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01 Jean-Pierre MOURIER
ADOPTION DE LA NOMENCLATURE BUDGETAIRE ET

COMPTABLE M57 AU 1ER JANVIER 2023

La nomenclature budgétaire et comptable M57 est l’instruction la plus récente, du

secteur public local. Instauré au 1er janvier 2015 dans le cadre de la création des

métropoles, le référentiel M57 présente la particularité de pouvoir être appliqué par

toutes les catégories de collectivités territoriales (régions, départements, établissements

publics de coopération intercommunale et communes). Il reprend les éléments

communs aux cadres communal, départemental et régional existants et, lorsque des

divergences apparaissent, retient plus spécialement les dispositions applicables aux

régions.

Le périmètre de cette nouvelle norme comptable sera celui des budgets gérés selon la

M14 soit pour la Ville de Le Trait, son budget principal et ses deux budgets annexes

(Hydre en Seine et la ZAC de Hauteville).

Une généralisation de la M57 à toutes les catégories de collectivités locales est

programmée au 1er janvier 2024.

Le référentiel M57 étend à toutes les collectivités les règles budgétaires assouplies dont

bénéficient déjà les régions offrant une plus grande marge de manœuvre aux

gestionnaires.

Il est demandé au Conseil Municipal d’approuver le passage de la Ville de Le Trait à la

nomenclature M57 à compter du budget primitif 2023.

ORDRE DU JOUR DU CONSEIL MUNICIPAL DU LUNDI 04 JUILLET 2022

Cette note vaut note explicative de synthèse



02 Jean-Pierre MOURIER

DÉLIBÉRATION AUTORISANT MONSIEUR LE MAIRE À

SIGNER LA CONVENTION CONSTITUTIVE DU

GROUPEMENT DE COMMANDES POUR LA PASSATION

D’UN MARCHÉ PUBLIC DE SERVICES DE

TÉLÉCOMMUNICATIONS

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 services de

télécommunications.

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 marché public sera passé selon la procédure adaptée.

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.

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



03 Jean-Pierre MOURIER

DÉLIBÉRATION AUTORISANT MONSIEUR LE MAIRE À

SIGNER UN MARCHÉ PUBLIC RELATIF À LA MAÎTRISE

D’ŒUVRE POUR LA RÉHABILITATION DE L'ESPACE

GUSTAVE FLAUBERT

À titre liminaire, il est rappelé au Conseil Municipal que, en vertu de la délibération

CM/20/075 du 13 juillet 2020, Monsieur le Maire est chargé pour la durée de son mandat

de prendre toute décision concernant la préparation, la passation, l’exécution et le

règlement des marchés et des accords-cadres ainsi que toute décision concernant leurs

avenants, lorsque les crédits sont inscrits au budget.

Que, cependant, une délibération doit autoriser expressément Monsieur le Maire à

signer un marché public dont la valeur estimée hors taxe est égale ou supérieure aux

seuils européens.

Que la commission d’appel d’offres choisit le titulaire d’un marché public passé selon

une procédure formalisée et dont la valeur estimée hors taxe est égale ou supérieure

aux seuils européens.

Ceci étant, le Conseil Municipal est informé que la signature d’un marché public ayant

pour objet la maîtrise d’œuvre pour la réhabilitation de l’espace Gustave Flaubert est

nécessaire.

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

le Maire, d’une part, à engager la procédure avec négociation et, d’autre part, à signer le

marché public ainsi que l’ensemble des actes afférents à celui-ci.

04 Jean-Pierre MOURIER

TARIFICATION 2022/2023 DE LA PAUSE MÉRIDIENNE,

L'ACCUEIL PÉRISCOLAIRE ET L'ACCUEIL DE LOISIRS

ROBERT DOISNEAU

Il est rappelé au Conseil Municipal que suite à l’expression des parents et des

enseignants, les temps d’enseignement sont répartis sur quatre jours hebdomadaires de

8h30 à 11h45 et de 13h45 à 16h30 dans les écoles maternelles et élémentaires de la

Commune.  

Afin de permettre l’égal accès aux services publics locaux organisés par la Commune,

depuis 2018, le Conseil Municipal a instauré des tarifs sociaux pour répondre au mieux

aux capacités financières des usagers. 

Pour rappel la grille de quotients familiaux a été votée sur la base sur les tranches de la

Caisse d’Allocation Familiale (CAF).

