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01 Jean-Pierre MOURIER

BUDGETS PRINCIPAL ET ANNEXES DE LA

COMMUNE - ADOPTION DU REGLEMENT

BUDGETAIRE ET FINANCIER - MISE EN PLACE DE

LA NOMENCLATURE M57

Le Conseil municipal est informé que suite à l’adoption de la nomenclature

budgétaire et comptable M57 au 1er janvier 2023, il est nécessaire d’établir un

règlement budgétaire et financier (RBF) fixant le cadre et les principales règles de

gestion applicables à la collectivité pour la préparation et l’exécution du budget.

Le règlement budgétaire financier de la Ville formalise et précise les principales

règles de gestion financière qui résultent du Code général des collectivités

territoriales (CGCT), de la loi organique relative aux lois des finances du 1er août

2001 et du décret n°2012-1246 du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et

comptable publique et des instructions budgétaires et comptables applicables aux

collectivités.

Il définit également des règles internes de gestion propres à la Ville dans le respect

des textes ci-dessus énoncés et conformément à l’organisation de ses services. Il

rassemble et harmonise des règles jusque-là implicites ou disséminées dans

diverses délibérations et notes internes.

Il s’impose à l’ensemble des directions et services gestionnaires de crédits, et

renforce la cohérence et l’harmonisation des procédures budgétaires en vue de

garantir la permanence des méthodes et des processus internes.

Il vise également à vulgariser le budget et la comptabilité, afin de les rendre

accessibles aux élus et aux agents non spécialistes, tout en contribuant à

développer une culture de gestion partagée.

Le présent règlement budgétaire financier évoluera et sera complété en fonction

des modifications législatives et réglementaires ainsi que des nécessaires

adaptations des règles de gestion.

Monsieur le Maire demande au Conseil Municipal d’approuver le règlement

budgétaire et financier de la Ville du Trait.
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02 Jean-Pierre MOURIER
VOTE DU RAPPORT D'ORIENTATION BUDGÉTAIRE

2023

Il est rappelé au Conseil Municipal qu’en application de l’article L.2312-1 du Code

général des collectivités territoriales, les communes et établissements publics de

coopération intercommunale de plus de 3 500 habitants sont tenus d’effectuer un

débat d’orientation budgétaire dans les deux mois qui précèdent le vote du budget

primitif. Ce débat permet à l’assemblée délibérante : 

- De discuter des orientations budgétaires qui préfigurent les priorités qui seront

affichées dans le budget primitif ;

- D’être informée sur l’évolution de la situation financière de la commune.

Il donne également aux élus la possibilité de s’exprimer sur la stratégie financière

de la collectivité.

03 Jean-Pierre MOURIER

DÉLIBÉRATION AUTORISANT MONSIEUR LE

MAIRE À SIGNER LA CONVENTION CONSTITUTIVE

DU GROUPEMENT DE COMMANDES POUR LA

PASSATION DU MARCHÉ PUBLIC D’ASSURANCES

ET DU CONTRAT D’ASSISTANCE À MAÎTRISE

D’OUVRAGE

Le Conseil Municipal est informé qu’une nouvelle procédure de passation doit être

engagée dans la mesure où le marché public d’assurances en cours d’exécution

arrive à terme le 31 décembre 2023.

Que, au vu de la spécificité et de la complexité de ce service, il apparaît opportun

de recourir à une assistance à maîtrise d’ouvrage pour aider le Centre Communal

d’Action Sociale du Trait à réaliser le marché public et à optimiser sa couverture

assurantielle.

Dans le même temps, le Centre Communal d’Action Sociale du Trait a recensé le

même besoin.

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.

Compte tenu du montant, deux devis seront exigés pour la conclusion du contrat

d’assistance à maîtrise d’ouvrage.

Le marché public, quant à lui, sera passé selon la procédure adaptée.

La Ville du Trait sera notamment habilitée à signer et notifier le contrat et 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.

