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La séance s’est tenue en visioconférence conformément à l’Ordonnance n°2020-391 
du 1er avril 2020 visant à assurer la continuité du fonctionnement des institutions locales 
et de l’exercice des compétences des collectivités territoriales et des établissements 
publics locaux. Elle a été enregistrée et diffusée en live sur la page Facebook « Conseil 
Municipal Gaillon ». 

_________ 
 
L’approbation du procès-verbal de la séance du 17 novembre 2020 est reportée à la 
prochaine séance suite à l’intervention de M. PIEDEFER qui a demandé une 
modification. 

_________ 
 
Délibération n°2021-02-01     Rapporteur : Mme la Maire 
       
Objet : Direction de la politique de la ville - Pôle gestion - Débat d’Orientations 
Budgétaires 2021 
 
RAPPORT 

I – Contexte général 

Le débat d’orientation budgétaire, inscrit dans la loi dite ATR n° 92-125 du 06 Février 
1992, relative à l’Administration Territoriale de la République, n’a pas de caractère 
décisionnel, mais doit faire l’objet d’une délibération, avec vote, pour attester de sa 
tenue.  

Son objectif est de permettre à l’assemblée délibérante de débattre des choix 
budgétaires pour l’année à venir.  

A – Le contexte économique mondial 

L’économie mondiale face à la pandémie mondiale du Covid-19 

Suite à l’apparition fin 2019 du coronavirus SARS-CoV-2, le reste du monde a assisté 
incrédule le 23 janvier 2020 aux premiers confinements de métropoles chinoises avant 
d’être touché à son tour par la pandémie de la COVID-19 début 2020. Depuis, 
l’économie mondiale évolue cahin-caha, au rythme de la pandémie et des mesures 
de restrictions imposées pour y faire face. 

Démunis face à la première vague qui submergea les services hospitaliers au 
printemps, les gouvernements, cherchant à enrayer la vitesse de propagation de 
l’épidémie, ont eu largement recours à des mesures de confinement, qui se sont 
traduites au deuxième trimestre en un double choc d’offre et de demande à l’échelle 
mondiale. 

Avec plus de 1,2 millions de décès et plus de 53 millions de cas d’infection à la COVID-
19 recensés au niveau mondial, les annonces d’accès prochain à des vaccins 
relativement efficaces constituent de véritables lueurs pour enrayer la pandémie. 
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Zone euro : crise sanitaire inédite et activité en dents de scie 

Après une chute vertigineuse du PIB comparée à 2008, due aux restrictions et 
confinements instaurés de mars à mai dans la plupart des économies de la zone euro, 
l’activité, profitant de la levée progressive des mesures contraignantes a fortement 
rebondi cet été, passant de - 11,8 % au deuxième trimestre à + 12,7 %  au  troisième 
trimestre (-4,3 % sur un an). 

Pour autant l’activité demeure en retrait de plus de 4 % par rapport à fin 2019, les 
secteurs sources de fortes interactions sociales tels que les services de transports, de 
restauration et d'hébergement et les autres activités liées au tourisme demeurant 
durablement affectés. Les pays plus touristiques (Espagne, France, Italie) souffrent ainsi 
davantage que ceux disposant de secteurs manufacturiers importants (Allemagne). 

Les mesures de restriction, progressivement réintroduites dans la plupart des pays, 
conduisent à de nouveaux confinements dans plusieurs régions et pays (Irlande, Pays 
de Galles, France, Belgique, Allemagne, Espagne, Italie…) depuis octobre. L'activité en 
zone euro devrait à nouveau se contracter au quatrième trimestre, mais dans une 
moindre mesure les gouvernements tentant de minimiser l’impact économique 
notamment en maintenant les écoles ouvertes et en préservant certains secteurs 
d’activité (construction). 

Dans ce contexte d'incertitudes accrues, la croissance du PIB en zone euro devrait 
chuter à environ – 8 % en 2020 avant de rebondir à 6 % en 2021 

 

B – Le contexte économique national 

Résiliente en 2019 (1,5 %), l'économie française a été durement touchée par la 
pandémie COVID-19 au premier semestre 2020. Reculant de 5,9 % au premier trimestre, 
le PIB a chuté de 13,7 % au deuxième trimestre à la suite du confinement national 
instauré au printemps dernier (17 mars au 11 mai). Si toutes les composantes de la 
demande ont été affectées, certains secteurs ont été plus particulièrement touchés 
par la crise sanitaire : l'hébergement et la restauration, la fabrication d’équipements de 
transport (automobile et aéronautique) et les services de transport. 

Compte tenu de la progressivité des mesures de restriction imposées depuis fin 
septembre (fermeture des bars, couvre-feux locaux, confinement national) et de 
l’allégement des restrictions en termes de déplacement et d’activité (maintien des 
écoles ouvertes), l’impact économique devrait être moins fort qu’au deuxième 
trimestre, - 8 % étant attendu au quatrième trimestre. 

Sur le marché du travail, l'impact de la pandémie est d’ores et déjà impressionnant.  

Au premier semestre 2020, 715 000 personnes avaient déjà perdu leur emploi salarié. En 
deux trimestres, l’ampleur des destructions d’emploi a ainsi dépassé les 692 000 
créations d’emploi lentement accumulées au cours des deux ans et demi séparant le 
deuxième trimestre 2017 du quatrième trimestre 2019 
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Afin de soutenir les entreprises et limiter la hausse du chômage, le gouvernement a 
adapté dès mars le dispositif d’activité partielle, qui a été largement sollicité. Son coût 
pour 2020 est estimé à 31 milliards € (1,3 % de PIB) et à 6,6 milliards € pour 2021. 

Malgré cela, le taux de chômage devrait culminer au-dessus de 11 % d’ici à la mi-2021, 
pour diminuer ensuite et atteindre 8 % vers la fin de 2022 

Pour atténuer l'impact économique et social de la crise sanitaire, le gouvernement a 
accompagné le 1er confinement d’un vaste ensemble de mesures d'urgence. Ces 
mesures ont été conçues pour soutenir les ménages (en préservant leur emploi et la 
majeure partie de leurs revenus grâce au chômage partiel), soutenir les entreprises (en 
renforçant leur trésorerie par le biais de facilités de crédit) et soutenir certains secteurs 
d’activité les plus durement touchés par l’épidémie (tels que le tourisme, l’automobile 
et l’aéronautique).  

