLE PRIMAIRE PIERRE ET MARIE CURIE - ANNEE

SCOLAIRE 2022/2023

Il est rappelé dans la circulaire N°2017-127 du 22 août 2017 : « Apprendre à

nager est une priorité nationale inscrite dans les programmes d’éducation

physique et sportive ». Ces apprentissages doivent répondre aux enjeux

fondamentaux de l’éducation à la sécurité et à la santé mais aussi favoriser

l’accès aux diverses pratiques sociales, sportives et de loisirs.

Aussi, en lien avec les services de l’Inspection Académique, des séances de

natation sont programmées au centre aquatique « Aqualoup » de la ville de

Canteleu sur les périodes scolaires. Des cycles de huit séances sont prévus. Le

coût d’une séance s’élève à 67,50 euros par classe et par séance.

Les créneaux d’utilisation pour la ville du Trait sont précisés dans la

convention.

Il est proposé au Conseil Municipal d’approuver la convention d’utilisation du

centre aquatique « Aqualoup » de la ville de Canteleu par les élèves de l’école

primaire Pierre et Marie Curie de la Ville du Trait pour l’année scolaire

2022/2023.

Cette note vaut note explicative de synthèse



13 Céline DURVICQ

APPROBATION DE LA CONVENTION DE PARTENARIAT

2022 ENTRE L’ETABLISSEMENT PUBLIC DE

COOPERATION CULTURELLE "TERRES DE PAROLES –

SEINE - MARITIME – NORMANDIE" ET LA COMMUNE DE

LE TRAIT DANS LE CADRE DE L’ACCUEIL D’UN

SPECTACLE A L’HYDRE EN SCENE

Monsieur le Maire informe le Conseil Municipal que Terres de Paroles organise

du 1er au 9 octobre 2022 un festival de lectures, de performances, de rencontres

littéraires et de théâtre, intitulé Terres de Paroles dans divers lieux culturels

(médiathèques, bibliothèques, équipements municipaux, etc.) ou patrimoniaux

ainsi que dans divers lieux de spectacles, des établissements scolaires, des lieux

de santé, dans l’espace public et autres lieux atypiques du département de Seine-

Maritime.

Que dans le cadre de l’édition 2022 du festival, Terres de Paroles mets en place

un dispositif itinérant appelé « Le Gueuloir », proposant deux petites formes de

spectacle est en tournée sur le territoire de la Seine-Maritime et principalement

proposées en milieu rural et péri-urbain. 

Que dans le cadre de ce dispositif itinérant appelé « Le Gueuloir », la ville de Le

Trait a convenu de collaborer pour l’accueil d’un spectacle dans le cadre de sa

programmation culturelle.

Il est proposé au Conseil Municipal d’apporter une participation financière de

deux cent quatre-vingt-quatre euros et trente-six centimes hors taxes (284,36€

HT), à savoir, trois cent euros toutes taxes comprises (300,00€ TTC) au titre de

sa contribution au projet artistique.

Ce montant fera l’objet d’une facturation forfaitaire par Terres de Paroles et sera

envoyée à l’issue de la représentation.

Cette note vaut note explicative de synthèse



14 Patrick CALLAIS
CREATION D’UN POSTE DE RESPONSABLE DE LA

COMMANDE PUBLIQUE

La Ville du Trait, au travers de son projet de territoire, est amenée à développer

des actions qui entraînent, de fait, une augmentation de l’activité tant dans la

conception que le suivi des marchés publics. Par ailleurs, la commune est

investie également dans une démarche éco-responsable qui élève le niveau

d’exigences de sa politique d’achat.

La poursuite de ces objectifs implique aujourd’hui un renforcement du pilotage

de la commande publique et de la sécurisation juridique de ses engagements

contractuels, dans un contexte d’augmentation des contraintes financières,

obligeant à rechercher une efficience poussée des achats publics. 

Il s’avère par ailleurs essentiel d’optimiser les subventions et de soutenir la

progression du programme « Petites villes de demain ».

Ces responsabilités relèvent d’un poste correspondant au grade d’Attaché –

Catégorie A.

Etant donné l’enjeu stratégique de ces nouvelles missions, le poste est placé

sous l’autorité hiérarchique directe du Directeur général des services. Il est lié

fonctionnellement au service achat et au service logistique du pôle technique.

Il est par conséquent proposé au Conseil municipal d’approuver la création

d’un poste de responsable de la commande publique, correspondant au grade

d’Attaché - Catégorie A.

15 Patrick CALLAIS MISE A JOUR DU TABLEAU DES EMPLOIS VILLE

Il est rappelé au Conseil Municipal que le statut de la Fonction publique

territoriale pose comme principal outil de gestion des ressources humaines le

tableau des emplois, soumis par délibération au Conseil Municipal, après

consultation du Comité technique.

Par conséquent, il est précisé au Conseil Municipal que le tableau des emplois

global est mis à jour au regard des modifications présentées.

Cette note vaut note explicative de synthèse



16 Patrick CALLAIS
MODIFICATION DU REGLEMENT INTERIEUR DU

CONSEIL MUNICIPAL

Il est rappelé au Conseil Municipal que l’article L2121-8 du code général des

collectivités territoriales précise que les conseils municipaux des communes de

3 500 habitants et plus doivent établir un règlement intérieur dans les 6 mois

suivant leur installation. Ce dernier a été adopté par le conseil municipal par

délibération du 04 novembre 2020.

Ce règlement rappelle les dispositions qui s’imposent en matière de

fonctionnement du Conseil Municipal et détermine les mesures d’ordre

intérieur.