Un tarif professionnel s’applique à toute personne travaillant sur le territoire

communal, sur présentation d’un justificatif : une attestation de l’employeur de moins

de trois mois. Les commerçants et artisans devront délivrer un extrait Kbis.

Afin de calculer le quotient familial, les familles doivent obligatoirement produire leur

attestation de la CAF. 

Il est proposé au Conseil Municipal de se prononcer sur les tarifs de la pause

méridienne, l’accueil périscolaire et l’accueil de loisirs Robert Doisneau en prenant en

compte les éléments mentionnés pour l’année scolaire 2022/2023.

Cette note vaut note explicative de synthèse



05 Jean-Pierre MOURIER

TARIFS DU CENTRE SOCIAL 2022 - CREATION DES TARIFS

SEJOURS ACCESSOIRES ACCUEIL DE JEUNES 14/17 ANS ETE

2022

Il est rappelé au Conseil Municipal que dans le cadre de ses activités le Centre Social

gère le secteur jeunesse sous l’égide d’un Accueil de Jeunes déclaré auprès de la SDJES

et sous Convention d’Objectifs avec la CAF de Seine Maritime.

Dans ce cadre l’accueil de Jeunes souhaite proposer aux jeunes adhérents 2 séjours

accessoires le premier se déroulant du 11 au 13 juillet 2022 à Clécy dans le Calvados

avec pour activités le Kayak et le VTT et le second se déroulant du 22 au 24 août 2022 à

Lieudieu dans la Somme avec pour activité principale l’équitation.

Il est proposé au Conseil Municipal d'approuver les tarifs de participation des familles.

06 Marie LE COUSIN
APPROBATION DU RENOUVELLEMENT PROJET EDUCATIF

DE TERRITOIRE-PLAN MERCREDI 2022/2025

Engagée depuis de nombreuses années dans une politique éducative ambitieuse en

direction des enfants et des jeunes, la Ville du Trait souhaite poursuivre et développer

avec l’ensemble des partenaires une action éducative de qualité et partagée.

C’est pourquoi la Ville est engagée dans un Projet Educatif De Territoire depuis 2014 et

labellisé Plan Mercredi depuis 2017 sous forme d’une convention quadripartite qui

décrit l’engagement de chacune des parties et les modalités de mise en œuvre du projet.

Il est rappelé que l’élaboration d’un PEDT est à l’initiative de la collectivité territoriale

et associe l’ensemble des acteurs intervenants dans le domaine de l’éducation :

administration de l’Etat (Education nationale, Ville, Caisse d’allocations familiales,

Service Départementale à la jeunesse, à l’engagement et aux sports, …), familles,

associations, institutions culturelles et sportives, etc….

Le précédent PEDT arrivant à son terme, la collectivité doit renouveler le PEDT labellisé

Plan mercredi 2018-2021. Il a été décidé que vu les qualités des membres qui constituent

le Comité Consultatif de la Vie Scolaire (CCVS), que le groupe constitué serait le Comité

de pilotage du PEDT. Celui-ci peut être exceptionnellement étendu à des membres

invités.

Il est donc proposé au Conseil Municipal d’approuver le renouvellement du Projet

Educatif-plan mercredi De Territoire permettant la mise en œuvre de ce plan d’actions

sur la période de 2022 à 2025, et d’autoriser Monsieur le Maire à signer la convention

tripartite PEDT ainsi que l’engagement de la collectivité dans la charte qualité Plan

mercredi.

Cette note vaut note explicative de synthèse



07 Marie LE COUSIN
DISPOSITIF D’AIDE AUX DEVOIRS DANS LES ECOLES

PRIMAIRES DE LA VILLE - ANNEE SCOLAIRE 2021/2022

Il est exposé au Conseil Municipal que à la suite des éléments apportés par l’Education

nationale aux membres du Comité Consultatif de la Vie Scolaire quant à la nécessité de

mettre en place un soutien à la scolarité pour les élèves repérés comme en difficultés par

les équipes enseignantes, la Ville a mis en place un dispositif d’aide aux devoirs pour

l’année scolaire 2021/2022. Celui-ci est mis en œuvre en partenariat avec les services de

l’Education nationale au sein des écoles primaires de la commune pour les élèves de

cycle 2 et 3.

Les élèves repérés comme ayant besoin d’être scolairement soutenu par les équipes

enseignantes se voient proposer une aide à la réalisation des devoirs par des personnes

compétentes volontaires deux fois par semaine dans la continuité de la journée scolaire.