Depuis le début de la pandémie mondiale, l'inflation de l'IPC français a fortement 
baissé, passant de 1,5 % en GA en janvier 2020 à 0 % en septembre, son plus bas niveau 
depuis mai 2016.  

Au regard de la hausse attendue du chômage, l’inflation devrait être principalement 
guidée par les prix du pétrole et rester faible un certain temps : après 1,1 % en 2019, 
l'inflation française (IPC) devrait à peine atteindre 0,5 % en moyenne en 2020 et 
demeurer à 0,6 % en 2021. 

Sous le double effet de la baisse de l’activité et d’interventions publiques massives en 
raison de la crise sanitaire, le déficit public devrait atteindre 11,3 % du PIB en 2020, 
tandis que la dette publique s’élèverait à 119,8 % du PIB selon le 4ème projet de loi de 
finances rectificative (PLFR) pour 2020. 

Pour 2021, le gouvernement prévoyait, dans le PLF 2021 avant le nouveau confinement, 
une baisse du déficit public à 6,7 % du PIB et une dette publique à 116,2 % du PIB. 

Au-delà du délicat exercice de limiter l’impact financier de la crise pour les 
collectivités, le Projet de loi de finances 2021 met en exergue le rôle spécifique du 
secteur public territorial qui est le grand acteur de l’investissement public. Il en 
représente 55 %. L’enjeu est de favoriser la reprise économique par l’investissement, et 
surtout de construire le monde de demain autour des grands thèmes de transition 
énergétique et écologique, des nouvelles mobilités, de la santé et du sport et plus 
généralement de l’investissement au service des acteurs économiques locaux, de 
l’équilibre et de l’attractivité des territoires 

Des transferts financiers de l’Etat aux collectivités sont en baisse dans le PLF 2021. Ils 
incluent la totalité des concours financiers de l’Etat majorés des subventions des autres 
ministères, des contreparties des dégrèvements législatifs, du produit des amendes de 
police de la circulation et des radars ainsi que la fiscalité transférée et le financement 
de la formation professionnelle. 

Ils atteignent 104,4 milliards € dans le PLF 2021 à périmètre courant, en baisse de 10 % 
par rapport à la LFI 2020. 
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Des dotations de soutien à l’investissement local sont stabilisées depuis 2019. 

Les dotations d’investissement allouées aux communes et EPCI s’élèvent à 1,8 milliard € 
dans le PLF 2021, montants inchangés par rapport à 2020 : 

• Dotation politique de la ville (DPV) : 150 millions € 

• Dotation d’équipement des territoires ruraux (DETR) : 1 046 millions € 

• Dotation de soutien à l’investissement local (DSIL) : 570 millions € 

La dotation globale d’équipement (DGE) des départements est quant à elle 
renouvelée au même niveau que l’année passée : 212 millions €. 

 

II – Situation financière de la Ville 

Dotée de nombreux services publics, la ville de Gaillon doit désormais inscrire son projet 
et ses équipements dans une démarche intercommunale. Depuis septembre 2019, la 
collectivité est membre de Seine-Eure Agglomération. Cet EPCI qui regroupe désormais 
60 communes et plus de 103 000 habitants, apportera par ses moyens et ses 
compétences une force d’interventions sur notre territoire.  

A – Le fonctionnement en 2020 
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En 2020, le résultat de la section de fonctionnement s’élèvera environ à 1,04M€, auquel 
il convient d’ajouter le résultat antérieur de 1,16 M€, soit un résultat global de 
fonctionnement d’environ 2,2 M€.  

1 – Les charges de fonctionnement 

Les charges réelles de fonctionnement s’élèvent à 5 557 140 € en 2020 contre 
6 055 650€ en 2019. Ces charges sont en baisse de – 8.23 % (- 498 510€) entre 2019 et 
2020. Cette baisse due essentiellement au contexte sanitaire qui n’a pas permis un 
fonctionnement normal de la collectivité (pas de manifestations, moins de repas 
scolaires…). 

Cependant, l’exercice budgétaire 2020 a lui aussi été marqué par de nouvelles 
dépenses relatives au COVID. Ces dépenses s’élèvent environ à 49 500 € 
essentiellement du matériel (produit, signalétique…). A ces frais il convient d’ajouter le 
coût de deux agents chargés de la désinfection des locaux. 

 

 Elles se décomposent de la façon suivante :  

 

 

 En 2020, les montants de principales participations sont :  

 Pour le CCAS de Gaillon : 152 000 € 
 Pour le SIGA 3 C : 60 500 €  
 Pour le SDIS : 186 481 € 
 Pour le centre social Condorcet : 217 000 € et 5 000 € de subvention 

exceptionnelle. 
 Le montant des subventions aux autres associations s’élève : 44 290 €. 
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Les frais de personnel représentent 56,50 % des dépenses de fonctionnement contre 
56,57 % pour les collectivités de même strate. Il convient cependant d’analyser ce 
montant en l’atténuant du remboursement de la CPAM et des assurances du 
personnel ( 161 K€ ). 

Les charges financières (86 051€) représentent 12 € par habitant contre 24 € pour une 
commune de même strate.  

Les dépenses réelles de fonctionnement évoluent de la façon suivante sur les derniers 
exercices. 

 

2- Le personnel 
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Les charges de personnel s’élèvent à 3 139 671 € en 2020 contre 3 337 479 € en 2019 soit 
une baisse de 5,9 % entre 2019 et 2020.  Le premier tableau retrace les effectifs en 2020 
sur les emplois permanents (fonctionnaires ou contractuels) et le second, les emplois 
non permanents. Il s’agit principalement des agents de surveillance périscolaire, de 
garderie et de traversée école.  