Toutefois, l’ordonnance n°2021-1310 du 7 octobre 2021 portant réforme des

règles de publicité, d'entrée en vigueur et de conservation des actes pris par les

collectivités territoriales et leurs groupements, et le décret n°2021-1311 du

même jour pris pour son application, à compter du 1er juillet 2022, apportent

d’importantes modifications aux règles de publicité, d’entrée en vigueur et de

conservation des actes pris par les collectivités territoriales et leurs

groupements.

L’ordonnance précité porte notamment sur la modification des modalités de

publicité et de conservation du procès-verbal et la suppression du compte

rendu des séances du Conseil Municipal, qui n’avait pas d’équivalent pour les

autres catégories de collectivités territoriales.

Il convient donc de modifier l’article 28 : « Etablissement des procès-verbaux »

et supprimer l’article 29 : « Compte-rendu » du règlement intérieur afin de

prendre en compte ces différentes modifications.

Après l’exposé du projet de règlement, il est demandé au Conseil Municipal son

avis sur cette question.

Cette note vaut note explicative de synthèse



17 Patrick CALLAIS
MISSION LOCALE CAUX-SEINE-AUSTREBERTHE -

RAPPORT D'ACTIVITES 2021

Il est présenté au Conseil Municipal le rapport d’activités de la Mission Locale

pour l’année 2021.

Ce rapport annuel a, notamment, pour objet d’informer le Conseil Municipal

sur l’activité de la Mission Locale.

De ce fait, il est demandé au Conseil Municipal de prendre acte du rapport

d'activités 2021 de la Mission Locale.

18 Patrick CALLAIS

MANDAT SPECIAL ACCORDE A MONSIEUR PATRICK

CALLAIS ET A MONSIEUR JEAN PIERRE MOURIER POUR

PARTICIPER A LA JOURNEE FINANCES LOCALES DE

L'ASSOCIATION DES PETITES VILLES DE FRANCE (APVF)

Le Conseil Municipal est informé que se tiendra le 19 octobre prochain, à Paris,

la Journée « Finances Locales », organisée par l’Association Petites Villes de

France (APVF). Cette journée sera consacrée au budget 2023 et à la

programmation des finances publiques 2023-2027.

Que dans le cadre de cette journée, le projet de loi de programmation des

finances publiques 2023-2027 sera présenté ainsi que les dispositions du PLF

2023 ayant un impact sur les budgets locaux.

Que par ailleurs, il est précisé que la commune a renouvelé son adhésion à

l’APVF en mars 2022.

Que de ce fait, Monsieur le Maire indique qu’il paraît opportun que la

commune y soit présente et propose qu’elle soit représentée par une partie de

l’exécutif municipal, à savoir Monsieur Jean Pierre MOURIER, Adjoint, et par

lui-même.

A la lecture de ces éléments, il est demandé au Conseil Municipal d’accorder un

mandat spécial aux élus susmentionnés comme représentants de la Commune à

la Journée « Finances Locales » de l’APVF et permettant une prise en charge des

dépenses liées à l’exercice de ce mandat, sur présentation d’un état de frais

détaillé.

Cette note vaut note explicative de synthèse



19 Patrick CALLAIS
DÉSIGNATION D'UN CORRESPONDANT INCENDIE ET

SECOURS

En application de l’article 13 de la loi n° 2021-1520 du 25 novembre 2021 visant

à consolider notre modèle de sécurité civile et valoriser le volontariat des

sapeurs-pompiers et les sapeur-pompiers professionnels, le décret n° 2022-1091

du 29 juillet 2022 complète le code de la sécurité intérieure par un nouvel article

D731-14.

En vertu de cette nouvelle disposition, il est prévu qu’à défaut de désignation

d’un adjoint au maire ou d’un conseiller municipal chargé des questions de

sécurité civile, le correspondant incendie et secours est désigné par le maire

parmi les adjoints ou les conseillers municipaux.

Par conséquent, il est demandé au Conseil Municipal de procéder à la

désignation d’un correspondant défense et de ne pas recourir au scrutin secret

pour cette désignation.

Cette note vaut note explicative de synthèse



20 Jean-Pierre MOURIER

ATTRIBUTION D'UNE SUBVENTION DE

FONCTIONNEMENT AU CCAS DU TRAIT AU TITRE DE

L'EXERCICE 2022

Il est rappelé au Conseil Municipal que le CCAS du Trait est un établissement

public administratif de la Ville du Trait qui propose un ensemble de services au

titre de la solidarité pour faire face aux situations de précarité, d’isolement ou

de difficultés sociales touchant les familles, les jeunes, les personnes âgées et les

personnes en situation de handicap.

Le CCAS possède une double fonction : accompagner l’attribution de l’aide

sociale légale (instruction des dossiers de demande, aide aux démarches

administratives…) et dispenser l’aide sociale facultative (aides d’urgence, …),

dans le cadre de la politique d’action sociale de la commune.

En tant qu’établissement autonome, rattaché à la Ville du Trait, le CCAS du

Trait dispose de la faculté de définir les modalités techniques d’organisation et

d’exercice de ses propres services opérationnels.

Le CCAS du Trait reçoit une subvention de la Ville du Trait, évaluée

annuellement, afin d’équilibrer son budget de fonctionnement et son budget

d’investissement.

Par délibération CM/22/036 relative au Budget Primitif 2022 de la ville du Trait,

le Conseil Municipal a voté une subvention de fonctionnement 2022 d’un

montant de 1 107 450 € afin de permettre au CCAS du Trait de mettre en œuvre

sa politique d’action sociale.

En complément de la délibération CM/22/036 relative au vote du Budget

Primitif 2022 de la ville du Trait, il est demandé au Conseil Municipal

d’approuver les termes de la convention définissant les modalités de versement

de la subvention de fonctionnement 2022 attribuée par la ville du Trait au

CCAS du Trait.

Cette note vaut note explicative de synthèse