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 jointe à la

présente délibération et d’autoriser Monsieur le Maire à la signer ainsi que

l’ensemble des actes afférents à celle-ci.
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04 Jean-Pierre MOURIER

DÉLIBÉRATION AUTORISANT MONSIEUR LE

MAIRE À SIGNER LE MARCHÉ PUBLIC RELATIF À

LA CONFECTION ET LA LIVRAISON DE REPAS EN

LIAISON FROIDE POUR LA RESTAURATION

SCOLAIRE

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.

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 du marché public

ayant pour objet la confection et la livraison de repas en liaison froide pour la

restauration scolaire est nécessaire.

Que le marché public sera conclu pour une durée d’un an reconductible tacitement

trois fois, soit une durée maximale de quatre ans.

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

Monsieur le Maire, d’une part, à engager la procédure formalisée de l’appel

d’offres ouvert et, d’autre part, à signer le marché public ainsi que l’ensemble des

actes afférents à celui-ci.

05 Patrick CALLAIS

SEISME EN TURQUIE ET EN SYRIE: DEMANDE DE

SUBVENTION EXCEPTIONNELLE - GROUPE DE

SECOURS CATASTROPHE FRANÇAIS 

Un violent tremblement de terre de magnitude 7,8 a frappé, lundi 6 février 2023, le

sud de la Turquie et la Syrie faisant plus de 40 000 morts dans les deux pays.

Face à cette catastrophe humanitaire, une équipe des pompiers du Groupe de

Secours Catastrophe Français « GSCF » s’est mobilisée pour se rendre sur place

avec du matériel.

C’est dans ce cadre que le Groupe de Secours Catastrophe Français « GSCF » lance

un appel aux dons, soutiens qui permettront d’aider les victimes de ce séisme.

Au vu de ce qui précède, il est proposé au Conseil Municipal de verser une

subvention exceptionnelle de 2 500 € au Groupe de Secours Catastrophe Français.
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06 Marie LE COUSIN

APPEL A PROJET RESEAU D'ECOUTE, D'APPUI ET

D'ACCOMPAGNEMENT DES PARENTS (REAAP76) :

DEMANDE DE SUBVENTION 2023

Dans le cadre des actions du Centre Social la Zertelle, les ateliers parents-enfants

(animations et sorties en direction des parents et des enfants) sont subventionnés

depuis 2015 par le REAAP 76 (Réseau d’Ecoute, d’Appui et d’Accompagnement

des Parents).

Cet appel à projet annuel a pour principal objectif de valoriser la relation parents-

enfants et de soutenir la parentalité.

Dans la continuité et afin de compléter l’offre autour du soutien et

l’accompagnement à la parentalité, un espace accueil parents-enfants proposait un

lieu d’activité ergonomique adapté aux besoins des 0-3 ans et 4-6 ans, et où les

propositions d’activités pouvaient être diverses et variées.

A noter que les actions seront menées en majeur partie à l’extérieur des structures

(en Hors les Murs) afin de favoriser la proximité avec le public ciblé et de générer

une culture du « aller vers » dans le cadre de l’animation parentalité.

L’appel à projet permet de financer aussi bien les temps de l’ensemble de ces

activités que leur conception et leur préparation. Cela permettra à la Ville de

percevoir, si le projet est retenu, une subvention qui contribuera au fonctionnement

et au développement de ces actions.

Le montant de la subvention est variable et fonction des attentes de la Caisse

d’Allocations Familiales dont l’ambition est de valoriser le rôle des parents et de

contribuer à prévenir les difficultés rencontrées avec et par leurs enfants.

Il est proposé au Conseil Municipal de valider le renouvellement de la demande de

subvention d’un montant de 8200€ soit 35% du budget prévisionnel de dépenses de

fonctionnement, dans le cadre de l’appel à projet REAAP 76 selon le cahier des

charges pour un dépôt de dossier le 28 février 2023.
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07 Céline DURVICQ

APPROBATION D'UNE CONVENTION DE MISE A

DISPOSITION DE LA SALLE HYDRE EN SCENE A LA

METROPOLE ROUEN NORMANDIE DANS LE CADRE

DU FESTIVAL SPRING 

Le conseil municipal est informé que le Festival SPRING, grand festival normand

et premier festival européen consacré au cirque contemporain, s’installe dans la

Métropole Rouen Normandie. Cette sixième édition métropolitaine se déroulera du

8 mars au 16 avril 2023.