Ce chapitre budgétaire contient également les frais d’assurance statutaire ( pour 
environ 120 000 € ), le versement de la prime COVID ( 18 000 € ), les frais de mutuelle 
prélevés sur le salaire des agents ( 45 000 € ) .  

Il convient de déduire de ces frais 161 000 € de remboursement de frais de personnel 
par les assurances. 

En 2020, il a été instauré une nouvelle organisation des services ainsi qu’un nouvel 
organigramme. 

Il a été créé 7 directions sous la responsabilité du Directeur Général des Services 
composant de 9 pôles et de 4 services. 

Les directions sont :  

 Direction des Services Techniques 
 Direction des missions transversales 
 Direction de la politique de la ville 
 Direction des services à la population 
 Direction de la politique sociale 
 Direction de la tranquillité publique 
 Direction de la communication.  

Des pôles ont été créés suite aux nouvelles orientations municipales. 

Etat des agents sur emplois permanents (au 1er janvier) :  

 

Etat des agents non titulaires sur emplois permanents et non permanents :  
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En 2020, il y a eu 9 départs d’agents et 2 arrivées.  

Les agents sont partis pour les raisons suivantes :  

 4 pour une mutation dans une autre collectivité ou un autre employeur 
 2 pour une mise à la retraite pour invalidité 
 2 pour une mise à la retraite à la demande de l’agent 
 1 pour un licenciement 

 

Au 31 Décembre 2020, 7 agents sont en arrêt pour une longue période. 

(3 agents en arrêt de longue durée, 2 agents en arrêt de longue maladie, 1 agent pour 
une maladie professionnelle et 1 agent en disponibilité pour maladie). Ces agents ont 
été absents sur l’ensemble de l’année 2020.  

 

 

 

3 – Les recettes  

Les recettes réelles de fonctionnement s’élèvent à 6 867 629 € en 2020 contre 7 013 001 
€ en 2019. Elles se décomposent de la façon suivante :  
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Les recettes sont en baisse de – 2.10 % soit -147 000 € entre 2019 et 2020.  

 

 

 

Notre entrée en 2019 à l’Agglomération Seine-Eure a apporté des modifications 
significatives sur nos recettes de fonctionnement.  

 Une baisse de l’attribution de compensation versée par l’Agglomération Seine 
Eure (2 249 998 € en 2019 contre 2 018 517 € en 2020) à la suite de la reprise de la 
compétence voirie par l’EPCI. 

 L’attribution d’une dotation de solidarité communautaire a été versée en 2020 
pour un montant de 197 273 €. Cette dotation de solidarité n’existait pas dans 
l’ancienne intercommunalité.  
 

Les basses des contributions directes ont été revalorisées de 1,86 % par la LOF 2020, soit 
+ 50 330€. Elles passent ainsi de 2 695 261 € à 2 745 591 €.  

La collectivité n’a pas augmenté ses taux d’imposition en 2020.  

Les recettes réelles de fonctionnement ont évolué de la façon suivante sur les derniers 
exercices. 
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B – L’épargne  

L’épargne de gestion courante est le solde entre les recettes réelles de fonctionnement 
et les dépenses réelles de fonctionnement hors intérêts de la dette 

L’épargne brute est le solde entre les recettes réelles de fonctionnement et les 
dépenses réelles de fonctionnement. 

L’épargne nette est le solde de la différence entre l’épargne brute et le 
remboursement de la dette en capital (353 337 €). C’est ce qu’on appelle l’épargne 
disponible pour financer les dépenses d’équipements. 
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C – L’état de la dette 

 

Au 31 Décembre 2020, le capital restant dû s’élève à 2 677 753 € (contre 2 781 090 € en 
2019). L’emprunt 2019 d’un montant de 250 000 € n’a été mobilisé qu’en 2020. Il n’est 
donc pas pris en compte dans le capital restant dû au 31/12/2019.  

L’emprunt 2019 mobilisé en 2020 a été contracté auprès de la Caisse d’Epargne pour 
un montant de 250 000 €, pour une durée de 15 ans avec un taux fixe de 0.81 %. 

Aucun emprunt n’a été réalisé en 2020.  

 

 



Compte rendu succinct de la séance du Conseil Municipal du mardi 16 février 2021 
                                                                    Affiché le 19 février 2021 

- 12 - 
 

 

 

 

 

La signature en 2009 d’une charte de bonne conduite entre les établissements 
bancaires et les collectivités locales et la diffusion de la circulaire du 25 juin 2010 ont 
permis de mettre fin à la commercialisation des produits structurés à risque. 

La mise en place dans le cadre de la charte de bonne conduite d’une classification 
des produits structurés (classification[2] dite « Gissler ») et la rénovation des annexes 
budgétaires des collectivités territoriales relatives à la dette ont permis d’améliorer de 
façon significative l’information des élus et des citoyens sur la dette publique locale, 
notamment sur les risques liés aux emprunts structurés. 

La collectivité compte un emprunt comptabilisé en 4B sur la classification Charte 
Gissler. Il s’agit d’un emprunt contracté auprès de la Caisse d’Epargne. La valorisation 
du prêt correspondant au capital restant dû et de la valorisation du contrat d’échange 
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des conditions d’intérêts du prêt contre TIBEUR préfixé sans marge entre la Caisse 
d’Epargne Normandie et un établissement de référence sur les marchés financiers :  

 Classification Charte Gissler : 4B 
 Référence du prêt : A7607016000 
 Capital restant dû au 31/12/2020 : 172 090.23 € 
 Date de fin : 2027 

 

Le remboursement de la dette par habitant représente environ 50 € par habitant 
contre 82 € pour les villes de la même strate.  

La capacité de désendettement fin 2019 s’établit à 2 années.  Le seuil d’alerte est fixé 
à 10 ans. 

 

D – L’investissement 

La section d’investissement fait apparaitre un résultat d’exercice de 226 600€ auquel il 
convient de déduire le besoin de financement des restes à réaliser de 324 605€, soit un 
besoin de financement de la section d’investissement de 98 005 €.  

En 2020, le total des dépenses d’équipement s’élève à 1M € (dépenses réelles), auquel 
il convient d’ajouter les reports d’investissement de 2020 sur 2021 d’un montant de 1,34 
M€.  