Le dispositif d’aide aux devoirs comprend la prise en charge des élèves à 16h30 auprès

des enseignants, le goûter fourni par la Ville et l’accompagnement aux devoirs par un

personnel volontaire jusque 17h45.

Il est proposé au Conseil Municipal de reconduire pour l’année scolaire 2022/2023 le

dispositif d’aide aux devoirs pour les élèves de cycles 2 et 3 repérés comme en difficulté

par l’Education nationale à raison de deux fois par semaine dans les deux écoles

primaires de la Ville.

Cette note vaut note explicative de synthèse



08 Marie LE COUSIN

JOURNEE NATIONALE DES ASSISTANTS MATERNELS DU

SAMEDI 19 NOVEMBRE 2022 : DEMANDE DE SUBVENTION

A LA CAISSE D’ALLOCATION FAMILIALES

Le service Relais Petite Enfance du centre social « Ram Stram Gram » de la ville du Trait

est intégré au réseau des Relais Petite Enfance de la CAF 76 intégrant les RPE de la

Métropole Rouen Normandie et de la communauté de Communes Inter Caux Vexin.

Dans le cadre de la Journée Nationale des Assistant(e)s Maternel(le)s (JNAM) qui est

fixée le samedi 19 novembre 2022, les animateurs des Relais Petite Enfance en

partenariat avec la CAF, ont décidé d’unir leurs compétences pour proposer une

journée de réflexions professionnelles adressée aux professionnels de l’accueil

individuel lors de la JNAM édition 2022 dont la thématique abordée est « Accompagner

l’enfant au naturel ».

La Ville du Trait s’est proposée d’accueillir la 12ème édition de la JNAM le samedi 19

novembre 2022 sur la salle Maupassant, afin de promouvoir son attractivité au-delà du

territoire. 13 Relais Petite Enfance seront présents ce qui représente 198 personnes dont

180 professionnels et 18 animateurs relais.

Le Conseil Départemental 76 s’associe également à la journée et assure la prise en

charge de la reprographie.

Le montant de la subvention exceptionnelle demandé à la CAF à savoir 4 000 €

correspond aux couts des prestations des conférenciers et ateliers présents et acteurs sur

cette journée.

Il est proposé au Conseil Municipal de valider la demande de subvention exceptionnelle

pour un montant de 4 000 € auprès de la Caisse d’Allocations Familiale de Seine

Maritime.

09 Céline DURVICQ

APPROBATION D'UNE CONVENTION ENTRE LE

DEPARTEMENT DE LA SEINE-MARITIME ET LA VILLE DU

TRAIT RELATIVE A LA DEFINITION DES ENGAGEMENTS

RESPECTIFS DES PARTIES AUX FINS DE L’ORGANISATION

DU FONCTIONNEMENT ET DU DEVELOPPEMENT DE LA

BIBLIOTHEQUE DU TRAIT 

Le Conseil Municipal est informé que dans le cadre de ses missions, le Département de

la Seine-Maritime met à disposition des communes, qui le souhaitent et qui disposent

d’une bibliothèque ou d’un lieu de diffusion, les services gérés par la médiathèque

départementale. 

Ce dispositif a pour but de favoriser le maintien sur le territoire départemental d’une

offre de service de lecture publique de qualité et d’une offre documentaire pour tous les

publics, à travers le réseau des bibliothèques et lieux de diffusion.

Le Département de la Seine-Maritime soutient le développement de la lecture publique

notamment en proposant des services aux bibliothèques publiques ou lieux de diffusion

assurant la mission de lecture publique sur un territoire.

A la lecture de ces éléments, il est demandé au Conseil Municipal d’autoriser Monsieur

le Maire à signer le projet de convention correspondant et joint à la présente

délibération ainsi que les éventuels avenants.

Cette note vaut note explicative de synthèse



10 Céline DURVICQ

APPROBATION D'UNE CONVENTION CADRE DE MISE A

DISPOSITION DES RESSOURCES NUMERIQUES POUR LES

BIBLIOTHEQUES PUBLIQUES DE LA SEINE-MARITIME

Le Conseil Municipal est informé que Dans le cadre de ses missions, la Médiathèque

départementale de Seine-Maritime met à disposition des usagers des bibliothèques

partenaires, des ressources numériques accessibles en ligne gratuitement. La ville du

Trait attachée à la lecture publique qui est un enjeu culturel et social essentiel, souhaite

que les habitants de son territoire puissent avoir accès à une offre numérique riche et

accessible par tous.