Ce festival comprend plus de 60 représentations, pour la plupart gratuites. Le

festival implique des artistes circassiens internationaux, nationaux et locaux.

Dans ce cadre, la Métropole Rouen Normandie organise, au Trait, un spectacle

dénommé « La Fabuleuse histoire de Barsakus » par l’ACADEMIE FRATELLINI, le

samedi 25 mars 2023 à la salle Hydre en Scène.

Ce spectacle est ouvert à tout public et est entièrement organisé par les services de

la Métropole Rouen Normandie.

Il est proposé au conseil municipal d’approuver la convention définissant les

modalités de mise à disposition de la salle Hydre en Scène et de moyens matériels

et humains pour l’organisation de ce spectacle.
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08 Marie LE COUSIN BOURSE AU PERMIS DE CONDUIRE 2023

Il est rappelé au Conseil Municipal que le permis de conduire constitue

aujourd’hui un atout incontestable pour l’emploi ou la formation des jeunes. Son

obtention contribue, en outre, à la lutte contre l’insécurité routière, qui constitue la

première cause de mortalité des jeunes de moins de 25 ans (de nombreux jeunes

conduisent à ce jour sans permis).

Néanmoins, elle nécessite des moyens financiers qui ne sont pas à la portée de

toutes les familles. Pour favoriser l’accès des jeunes au permis de conduire, la ville

du Trait a décidé de reconduire la mise en œuvre du projet « bourse au permis de

conduire », qui fait l’objet au niveau national d’un partenariat entre l’Association

des Maires de France (AMF) et le Ministère de la transition écologique, de la

cohésion des territoires avec les mêmes conditions que l’année passée, délibération

CM/22/021 en date du 24 février 2022.

Dans le même esprit qu’en 2022 cette bourse s’adressera à 9 jeunes de la Ville du

Trait, en contrepartie d’une mission d’intérêt général sous la forme d’un chantier

collectif dont la nature précise est encore en discussion (chantier de nettoyage,

d’entretien du patrimoine…) Ce ou ces chantiers seront supervisés par les services

techniques de la Ville, avec le concours du Centre social, sur 4 semaines à 35

heures, du 3 au 28 juillet 2023.

Il est proposé au Conseil Municipal d’approuver le projet de convention et

d’autoriser Monsieur le Maire à le signer.
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09 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.

Dans le cadre du dispositif expérimental, il est proposé au Conseil Municipal que

la conseillère aux décideurs locaux – Territoire Métropole/Rouen et le responsable

du service de gestion comptable de Maromme-Déville, présentent lors d’une

séance du Conseil Municipal la synthèse de la qualité des comptes.

Toutefois, aucune disposition du CGCT ne prévoit qu’un tiers non-membre de

l’assemblée délibérante puisse intervenir lors des débats. 

C’est pourquoi, il est proposé d’intégrer un article au règlement intérieur du

Conseil Municipal autorisant l’intervention de tiers non-membres de l’assemblée

délibérante.

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

avis sur cette question.

10 Patrick CALLAIS CRÉATION DES POSTES D'ADJOINTS

Par délibération CM/20/057 du 03 juillet 2020, le Conseil Municipal a décidé de

créer 07 postes d’adjoints au Maire.

Par courrier en date du 16 décembre 2022, Monsieur François CRAMILLY a

présenté sa démission, à la fois, pour son mandat d’adjoint et pour celui de

conseiller municipal. Cette démission a pris effet à compter de son acceptation par

Monsieur le Préfet de Seine Maritime, le 30 janvier 2023.

Il est proposé au Conseil Municipal de ne pas procéder à l’élection d’un nouvel

adjoint mais de réduire leur nombre.

Ainsi, il est proposé au Conseil Municipal de réduire le nombre d'adjoints à 6.
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11 Patrick CALLAIS
CONSTITUTION DES COMMISSIONS

PERMANENTES

Le Conseil Municipal est informé qu’en vertu de l’article L. 2121-22 du Code

général des collectivités territoriales (CGCT), « le conseil peut former des

commissions chargées d’étudier les questions qui lui seront soumises soit par

l’administration, soit à l’initiative de ses membres ». 