Les principales dépenses d’équipement en 2020 s’articulent ainsi :  

 Travaux et équipement scolaires : 297 000 € ( 125 000 € de menuiseries extérieures 
pour les Tourterelles, 81 000 € de travaux de peintures dans les différentes écoles, 
78 000 € pour les menuiseries extérieures de l’école Louise Michel 

  Eclairage public : 71 000 € 
  Equipement des services techniques : 76 000 € dont 45 000 € pour un master 

benne 
 Réhabilitations propriétés communales : 140 000 € ( 19 000 € pour le clocher de 

l’église, 30 000 € de travaux accessibilité )  
 Equipement des services : 41 000 € dont 25 000 € de véhicule pour la police 

municipale 
 670 000 € d’acquisition foncière pour le rachat de la parcelle « les Belles Lettres » 

à l’EPFN. Cette dépense s’accompagne d’une recette concernant la cession en 
simultanée de la même parcelle à Nexity. 

 

 

III – Les Orientations budgétaires pour 2021 

Quatre grands principes ont permis d’élaborer les orientations budgétaires 2021  

* Pas de hausse des taux d’imposition 
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* Des prévisions de recettes prudentes 

* Un investissement fort, toujours orienté pour l’amélioration du cadre de vie des 
habitants   

* Un recours à l’emprunt dans la limite des besoins et dans l’attente des accords de 
subvention sur les projets. 

 

A - La section de fonctionnement 

1 – Les recettes 

Les recettes réelles de fonctionnement 2021 sont prévues avec prudence à hauteur de 
6 788 700 €, sensiblement identique au réalisé 2019 (6 879 853€).   

 

Ces prévisions prennent en compte :  

 Le montant de l’attribution de compensation sera augmenté de 92 000€ par le 
transfert de l’Agglo de la gestion des subventions aux associations sportives aux 
communes. 

 Le contexte sanitaire a conduit une inscription prudente du produit des services. 
Elle a été calculée selon une moyenne des années antérieures. 

 Une inscription identique par rapport au crédit 2020 pour les contributions 
directes afin de tenir compte des « incertitudes » relatives à la suppression de la 
taxe d’habitation qui devrait être compensée par l’Etat à l’euro près. 
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2 – Les dépenses 

 Les charges de fonctionnement 
 
Les prévisions 2021 seront construites sur des bases de prudence, dans l’attente 
des notifications de recette (les dotations, les participations et la fiscalité).  
 
Les dépenses réelles de fonctionnement 2021 s’élèveront à 6 750 800 € Elles 
seront donc en baisse de - 4,39 % par rapport aux crédits 2020.  Les recettes 
réelles de fonctionnement s’élèveront donc à 6 788 700 €.  
 
Compte tenu de l’excédent antérieur, cette construction budgétaire permet de 
dégager un autofinancement d’environ 2 100 000 €.  
 
Elles se répartissent de la façon suivante : 
 

 
En 2021, les montants des principales participations sont :  

 Pour le CCAS de Gaillon : 200 000 € 
 Pour le SIGA 3 C :80 500 €  
 Pour le SDIS : 181 907 € 
 Pour le centre social Condorcet : 217 000 € 
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 L’enveloppe des subventions aux associations s’élèvera à 153 000 €, dont la 
reprise des subventions aux associations sportives (montant annuel 92 000 €). 
L’enveloppe des subventions aux associations sera prévue sur la base d’un 
budget constant. 
 
 

 

 

 
 Les charges de personnel 

 
Les frais de personnel sont prévus à hauteur de 3 500 000 euros. Ces frais incluent le 
recrutement des deux agents contractuels à la Direction des Services Techniques, le 
recrutement d’une secrétaire au secrétariat général, le recrutement d’une assistante à 
la Direction des Services Techniques, le recrutement d’un agent au pôle gestion, le 
recrutement de deux policiers municipaux, la revalorisation de l’indemnité d’assurance 
statutaire.  

L’inscription budgétaire inclut le Glissement Vieillesse Technicité ( GVT ) . 

Le Glissement Vieillesse Technicité positif correspond à l’augmentation de la 
rémunération individuelle d’un fonctionnaire découlant :  

 D’un avancement quasi automatique sur sa grille indiciaire (composante 
« vieillesse »)  

 D’un changement de grade ou de corps par le biais d’un concours ou d’une 
promotion au choix dans un corps ou un grade (composante « technicité ») 

Le Glissement Vieillesse Technicité positif prend en compte deux aspects :  



Compte rendu succinct de la séance du Conseil Municipal du mardi 16 février 2021 
                                                                    Affiché le 19 février 2021 

- 17 - 
 

 L’aspect indiciaire lié à l’évolution du traitement indiciaire brut 
 L’aspect indemnitaire  

 

Etat des agents sur emplois permanents au 01/01/2021:  

 

Etat des agents non titulaires sur emplois permanents et non permanents au 
01/01/2021:  
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 Les charges financières 
Les frais financiers sont prévus à hauteur de 100 000 €.  

 

B – L’épargne  

 

  

 

C – La section d’investissement 

1 – Les principales dépenses d’investissement 

En 2021, l’enveloppe dédiée aux dépenses d’équipement s’élèvera à 1,7 M€. Il a été 
décidé d’instaurer un Plan Pluriel d’Investissement ( PPI ) avec des Autorisations de 
Programme ( AP ) allant de 2021 à 2026.  

Les principales dépenses d’équipement en 2021 s’articuleront ainsi :  

 Travaux et équipement scolaires : 825 000 € ( 200 000 € de réfection de la cour de 
l’école Louise Michel, 183 000 € de travaux menuiseries et de bardage pour la 
cantine Paul Doumer et l’école de l’Orienne, 210 000 € d’équipements 
numériques des écoles ) 

  Voirie : 180 000 € 
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 Réhabilitations propriétés communales : 450 000 € (120 000 € Réfection Hotel de 
Ville, 114 000 € Réfection Centre Technique, 60 000 € Toiture restaurant le Drakar, 
réhabilitation du Lido et la couverture du Lavoir )  

 ORT ( Opération de Revitalisation du Territoire ) : 190 000 € 
 Acquisition de matériel informatique : 64 000 €  

 

2- La dette 

Le remboursement de la dette en capital s’élève à 339 749 € en 2021. Il est intégré dans 
la prévision le remboursement des annuités éventuelles d’un emprunt contracté au 
cours de l’année 2021. 