A cette fin, une convention cadre ayant pour objet la mise à disposition des ressources

numériques pour les usagers de la bibliothèque municipale Gérard Philipe, par la

médiathèque départementale de Seine-Maritime, sera établie.

La convention, a notamment pour objet de décrire les engagements de chacune des

parties.

A la lecture de ces éléments, il est demandé au Conseil Municipal d’autoriser Monsieur

le Maire à signer cette convention ainsi que les éventuels avenants.

11 Patrick CALLAIS

AVIS DU CONSEIL MUNICIPAL SUR L'AUTORISATION DE

TRAVAIL DOMINICAL AU SEIN DE LA SOCIETE FLEXI

FRANCE TECHNIP FMC

Il est précisé au Conseil Municipal que le Préfet de Seine Maritime a accordé le 21

janvier 2022 ; une dérogation préfectorale à la règle du repos dominical pour 41 salariés

de la base Offshore de la société Flexi France Technip FMC, sise rue Jean Huré 76580 Le

Trait.

La Ville du Trait est saisie d’une nouvelle demande de dérogation à la règle du repos

dominical de la société Flexi France Technip FMC. 

Cette demande porte sur 6 dimanches travaillés sur la période du 04 août au 11

septembre 2022, et concernerait 96 salariés, dont 87 salariés du secteur production et 9

salariés du secteur qualité.

Il apparaît souhaitable, au vu des éléments présentés, de réserver une suite favorable à

la demande de la Société Flexi France Technip FMC.

12 Patrick CALLAIS 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 pour avis au Comité Technique puis au vote par délibération en Conseil

Municipal.

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

actualités RH.

Cette note vaut note explicative de synthèse



13 François CRAMILLY
TERRITOIRE CLIMAT-AIR-ENERGIE - PLAN D'ACTION DE

2023 A 2026

Après la mise en œuvre d’un Agenda 21 en 2015, son engagement dans la COP 21 de la

Métropole Rouen Normandie en 2018 puis 2020, la Ville du Trait, par délibération du 5

novembre 2018 CM/18/125, poursuit son ambition environnementale en s’inscrivant

dans la démarche Cit’ergie et inscrit son engagement de façon durable avec une

politique affirmée en matière de lutte contre le changement climatique, de transition

énergétique et d’amélioration de la qualité de l’air.

Lors du Conseil Municipal du 22 juin 2021, les orientations politiques Climat - Air –

Energie sont approuvées à l’unanimité.

La transition climatique et énergétique se doit d’être une démarche collective et

ludique, et permettre d’expérimenter, de rester ouvert aux initiatives de tous. Pour cela

la Ville du Trait doit jouer le rôle d’accélérateur et de facilitateur du pouvoir d’agir de

l’ensemble des acteurs du territoire. Elle se doit aussi d’être un outil d’égalité sociale, de

lutte contre les inégalités et de réduction de la précarité énergétique. Elle doit aider à

résoudre les problèmes du quotidien et améliorer la qualité de vie.

Le travail mené en collaboration avec l’ensemble des services municipaux permet de

proposer au Conseil Municipal un plan d’action climat-air-énergie de la collectivité

couvrant les différents champs de compétence de la collectivité. Ce plan permet à la

Ville du Trait de s’engager dans les objectifs suscités et de demander le label Territoire

Engagé Climat-Air-Énergie 2 étoiles auprès de la Commission National du Label.

14 François CRAMILLY TERRITOIRE CLIMAT-AIR-ENERGIE - BUDGET

Dans le cadre de la réalisation d’un plan d’action climat air énergie du territoire et dans

le but d’obtenir la 2ème étoile, Monsieur le Maire informe le Conseil Municipal que la

réalisation budgétaire s’étalera sur une période de 4 ans de 2023 à 2026 pour un

montant global de 2 796 000.00 €.

Ces dépenses seront suivies par le service des finances en coordination avec le service

attractivité et développement durable et examinées en copil stratégie du Climat Air

Energie.

Cette période de 4 ans permettra de mettre en place un budget « vert ».

L’objectif est d’atteindre en 2024, les 10% d’achats durables.

Cette note vaut note explicative de synthèse