Qu’il est précisé que ces commissions municipales, dont le Maire en est président

de droit, émettent de simples avis et peuvent formuler des propositions mais ne

disposent d’aucun pouvoir propre, le Conseil Municipal étant le seul compétent

pour régler, par ses délibérations, les affaires de la commune.  

Que l’article susmentionné précise que « dans les communes de plus de 1 000

habitants, la composition des différentes commissions (…) doit respecter le

principe de la représentation proportionnelle pour permettre l’expression

pluraliste des élus au sein de l’assemblée communale ». 

Que de plus, l’article L. 2121-21 du Code général des collectivités territoriales

dispose que « lorsqu’il y a lieu de procéder à une nomination », le vote a lieu au

scrutin secret mais que « le conseil municipal peut décider, à l’unanimité, de ne pas

procéder au scrutin secret aux nominations (…) ».

Suite à la démission de Monsieur François CRAMILLY, élu de la liste « Le Trait,

ensemble et autrement », il convient de le remplacer dans les différentes

commissions où il siégeait. 
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12 Patrick CALLAIS

ASSOCIATION NATIONALE DES ELUS EN CHARGE

DE L'ENVIRONNEMENT ET DU PAYSAGE DANS

L'ESPACE PUBLIC (ANDEEV) : DESIGNATION DU

REPRESENTANT DE LA COMMUNE

Il est rappelé au Conseil Municipal que par délibération CM/21/172 du 09

décembre 2021, la commune a décidé d’adhérer à l’Association Nationale Des Elus

en charge de l’Environnement et du paysage dans l’Espace Public (ANDEEV).

Cette association a vocation à resserrer les liens et renforcer les échanges entre les

collectivités territoriales et leurs groupements par l'intermédiaire de leurs élus

chargés des espaces verts, du cadre de vie, de l'espace public et du paysage..

Par cette même délibération, la commune a désigné Monsieur François CRAMILLY

en qualité de représentant de la commune au sein de l’association.

Suite à la démission de Monsieur CRAMILLY en date du 16 décembre 2022, il

convient de le remplacer.

Il est proposé au Conseil Municipal de désigner Monsieur William GUILLARD en

qualité de représentant de la commune au sein de l’Association Nationale Des Elus

en charge de l’Environnement et du paysage dans l’Espace Public dont l’adhésion

est gratuite.

13 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 Social Territorial. 

De façon à permettre la nomination des agents proposés à l’avancement de grade

au titre de l’année 2023 conformément aux Lignes Directrices de Gestion RH

adoptées en séance du Conseil du 18 janvier 2021, il est proposé de mettre à jour le

tableau des emplois.
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14 Cécile GALHAUT

REGLEMENT LOCAL DE PUBLICITE

INTERCOMMUNAL (RLPI) DE LA METROPOLE

ROUEN NORMANDIE : AVIS DE LA COMMUNE

Projet majeur pour le territoire, portant les ambitions métropolitaines en faveur de

la protection du cadre de vie, le projet de RLPi a été arrêté par le Conseil

Métropolitain le 12 décembre 2022. 

Ce projet est le fruit d’un travail collaboratif mené tout au long de son élaboration

avec l’ensemble des parties prenantes : les 71 communes, les habitants, les acteurs

concernés (notamment les professionnels de l’affichage et les associations), les

personnes publiques associées et consultées, ainsi que le Conseil de

Développement Durable (CDD).

Plus spécifiquement, la collaboration avec les communes a notamment permis de :

	- Partager les constats du diagnostic,

	- Faire émerger les enjeux et définir les orientations générales du document,

	- Établir les règles en matière de publicités, pré-enseignes et enseignes.

Conformément aux articles L.153-15 et R.153-5 du Code de l’urbanisme, les

communes sont invitées à émettre un avis sur les orientations et les dispositions du

règlement du projet de RLPi, qui la concernent directement. L’avis doit être rendu

dans un délai de 3 mois à compter de l’arrêt de projet, soit d’ici le 12 mars 2023. En

l’absence de réponse à l’issue de ce délai, l’avis est réputé favorable.

Cette note vaut note explicative de synthèse