 

3 -Les recettes d’investissement 

Elles sont prévues pour un montant de 2 413 000 € et se décomposent de la façon 
suivante :  

 98 000 € d’affectation du résultat 
 102 000 € de dotations (FCTVA, Taxe Equipement)  
 2 100 000 € d’autofinancement (dotations aux amortissements + virement de la 

section de fonctionnement vers la section d’investissement) 
 113 000 € de subventions notifiées. D’autres subventions sont en cours de 

demande pour les nouveaux projets.  

 

Le recours à l’emprunt sera réalisé à hauteur du besoin annuel en déduisant toutes les 
subventions notifiées en cours d’année. 

 
DECISION 
 
Vu la loi n° 82-213 du 2 mars 1982 modifiée relative aux droits des communes, des 
départements et des régions, 
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Vu la loi d’orientation n° 92-125 du 6 février 1992 relative à l’administration territoriale de 
la République, 
 
Vu la loi du 7 août 2015 portant Nouvelle Organisation Territoriale de la République 
(NOTRe), 
 
Vu la loi du 22 janvier 2018 de programmation des finances publiques pour les années 
2018 à 2022, 
 
Le Conseil municipal, entendu le rapporteur, 
 
Après en avoir délibéré, par 28 voix pour et 1 voix contre (M. VARIN), 
 
Décide,  
 
- de prendre acte des orientations budgétaires et du débat s’y rapportant. 

_________ 
 
Délibération n°2021-02-02   Rapporteur : Marie-Claude MARIEN 
        
Objet : Direction de la politique de la ville - Pôle gestion - Présentation du rapport 
annuel d’utilisation de la dotation de solidarité urbaine et de cohésion sociale pour 
l’année 2020 
 
RAPPORT 
 
La dotation de solidarité urbaine et de cohésion sociale a pour objet de contribuer à 
l’amélioration des conditions de vie dans les communes urbaines confrontées à une 
insuffisance de leurs ressources et supportant des charges élevées.  
Cette dotation de fonctionnement, comme toute recette, n’est pas affectée 
directement à des opérations : elles participent à l’ensemble des dépenses.  
Madame la Maire doit chaque année préciser l’utilisation faite de cette dotation, par 
une délibération du Conseil Municipal permettant de présenter un bilan. 
 
Le montant touché en 2020 s’élevait à 177 181 € contre 170 863 € en 2019. 
 
Les actions financées : 

 *l’action sociale à travers par exemple le partenariat avec l’espace et centre social 
Condorcet, l’action intergénérationnelle. 

 * la politique de la Ville à travers le financement des menuiseries extérieures de 
différents bâtiments communaux notamment les écoles, la rénovation de la façade de 
l’école maternelle des Tourterelles, la réfection du sol de la cuisine centrale et la mise 
aux normes PMR dans plusieurs bâtiments communaux. 
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DECISION 
 
Vu la loi n° 82-213 du 2 mars 1982 modifiée relative aux droits des communes, des 
départements et des régions, 
 
Vu la loi d’orientation n° 92-125 du 6 février 1992 relative à l’administration territoriale de 
la République, 
 
Vu la loi n°2019-1479 du 28 décembre 2019 de finances pour 2020, 
 
Considérant que la dotation de solidarité urbaine et de cohésion sociale a pour objet 
de contribuer à l’amélioration des conditions de vie dans les communes urbaines 
confrontées à une insuffisance de leurs ressources et supportant des charges élevées, 

Considérant que chaque année il convient de préciser l’utilisation faite de cette 
dotation, 

Considérant que la Commune a perçu la somme de 177 181 € en 2020, 

Considérant qu’elle participe aux dépenses de fonctionnement et permet 
d’augmenter ou de maintenir les excédents de fonctionnement pour financer les 
dépenses d’investissement,  

Considérant que cette dotation a permis de financer l’action sociale et la politique de 
la ville, 

Le Conseil municipal, entendu le rapporteur, 
 
Après en avoir délibéré, à l’unanimité, 
 
Décide,  
 
- de prendre acte du rapport annuel d’utilisation de la dotation de solidarité urbaine et 
de cohésion sociale pour l’année 2020. 

________ 
 
Délibération n°2021-02-03    Rapporteur : Yann LE FUR  
      
Objet : Direction de la politique de la ville - Pôle gestion - Avis favorable à la demande 
de remise gracieuse du débet de Mme GREGOIRE Hélène déposée auprès de Monsieur 
le Ministre du Budget et des Comptes publics 
 
RAPPORT 
 
La Chambre régionale des Comptes de Normandie a procédé au contrôle de la 
gestion des comptes de la commune de Gaillon au titre de l’exercice 2017. Ce 
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contrôle a conclu à la responsabilité personnelle et pécuniaire de Mme GREGOIRE 
Hélène, comptable en fonction du 1er janvier au 31 décembre 2017.  
Par jugement n°2020-12 rendu le 22 octobre 2020, la CRC a mis en jeu la responsabilité 
personnelle et pécuniaire de Mme GREGOIRE Hélène. Sa responsabilité a été engagée 
pour avoir procédé au règlement des derniers paiements de douze lots (n°2 à 13) du 
marché public de travaux relatif à la construction d’un espace culturel polyvalent, sans 
avoir disposé du calendrier définitif d’exécution.  
 
Le réquisitoire susvisé reproche à la comptable de ne pas avoir suspendu le payement, 
après information de la commune de Gaillon, conformément aux dispositions de 
l’article 38 du décret du 7 novembre 2012. 
Au cours de l’instruction, la comptable et l’ordonnateur ont produit le calendrier 
prévisionnel d’exécution, ainsi que les factures établies pour chacun des lots 2 à 13, les 
actes d’engagement (AE) des différents titulaires de lot, et le Cahier des Clauses 
Administratives Particulières. Toutefois, le calendrier définitif d’exécution n’a été produit 
que postérieurement à la clôture de l’instruction. 
 
Il a ainsi été engagé la responsabilité personnelle et pécuniaire de Mme GREGOIRE 
pour ce motif. 
 
Considérant que ce débet ne porte pas préjudice financier à la commune de Gaillon, 
il est proposé au conseil municipal d’émettre un avis favorable à la demande de 
remise gracieuse de Mme GREGOIRE Hélène déposée auprès de Monsieur le Ministre 
du Budget et des Comptes Publics. 
 
DECISION 
 
Vu la loi n° 82-213 du 2 mars 1982 modifiée relative aux droits des communes, des 
départements et des régions, 
 
Vu la loi d’orientation n° 92-125 du 6 février 1992 relative à l’administration territoriale de 
la République, 
 
Vu le Décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et 
comptable publique, notamment son article 38, 
 
Vu le jugement n°2020-12 rendu le 22 octobre 2020 par la Chambre Régionale des 
Comptes Normandie, 
 
Considérant que ce débet ne porte pas préjudice financier à la commune de Gaillon,  
 
Le Conseil municipal, entendu le rapporteur, 
 
Après en avoir délibéré, à l’unanimité, 
 
Décide,  
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- D’émettre un avis favorable à la demande de remise gracieuse du débet de Mme 
GREGOIRE Hélène, déposée auprès de Monsieur le Ministre du Budget et des 
Comptes publics. 

_________ 
Délibération n°2021-02-04     Rapporteur : Mme la Maire 
      
Objet : Direction de la politique de la ville – Pôle gestion – Transformation du poste de 
rédacteur principal de 2ème classe en adjoint administratif   
 
RAPPORT 
 
Une nouvelle organisation des services a été mise en place suite aux dernières 
élections. 
 
Un recrutement est nécessaire au sein de la Direction de la politique de la ville, ce qui a 
pour conséquence de transformer un poste à compter du 1er janvier 2021. Ce 
recrutement concerne un poste du Pôle gestion. 
 
 
DECISION 
 
Vu la loi n°82-213 du 2 mars 1982 modifiée relative au Communes, Départements et 
Régions, 
 
Vu la loi n°84-53 du 26 janvier 1984 portant statut de la Fonction Publique Territoriale, 
 
Vu la loi d’orientation n°92-125 du 6 février 1992 relative à l’administration territoriale de 
la République, 
 
Le Conseil municipal, entendu le rapporteur, 
 
Après en avoir délibéré, à l’unanimité, 
 
Décide,  

 
- de transformer le poste de rédacteur principal de 2ème classe en adjoint 

administratif ; 
 

- d’indiquer que cette transformation sera effective à compter du 01/01/2021 ; 
 

- de dire que la dépense en résultant sera financée au moyen des crédits inscrits au 
Budget 2021 de la commune. 

________ 
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Délibération n°2021-02-05    Rapporteur : Mme la Maire 
 
Objet : Direction de la politique de la ville – Pôle gestion – Transformation du poste 
d’ajoint administratif en adjoint administratif principal 2ème classe 
 
RAPPORT 
 
Une nouvelle organisation des services a été mise en place suite aux dernières 
élections. 
 
Un recrutement est nécessaire au sein de la Direction des services techniques, ce qui a 
pour conséquence de transformer un poste à compter du 15 février 2021. Ce 
recrutement concerne un poste de secrétariat. 
 
 
DECISION 
 
Vu la loi n°84-53 du 26 janvier 1984 portant statut de la Fonction Publique Territoriale, 
 
Vu la loi n°82-213 du 2 mars 1982 modifiée relative au Communes, Départements et 
Régions, 
 
Vu la loi d’orientation n°92-125 du 6 février 1992 relative à l’administration territoriale de 
la République, 
 
 
Le Conseil Municipal, entendu le rapporteur, 
 
Après en avoir délibéré, à l’unanimité, 
 
Décide : 

 
- de transformer le poste d’adjoint administratif en adjoint administratif principal de 

2ème classe ; 
 

- d’indiquer que cette transformation sera effective à compter du 15/02/2021 ; 
 

 
- de dire que la dépense en résultant sera financée au moyen des crédits inscrits au 

Budget 2021 de la commune. 
_________ 

Délibération n°2021-02-06       Rapporteur : Mme la Maire 
 
Objet : Direction de la politique de la ville - Pôle gestion - Approbation de la 
modification du tableau des effectifs au 1er janvier 2021 
 
RAPPORT 
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Suite à la délibération n°2021-02-04 approuvant la transformation de poste, il convient 
de modifier le tableau des effectifs. 
 
DECISION 
 
Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des Fonctionnaires, 
 
Vu la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 modifiée, portant dispositions statutaires relatives à 
la Fonction Publique Territoriale, 
 
Vu les décrets portant statuts particuliers des cadres d’emplois et organisant les grades 
s’y rapportant, pris pour l’application de l’article 4 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 
modifiée, portant dispositions statutaires relatives à la Fonction Publique Territoriale, 
 
Considérant qu’il appartient à l’organe délibérant de la collectivité de fixer, sur 
proposition de l’autorité territoriale, les effectifs des emplois permanents à temps 
complet et à temps non complet nécessaires au fonctionnement des services de la 
commune, 
 
Le Conseil Municipal, entendu le rapporteur, 
 
Après en avoir délibéré, à l’unanimité, 
 
Décide : 
 

- d’approuver le tableau des effectifs modifié à compter du 01 Janvier 2021 tel 
que présenté en annexe 1, 
 

- de dire que la modification intervient suite à la transformation de poste dans la 
précédente délibération. 

________ 
 
Délibération n°2021-02-07      Rapporteur : Mme la Maire 
 
Objet : Direction de la politique de la ville - Pôle gestion - Approbation de la 
modification du tableau des effectifs au 15 février 2021 
 
RAPPORT 
 
Suite à la délibération n°2021-02-05 approuvant la transformation de poste, il convient 
de modifier le tableau des effectifs. 
 
DECISION 
 
Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des Fonctionnaires, 
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Vu la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 modifiée, portant dispositions statutaires relatives à 
la Fonction Publique Territoriale, 
 
Vu les décrets portant statuts particuliers des cadres d’emplois et organisant les grades 
s’y rapportant, pris pour l’application de l’article 4 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 
modifiée, portant dispositions statutaires relatives à la Fonction Publique Territoriale 
 
Considérant qu’il appartient à l’organe délibérant de la collectivité de fixer, sur 
proposition de l’autorité territoriale, les effectifs des emplois permanents à temps 
complet et à temps non complet nécessaires au fonctionnement des services de la 
commune, 
 
 
Le Conseil Municipal, entendu le rapporteur, 
 
Après en avoir délibéré, à l’unanimité, 
 
Décide : 
 

- d’approuver le tableau des effectifs modifié à compter du 15 Février 2021 tel que 
présenté en annexe 1, 
 

- de dire que la modification intervient suite à la transformation de poste dans la 
précédente délibération. 

_________ 
 
Délibération n°2021-02-08   Rapporteur : Marie-Claude MARIEN 
 
Objet : Direction de la politique de la ville - Pôle gestion - Approbation de la 
convention relative aux cartes d’achat avec la Caisse d’Epargne (renouvellement) 
 
RAPPORT 

Le principe de la Carte Achat est de déléguer aux utilisateurs l’autorisation d’effectuer 
directement auprès de fournisseurs référencés les commandes de biens et de services 
nécessaires à l’activité des services en leur fournissant un moyen de paiement, offrant 
toutes les garanties de contrôle et de sécurité pour la maîtrise des dépenses publiques. 
La Carte Achat est une modalité d’exécution de la Commande publique : c’est donc 
une modalité de commande et une modalité de paiement. 
 
Les cartes d’achat permettent d’acheter directement à des commerçants de 
proximité qui se voient payer immédiatement pour ces achats. 
La Caisse d’Epargne paie aussitôt les commerçants et la Collectivité paie la Caisse 
d’Epargne une fois par mois. Des commissions sont facturées par cette dernière. Pour 
information, Elles s’élevaient à 222 € en 2019 et à 432 € en 2020.  
Les cartes d’achat sont restreintes à certains fournisseurs (le contrôle se fait par le 
numéro de SIRET). 



Compte rendu succinct de la séance du Conseil Municipal du mardi 16 février 2021 
                                                                    Affiché le 19 février 2021 

- 27 - 
 

 

DECISION 

Vu la loi n° 82-213 du 2 mars 1982 modifiée relative aux droits des communes, des 
départements et des régions, 

Vu la loi d’orientation n° 92-125 du 6 février 1992 relative à l’administration territoriale de 
la République, 

Vu la délibération en date du 30 novembre 2007 par laquelle le Conseil Municipal a 
passé une convention avec la Caisse d’Epargne pour l’utilisation de cartes d’achat 
dans les services municipaux,  
 
Considérant le renouvellement de ladite convention, 
 
Le Conseil Municipal, entendu le rapporteur, 
 
Après en avoir délibéré, à l’unanimité, 
 
Décide : 
 

- d’approuver le renouvellement de la convention selon les dispositions présentées 
ci-dessous : 

 
Le principe de la Carte Achat est de déléguer aux utilisateurs l’autorisation d’effectuer 
directement auprès de fournisseurs référencés les commandes de biens et de services 
nécessaires à l’activité des services en leur fournissant un moyen de paiement, offrant 
toutes les garanties de contrôle et de sécurité pour la maîtrise des dépenses publiques. 
La Carte Achat Public est une modalité d’exécution des marchés publics : c’est donc 
une modalité de commande et une modalité de paiement. 
 
Article 1 
 
Le conseil municipal décide de doter la Commune de  GAILLON d’un outil de 
commande et de solution de paiement des fournisseurs et décide ainsi de contracter 
auprès de la Caisse d’Epargne de Normandie la Solution Carte Achat Public pour une 
durée fixe de 3 ans. 
 
La solution Carte Achat Public de la Caisse d’Epargne de Normandie sera mise en 
place au sein de Commune GAILLON à 8 jours ouvrés suivant la date de délibération. 
 
Article 2 
 
La Caisse d’Epargne de Normandie met à la disposition de la Commune de  GAILLON 
les cartes d’achat des porteurs désignés. 
La Commune de  GAILLON procèdera via son Règlement intérieur à la désignation de 
chaque porteur et définira les paramètres d’habilitation de chaque carte. 
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La Caisse d’Epargne Normandie mettra à la disposition de la Commune de GAILLON 2 
cartes d’achat. 
 
Ces solutions de paiement et de commande sont des cartes à autorisation 
systématiques fonctionnant sur un réseau fermé de fournisseurs désignés par la 
collectivité. 
 
Tout retrait d’espèces est impossible. 
 
Le Montant Plafond global de règlements effectués par les cartes achat de la 
Commune de GAILLON est fixé à 100 000 Euros pour une périodicité annuelle. 
 
Article 3 
 
La Caisse d’Epargne de Normandie s’engage à payer au fournisseur de la collectivité 
toute créance née d’un marché exécuté par carte d’achat de la Commune de 
GAILLON  dans un délai allant de 24 heures à 4 jours ouvrés. 
 
Article 4 
 
Le conseil municipal sera tenu informé des opérations financières exécutées dans le 
cadre de la présente mise en place de la carte d’achat, dans les conditions prévues à 
l’article 4 alinéa 3 du Décret 2004 – 1144 du 26 Octobre 2004 relatif à l’exécution des 
marchés publics par carte d’achat. 
 
 
L’émetteur portera ainsi chaque utilisation de la carte d’achat sur un relevé 
d’opérations établi mensuellement. Ce relevé d’opérations fait foi des transferts de 
fonds entre les livres de la Caisse d’Epargne de Normandie et ceux du fournisseur. 
 
Article 5 
 
La commune créditera le compte technique ouvert dans les livres de la Caisse 
d’Epargne de Normandie retraçant les utilisations de la carte d’achat du montant de 
la créance née et approuvée. Le comptable assignataire de la commune procède au 
paiement de la Caisse d’Epargne. 
 
La commune paiera ses créances à l’émetteur dans un délai de 30 jours.  
 
Article 6 
 
La cotisation annuelle par carte achat est fixée à 50 Euros. 
 
L’abonnement annuel au service E-CAP est fixé à 150 Euros. 
 
Une commission sera due sur toute transaction suivant les montant comme suit :  
Transaction < 500 €   0.50 % 
500 € ≤ Transaction <1500 €  0.30 % 
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Transaction ≥ 1500 €   0.15 % 
_________ 

Délibération n°2021-02-09  Rapporteur : Marie-Claude MARIEN 
 
Objet : Direction de la politique de la ville - Pôle culture - Approbation de la convention 
entre le Département de l'Eure et la Commune de Gaillon pour le développement de la 
lecture publique concernant la Médiathèque Ludothèque Jules Verne 
 
RAPPORT 
 
Le Département de l'Eure contribue, à travers les missions confiées à la Médiathèque 
Départementale de l'Eure, à la promotion et au développement de la lecture publique 
sur son territoire. Il mène une veille active dans le domaine des évolutions des 
bibliothèques et de ses publics afin d’en faire bénéficier l’ensemble du territoire 
départemental. 
 
Dans ce cadre, il est partenaire des communes ou groupements de communes qui 
développent un service de lecture publique. 
La Médiathèque Départementale de l’Eure propose des formations au personnel des 
Médiathèques, le prêt de livres, CD et matériel ainsi que des animations. Elle peut 
accompagner les Médiathèques pour le financement de projets d’investissement 
(informatique, matériel, aménagement de locaux). 
 
La présente convention a pour objet de définir les règles de partenariat entre le Conseil 
Départemental de l'Eure et la Commune de Gaillon pour le développement du service 
de la lecture publique. 
 
La convention d’objectifs de niveau 1 vise à améliorer certains services de la 
Médiathèque Ludothèque Jules Verne afin d’obtenir un niveau d’établissement de 
qualité répondant aux critères présentés dans la convention. 
 
DECISION 
 
Vu la loi n° 82-213 du 2 mars 1982 modifiée relative aux droits des communes, des 
départements et des régions, 

Vu la loi d’orientation n° 92-125 du 6 février 1992 relative à l’administration territoriale de 
la République, 

Vu l’article L310-1 du Code du patrimoine indiquant que les bibliothèques municipales 
sont organisées et financées par les communes et les groupements de communes, 
 
Vu l’article L3233-1 du Code Général des Collectivités Territoriales, 
 
 Le Conseil Municipal, entendu le rapporteur, 
 
Après en avoir délibéré, à l’unanimité, 
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Décide : 

 
- d’approuver les termes de la convention jointe en annexe ; 
 
- d’autoriser Mme La Maire à signer la convention à intervenir ; 
 
- de préciser que la convention sera valable à compter du jour de sa signature 

et pour 3 ans. 
_________ 

 
Délibération n°2021-02-10   Rapporteur : Isabelle DELUCA 
 
Objet : Direction des services à la population - Service administration des affaires - 
Approbation de la convention de mise à disposition des services techniques pour le 
Syndicat Intercommunal Gaillon Aubevoye 3 Cinémas 
 
RAPPORT 
 
Les représentants du SIGA 3C ont décidé le principe d’une mise à disposition des 
agents des services techniques des communes de Gaillon et du Val d’Hazey. Ceci à 
titre gratuit et occasionnel. En effet, le SIGA 3C est dépourvu de moyens humains et il 
arrive ponctuellement que les agents des services techniques de la commune du Val 
d’Hazey interviennent pour des mises en sécurité, poses/déposes de barrières par 
exemple. 
 
Cette convention a pour objectif de permettre le suivi technique du bâtiment du 
cinéma « Le Grand Forum » situé à Gaillon, en mettant à disposition les compétences 
des personnels communaux à son service. 
 
Présentation de la convention : 
- elle est applicable pour 5 années, du 1er novembre 2020 au 31 décembre 2025. 
- la mise à disposition sera organisée de manière occasionnelle en fonction des besoins 
du SIGA 3C et à titre gratuit. 
- les conditions particulières prévoient que les agents seront réputés travailler pour le 
Syndicat tout en restant employés par leur collectivité respective. De façon générale, 
les agents concernés seront rémunérés par leur collectivité et continueront d’être 
soumis aux droits et obligations du statut de la fonction publique territoriale. 
-en cas de litige portant sur la présente convention ou son application, les parties 
procèderont en premier lieu à une conciliation. 
 
DECISION 
 
Vu la loi n° 82-213 du 2 mars 1982 modifiée relative aux droits des communes, des 
départements et des régions, 

Vu la loi d’orientation n° 92-125 du 6 février 1992 relative à l’administration territoriale de 
la République, 
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Vu la délibération n°03-05-10-2020 en date du 05.10.2020 du comité syndical du 
Syndicat Intercommunal Gaillon-Aubevoye 3C, 
 
Vu la délibération n°06-09-12-2020 en date du 09.12.2020 du conseil municipal de la 
commune Le Val d’Hazey, 
 
Considérant la décision de principe de mettre en place une mise à disposition des 
agents des services techniques des communes de Gaillon et du Val d’Hazey, au profit 
du Syndicat Intercommunal Gaillon Aubevoye 3 Cinémas, 
 
Le Conseil Municipal, entendu le rapporteur, 
 
Après en avoir délibéré, par 27 voix pour, 1 abstention (M.PIEDEFER) et 1 voix contre (M. 
VARIN), 
 
Décide : 

- D’approuver les termes de la convention de mise à disposition jointe en annexe ; 
- D’autoriser Madame la Maire à signer ladite convention ; 
- De préciser que la durée de ladite convention est de cinq années, du 1er 

novembre 2020 au 31 décembre 2025. 
_______ 

 
L’ordre du jour étant épuisé, la séance est levée à 20h25 


